
 

Pièces à fournir lors de l’ouverture d’un dossier de succession 

� Extrait d’acte de décès  
� Questionnaire d’état civil dûment complété et signé par chacun des héritiers 
� Extrait d’acte de naissance du défunt et des héritiers (de moins de 3 mois) 
� Le cas échéant, extrait d’acte de mariage du défunt et des héritiers (de moins de 3 mois) 
� Le cas échéant, copie du jugement de divorce du défunt et des héritiers 
� Le livret de famille du défunt 
� Copie de la pièce d’identité de chacun des héritiers 
� Un RIB signé de chacun des héritiers 
� Une provision sur frais d’un montant de 500,00 € (par chèque établi à l’ordre de la SAS 

GRIMALDI ou par carte bleue). 
� Si vous êtes handicapé, certificat médical circonstancié ou décision de la commission 

départementale d’orientation des infirmes vous classant dans la catégorie des handicapés 
graves. 
 

� Numéro de sécurité sociale du défunt 
� Est-ce que le défunt a perçu une pension ou une indemnité en réparation d’un dommage 

corporel lié à un accident ou une maladie ? Si oui, merci d’indiquer la somme perçue. 
� Nom et coordonnées des établissements financiers au sein desquels le défunt et/ou son 

conjoint a un compte bancaire ou un contrat d’assurance-vie 
� L’autorisation de déblocage des comptes bancaires ci-joint dûment complétée et signée 
� Copie de la carte grise du véhicule au nom du défunt ou du conjoint et sa côte argus au jour 

du décès 
� Nom et coordonnées des caisses de retraite et divers organismes pouvant avoir une dette 

ou une créance à l’encontre du défunt 
� Veuillez nous indiquer si le défunt avait un fonds de commerce ou des parts de société ou 

tout autre spécificité 
 

� Factures courantes (EDF, eau, Télécom…) au nom du défunt ou conjoint non réglées au jour 
du décès pour une période de consommation antérieure au décès 

� Copie des avis d’imposition pour l’année du décès (IR, TH, TF, ISF…) 
� Si le défunt percevait des aides sociales, les coordonnées de l’organisme 

 
� Titre de propriété des biens immobiliers 
� Valeur des biens immobiliers (avis de valeur établi par un professionnel) 
� Si le défunt a consenti des donations de son vivant : copie des actes de donation (ou 

formulaire de don manuel) et valeur des biens donnés à ce jour 
� Le cas échéant, nom et coordonnées du syndic des biens immobiliers 

 
 

Votre interlocuteur privilégié :  

 
 


