QUE FAIRE LORS
D’UN DÉCÈS ?

LES DÉMARCHES

Quelles sont vos responsabilités ?
Quels documents obtenir ?
/QNkSDYCDRBNMRDHKRCTMOQNEDRRHNMMDK

Consultez votre

notaire !

CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE !

Avant de régler une succession, vous devez d’abord vous
occuper des funérailles et obtenir les documents relatifs
au décès.
Votre notaire vous conseillera dans les démarches
à entreprendre à la suite d’un décès.

LES FUNÉRAILLES
0TDE@TS HKUĢQHkDQ
IOIDXWHQSUHPLHUOLHXYÆULĺHUVLOHGÆIXQWDFRQFOXXQ
contrat d’arrangements funéraires préalables ou signé
XQGÆSÑWGHYRORQWÆV6LQRQYÆULĺH]VpLODH[SULPÆ
ses volontés dans son testament ou auprès d’un proche.
0THCĢBHCD
6LODSHUVRQQHQpDSDVH[SULPÆVHVYRORQWÆVDXVXMHWGHVHV
funérailles, ou s’il est impossible de les établir, les héritiers
doivent s’entendre et prendre les décisions appropriées.
0THO@HD
En principe, les frais funéraires sont assumés
par la succession.

LA PROTECTION DES BIENS
Le liquidateur doit prendre toutes les mesures nécessaires
SRXUSURWÆJHUOHVELHQVGXGÆIXQWMXVTXp½FHTXHOD
succession soit réglée. Si le liquidateur n’est pas encore
FRQQXFHWWHUHVSRQVDELOLWÆLQFRPEHDX[KÆULWLHUV

Le liquidateur, autrefois appelé « exécuteur
testamentaire », est la personne responsable
de régler la succession du défunt. Il est
nommé dans le testament ou, s’il n’y a pas
de testament, par les héritiers.
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Votre notaire vous conseillera sur les mesures à
prendre pour protéger les biens et l’argent du défunt.
3DUH[HPSOH}
+ Souscrire une assurance contre le vol ou le feu.
+ Percevoir les revenus d’un immeuble
ou d’une entreprise.
+ 9HQGUHRXUHPHWWUHDX[KÆULWLHUVOHVELHQVTXLSHXYHQW
dépérir, perdre rapidement de la valeur ou qui sont trop
FRØWHX[½FRQVHUYHU
/HVELHQVGXGÆIXQWVHUYLURQW½SD\HUVHVGHWWHV SH[}
ses impôts et les legs particuliers) et les autres frais liés
DXGÆFÅV SH[}OHVIUDLVIXQÆUDLUHVHWOHVIUDLVGpREWHQWLRQ
GXFHUWLĺFDWGHGÆFÅV &HTXLUHVWHUDFRQVWLWXHUD
l’héritage à partager.
Votre notaire vous conseillera aussi sur les gestes à éviter.
3DUH[HPSOH}
+ Ne pas s’approprier des biens du défunt avant d’avoir
complété toutes les étapes pour régler la succession
puisqu’un tel geste entraîne généralement l’acceptation
de la succession. Dans ce cas, vous ne pourrez plus
UHQRQFHU½ODVXFFHVVLRQ6LHOOHHVWGÆĺFLWDLUHYRXV
serez alors responsable des dettes à payer.
+ Ne pas volontairement cacher, vendre ou s’approprier
des biens du défunt, avec l’intention malhonnête d’en
priver les autres héritiers. Vous pourriez alors être privé
de votre part d’héritage.

LES DOCUMENTS RELATIFS
AU DÉCÈS
6LYRXVOXLHQFRQĺH]ODUHVSRQVDELOLWÆYRWUHQRWDLUHVH
chargera de toutes les démarches entourant un décès

/pXQRXOpDXWUHGHFHVGRFXPHQWVHVWQRWDPPHQWH[LJÆ
SDUOHVLQVWLWXWLRQVĺQDQFLÅUHVSRXUUÆJOHUODVXFFHVVLRQ
Renseignez-vous auprès de votre notaire.

L’obtention d’une copie de l’acte de décès
NTCTMBDQSHkB@SCDCĢBġR
1. Transmettre le constat de décès du
médecin et la déclaration de décès
au Directeur de l’état civil
Un représentant de l’entreprise funéraire vous remettra
une copie du constat de décès dressé par un médecin
ainsi qu’un formulaire de déclaration de décès à remplir.
&HVGHX[GRFXPHQWVGRLYHQWHQVXLWHÇWUHWUDQVPLVDX
Directeur de l’état civil avec la carte d’assurance maladie
du défunt.

6HORQTXpLOH[LVWHRXQRQXQWHVWDPHQWYRWUHQRWDLUH
YRXVH[SOLTXHUDOHVGÆPDUFKHV½VXLYUHSRXUUÆJOHUOD
VXFFHVVLRQ}
1. S’il n’existe pas de testament

En attendant de recevoir ces documents, vous
ONTUDYCDL@MCDQĄKDMSQDOQHRDETMĔQ@HQDTMD
attestation de décès.
Ce document, signé par un représentant
CDKDMSQDOQHRDETMĔQ@HQD BNMkQLDKDCĔBēR
de la personne. Il vous sera utile pour mettre
kM@TWRDQUHBDRNT@TW@ANMMDLDMSRCTCĔETMS
O DW ŭBNLOSDRCĔKDBSQHBHSĔNTCDSĔKĔOGNMD 
abonnement au journal).

Votre notaire déterminera qui sont les héritiers en fonction
GHFHTXHODORLSUÆYRLWLOOHVFRQVHLOOHUDGDQVOHFKRL[
du liquidateur.
Il préparera un document appelé déclaration d’hérédité
TXLFRQĺUPHHQWUHDXWUHVOpLGHQWLWÆGHVKÆULWLHUVHW
GXOLTXLGDWHXUQRPPÆ&HUWDLQHVLQVWLWXWLRQVĺQDQFLÅUHV
H[LJHQWGHSUHQGUHFRQQDLVVDQFHGHFHGRFXPHQW
DYDQWGHYRXVGRQQHUDFFÅVDX[GRVVLHUVDX[ELHQV
ou à l’argent du défunt.
2. S’il existe un testament

Le Directeur de l’état civil est responsable,
entre autres, des actes de naissance, de mariage,
CTMHNMBHUHKDDSCDCĔBēR@T0TĔADB
2. Présenter une demande au Directeur de
l’état civil pour l’obtention d’une copie de
K@BSDCDCĢBġRNTCTMBDQSHkB@SCDCĢBġR
Sur réception de ces documents, le Directeur de
l’état civil prépare un acte de décès où sont reprises
les informations contenues au constat de décès
et à la déclaration de décès.

La recherche testamentaire
3RXUUÆJOHUXQHVXFFHVVLRQYRXVGHYH]YÆULĺHUVLOHGÆIXQW
DYDLWIDLWXQWHVWDPHQW}
+ Passez en revue ses papiers personnels et accédez
à son coffret de sûreté.
+ Informez-vous auprès des membres de sa famille.
+ Présentez une demande de recherche auprès des registres
GHVGLVSRVLWLRQVWHVWDPHQWDLUHVGHOD&KDPEUHGHVQRWDLUHV
HWGX%DUUHDXGX4XÆEHF&HWWHGÆPDUFKHHVWREOLJDWRLUH
Vous obtiendrez ainsi CDTWBDQSHkB@SRTXLFRQĺUPHQW
OpH[LVWHQFHGpXQWHVWDPHQWOHFDVÆFKÆDQW

,1)250$7,2165(&8(,//,5
 Le nom complet, les coordonnées, la date
de naissance et le numéro d’assurance sociale
du défunt ;
 La date et le lieu de son décès ;
 Les documents relatifs à son état civil
(O DW ŭBDQSHkB@SCDL@QH@FD BNMSQ@SCDL@QH@FD 
jugement de divorce) ;
/pRULJLQDOGHVRQWHVWDPHQWHWGHVHVPRGLĺFDWLRQV
le cas échéant ;
 Toute autre information demandée par votre notaire.

Si le dernier testament du défunt n’est pas notarié, votre
QRWDLUHGHYUDHQYÆULĺHUODYDOLGLWÆFRQIRUPÆPHQW½ODORL
Le règlement de la succession ne peut débuter qu’après
FHWWHYÆULĺFDWLRQ

ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION
 Avez-vous transmis au Directeur de l’état civil le
constat de décès, la déclaration de décès et la
carte d’assurance maladie du défunt ?
'ÆWHQH]YRXVXQHFRSLHRIĺFLHOOHGHOpDFWHGH
GÆFÅVRXGXFHUWLĺFDWGHGÆFÅVÆPLVSDUOH
Directeur de l’état civil ?

L’original de l’acte de décès est conservé par le
Directeur de l’état civil. Vous pouvez donc demander
GHX[GRFXPHQWVRIĺFLHOV}
+ une copie de l’acte de décès ;

$YH]YRXVREWHQXOHVFHUWLĺFDWVGHUHFKHUFKHDXSUÅV
des registres des dispositions testamentaires de la
&KDPEUHGHVQRWDLUHVHWGX%DUUHDXGX4XÆEHF"

+ un BDQSHkB@SCDCĢBġR
F½GXQH[WUDLWGHOpDFWHGHGÆFÅV 
Des organismes gouvernementaux prévoient
CDRHMCDLMHSĔRNTCDROQDRS@SHNMRDMB@RCDCĔBēR 
"DRRNLLDRRDQNMSUDQRĔDRĄK@RTBBDRRHNMNTĄCDR
membres de la famille du défunt s’ils y sont admissibles.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Si le dernier testament du défunt est notarié, vous devez
DYRLUHQYRWUHSRVVHVVLRQXQHFRSLHFHUWLĺÆHFRQIRUPH
DXWHVWDPHQWRULJLQDOHWVLJQÆHSDUOHQRWDLUHOHJUHIĺHU
RXODSHUVRQQHDXWRULVÆHSDUODORL&HGRFXPHQWVXIĺW
généralement pour régler la succession.

COMMENT VOUS
PRÉPARER ?

Les personnes nommées au testament peuvent obtenir
une copie du testament ou l‘extrait qui les concerne.
La personne qui n’est pas nommée au testament peut
demander au liquidateur et aux personnes nommées
au testament d’en recevoir une copie.

 La personne décédée a-t-elle laissé un testament ?
&HWHVWDPHQWDWLOÆWÆPRGLĺÆ"
 Toute autre question soulevée par votre notaire.

