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d’un monde
qui change

L’assureur
d’un monde
qui change

BNP Paribas Cardif vous accompagne tout au long
de vos démarches.
Spécialiste de l’assurance, BNP Paribas a concu ce guide,
en support du site internet dédié aux bénéficiaires d’une
assurance vie. Vous aurez, ainsi, toujours à portée
de main l’essentiel des informations que vous devez
connaître.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter
notre site internet :
https://succession-assurance-vie.cardif.fr
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1. INFORMER
BNP PARIBAS CARDIF
DU DÉCÈS

COMMENT SAVOIR
SI VOUS ÊTES BÉNÉFICIAIRE ?
A réception de l’acte de décès, et sans aucune
autre démarche de votre part, nous consultons
la clause bénéficiaire du contrat d’assurance
vie du défunt.

Déclarer le décès d’un adhérent est le point de
départ pour ouvrir la succession d’une assurance vie.
C’est pourquoi, vous devez faire parvenir l’acte de
décès à une agence bancaire BNP Paribas.

3 POSSIBILITÉS S’OFFRENT À VOUS

Si la clause est nominative, alors les bénéficiaires
seront plus facilement identifiés et contactés.
Si la clause est standard, nous engagerons des
recherches pour identifier les bénéficiaires.
Si la clause est testamentaire, nous contacterons
le notaire mentionné dans le contrat.

Vous êtes en contact avec le conseiller BNP
Paribas du défunt, dans ce cas n’hésitez pas à lui
remettre directement l’acte de décès.
Vous avez également la possibilité de le déposer
dans n’importe quelle agence BNP Paribas.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, contactez
l’agence de votre choix par téléphone pour qu’elle
vous indique une adresse email ou bien postale.

Dès que les bénéficiaires sont identifiés, nous
disposons d’un délai légal de 15 jours pour leur
envoyer un courrier de demande de documents
en vue du règlement du capital de l’assurance
vie.
La clause bénéficiaire est confidentielle. Seuls les bénéficiaires
sont contactés par BNP Paribas Cardif.

L’AGENCE BANCAIRE NOUS TRANSMETTRA
L’ACTE DE DÉCÈS SOUS 48 HEURES.
Vous choisissez la façon qui vous convient
pour lui faire parvenir l’acte de décès.
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BON À SAVOIR

Si vous pensez être bénéficiaire d’une
assurance vie, vous pouvez saisir l’AGIRA
(Association pour la Gestion des
Informations sur le Risque en Assurance)
sur internet www.agira.asso.fr ou par
courrier.
Elle recherchera les contrats liés au
défunt et vous avertira s’il y a lieu.
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2. CONSTITUER
SON DOSSIER

VOICI LES DIFFÉRENTES FISCALITÉS LIÉES
À L’ANTÉRIORITÉ DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE

Les documents, à rassembler pour constituer votre
dossier de succession en assurance vie, dépendent essentiellement
de la fiscalité à laquelle est soumis le contrat du défunt.
La fiscalité du contrat d’assurance vie
repose sur 2 critères

DATE D’OUVERTURE
DU CONTRAT

AVANT LE
20/11/1991

Votre lien avec le défunt

VERSEMENT AVANT LE
13/10/1998
-70 ANS

APRÈS LE
20/11/1991

la date de souscription du contrat par l’adhérent
Les dates de versements des primes
L’âge de l’assuré au moment du ou des versements
des primes

L’article 757B du Code général des impôts (CGI)
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L’article 990I du Code général des impôts (CGI)

+70 ANS

Taxation à 20 % ou 31,25 %
au-delà d’un abattement de 152 500 €
par bénéficiaire (capital + intérêts)

Exonération
757B

Exonération

Imposition des primes
versées au-delà
d’un abattement de
30 500 €
(produits = exonérés)

990I

757B

Taxation à 20 % ou
Imposition des primes
31,25 % au-delà d’un
versées au-delà d’un
abattement de 152 500 €
abattement de 30 500€
par bénéficiaire
(produits = exonérés)
(capital + intérêts)

Les articles 757B et 990I, mentionnés dans le tableau ci-dessus, sont issus du Code général
des impôts et régulent la fiscalité de la succession en assurance vie.

DE PLUS, LA FISCALITÉ DE L’ASSURANCE VIE
EST RÉGIE PAR 3 TEXTES OFFICIELS :
La Loi TEPA de 2007 prévoit que les conjoints
et partenaires pacsés sont exonérés de toute
fiscalité liée à l’assurance vie.

-70 ANS
990I

Vous êtes exonéré s’il s’agit de votre conjoint(e) ou
partenaire PACSÉ(e) au moment du décès

Et la fiscalité du contrat

+70 ANS

VERSEMENT APRÈS LE
13/10/1998

Quelle que soit votre situation, vous devrez nous transmettre :
Une photocopie recto verso de votre carte d’identité ou
passeport en cours de validité.

BON À SAVOIR

Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) du compte bancaire sur
lequel vous souhaitez le versement des capitaux.
Un formulaire d’auto-certification FATCA/AEOI qui vous a été
transmis dans le courrier de constitution du dossier.
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VOS DÉMARCHES FISCALES
VOUS ÊTES

FISCALITÉ DU CONTRAT

VOS DÉMARCHES

DOCUMENTS À NOUS ENVOYER

CONJOINT OU
PARTENAIRE PACSÉ

EXONÉRATION
DE TAXES

Aucune démarche
auprès des impôts

Carte nationale d’identité ou passeport, RIB, FATCA/AEOI

FISCALITÉ
990I DU CGI

Aucune démarche
auprès des impôts

Carte nationale d’identité ou passeport, RIB, FATCA/AEOI,
Attestation sur l’honneur complétée

AUTRE
(ENFANT, ONCLE, AMI...)

FISCALITÉ
757B DU CGI

FISCALITÉ
990I+757B DU CGI

Envoyer la déclaration partielle de
succession (Cerfa n°2705-A)
complétée au centre des impôts du
dernier domicile du défunt

Vous devrez suivre les 2 procédures
ci-dessus liées aux fiscalités 990I
et 757B du CGI

VOUS N’ÊTES PAS CONCERNÉ(E) PAR LES DROITS DE MUTATION
Certificat de non-exigibilité, votre RIB, le formulaire FATCA/AEOI, carte
nationale d’identité ou passeport.

VOUS ÊTES CONCERNÉ(E) PAR LES DROITS DE MUTATION
ET SOUHAITEZ LES RÉGLER VOUS-MÊME

Certificat d’acquittement de l’impôt (Cerfa 2738) reçu des impôts après
paiement, RIB,FATCA/AEOI, carte nationale d’identité ou passeport

VOUS ÊTES CONCERNÉ(E) PAR LES DROITS DE MUTATION
ET SOUHAITEZ QUE NOUS LES RÉGLIONS POUR VOTRE COMPTE

Le décompte des droits de mutation établi par le centre des impôts, le RIB
du centre concerné, la demande de « règlement des droits de mutation par
l’assureur au Trésor public » complétée et signée.
Puis, à réception : le certificat d’acquittement de l’impôt, preuve que BNP
Paribas Cardif aura bien réglé les droits de mutation ainsi que votre RIB,
carte nationale d’identité ou passeport, FATCA/AEOI.
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3. PERCEVOIR
LES FONDS
Après réception de votre dossier dûment
complété, nous réglerons le capital dans
un délai maximum de 30 jours par virement
bancaire, sur le compte que vous nous avez
indiqué via votre RIB.
Vous recevrez alors un courrier vous indiquant
le montant du capital réglé. Celui-ci prend en
compte la fiscalité liée au contrat, ainsi que les
prélèvements sociaux.

RÉINVESTIR SON CAPITAL

Vous allez percevoir un revenu inhabituel
et vous vous interrogez certainement sur
la meilleure façon de l’employer.

ALLEZ-VOUS :

PRÉPARER VOTRE
RETRAITE ?

OU

PRÉPARER L’AVENIR
DE VOS ENFANTS ?

INVESTIR DANS
L’IMMOBILIER ?

OU

DISPOSER D’UNE ÉPARGNE
DE PRÉCAUTION ?

OPTIMISER VOTRE
FISCALITÉ ?

OU

FAIRE FRUCTIFIER
VOTRE CAPITAL ?

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER BNP PARIBAS POUR DÉCOUVRIR
LA SOLUTION D’INVESTISSEMENT ADAPTÉE À VOS BESOINS :
si vous êtes client, BNP Paribas, prenez RDV avec votre Conseiller
sinon, cliquez sur ce lien pour entrer en contact avec un conseiller BNP Paribas
https://mabanque.bnpparibas/fr/nous-contacter/nous-contacter
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4. LES ÉTAPES
DE LA SUCCESSION
D’UNE ASSURANCE VIE
Découvrez le déroulement de la
succession d’une assurance vie :
Du rôle de BNP Paribas Cardif à
l’intervention des bénéficiaires.

JOUR 0

ENTRE 1 ET 2 JOURS*

Je dépose l’acte de décès
dans une agence BNP Paribas.

ENTRE 2 ET 90 JOURS*
Réception de l’acte de décès
par BNP Paribas Cardif.

Identification des bénéficiaires
Cette opération dure entre 2 et 90
jours selon la nature de la clause
bénéficiaire renseignée par le
défunt.

Démarche de BNP Paribas Cardif
Démarche des bénéficiaires

JUSQU’À 90 JOURS*

Je réunis toutes
les pièces demandées.

ENTRE 5 ET 15 JOURS*

Envoi du courrier de constitution
par courrier, sous 15 jours
maximum.

Les bénéficiaires sont
formellement identifiés
et localisés.

ENTRE 5 ET 30 JOURS*
Mon dossier est complet.
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* délai moyen constaté
** jusqu’à 10 jours pour un virement à l’étranger. Echéancier en jours ouvrables.

ENTRE 3 ET 5 JOURS**
Règlement des fonds
par BNP Paribas Cardif.

Je perçois les fonds.
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FAQ
Comment sont réglés les capitaux
aux bénéficiaires en cas de décès de l’assuré ?
Dès que BNP Paribas Cardif vous aura identifié comme bénéficiaire, total ou partiel
des capitaux décès, vous recevrez un courrier dans lequel vous sera expliqué : la
fiscalité applicable, les démarches à effectuer et les pièces justificatives à renvoyer.
En cas de doute, vous pouvez consulter le site www.succession-assurance-vie.cardif.fr
ou contacter votre conseiller BNP Paribas Cardif, après réception du courrier pour
obtenir des informations complémentaires.

Est-ce que je dois payer des droits
de succession pour une assurance vie ?
Le contrat d’assurance vie est un placement qui n’est pas soumis aux droits de
succession. Toutefois, les capitaux décès sont soumis à la fiscalité spécifique de
l’assurance vie.

Ai-je besoin d’un notaire
pour la succession d’une assurance vie ?

Comment faire si j’habite
loin du défunt ou à l’étranger ?
Si vous habitez loin ou à l’étranger, vous pouvez faire parvenir
l’extrait d’acte de décès à votre conseiller BNP Paribas par
courrier, en lui précisant vos coordonnées qu’il transmettra à
BNP Paribas Cardif. Si vous êtes le bénéficiaire, BNP Paribas
Cardif vous enverra un courrier de constitution du dossier. Dès
lors, vous pourrez joindre BNP Paribas Cardif et demander à être
recontacté.

Est-ce que je peux constituer un seul dossier
même si nous sommes plusieurs bénéficiaires ?
Il est prévu que chaque bénéficiaire remplisse son propre dossier.
Toutefois, il est possible qu’un bénéficiaire se charge de regrouper
tous les documents et qu’il les adresse en un seul pli à BNP
Paribas Cardif. En revanche, BNP Paribas Cardif ne pourra vous
communiquer des informations ou des documents relatifs aux
autres bénéficiaires qu’avec leurs autorisations écrites et signées.

Mon conseiller bancaire peut-il faire
les démarches à ma place ?
Votre conseiller bancaire ne peut pas faire les démarches
administratives à votre place. En revanche, il peut vous
renseigner sur les services à contacter.

Le contrat d’assurance vie est indépendant de la succession de l’assuré.
En revanche, vous pouvez choisir de déléguer à un notaire les démarches liées
à l’assurance vie.

Quand dois-je envoyer les justificatifs
au Service Successions BNP Paribas Cardif ?
Les justificatifs sont à envoyer dès que possible. Les délais d’obtention de certains
justificatifs sont plus ou moins longs. Sachez que dès réception, et sous réserve que
votre dossier soit complet, BNP Paribas Cardif procèdera au versement du capital
sous 30 jours maximum.

14

15

LEXIQUE
A
Acte de décès
Document qui atteste du décès d’une personne et permet l’ouverture d’une succession.
Il est délivré par la Mairie du lieu de décès. Ce document doit obligatoirement être transmis
à BNP Paribas Cardif.
Assurance vie
Contrat par lequel, en échange d’un ou plusieurs versements, l’assureur s’engage à verser à
l’adhérent/souscripteur en cas de vie ou au bénéficiaire en cas de décès, une somme déterminée
(capital ou rente) dans un cadre fiscal particulier.
Attestation sur l’honneur
Il s’agit de l’attestation que le bénéficiaire d’une assurance vie, soumis à l’article 990I du Code
général des impôts (CGI) doit adresser à l’assureur indiquant le montant des abattements déjà
appliqués aux sommes, rentes reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance à raison du décès
d’un même assuré.

B

Bénéficiaire
Personne librement désignée par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie pour percevoir,
en cas de décès, soit le capital acquis, soit une rente. Le bénéficiaire peut être son conjoint, ses
enfants ou toute autre personne de son choix sans lien de parenté. Le terme «bénéficiaire»
englobe une ou plusieurs personnes désignée(s) par le détenteur d’un contrat d’assurance vie.
A noter que le bénéficiaire peut également être une personne morale (exemple : une association
qui est habilitée à recevoir des libéralités comme le bénéfice d’un contrat d’assurance vie).

C

Capital décès
Prestation que versera l’assureur aux bénéficiaires désignés. Le capital décès est constitué en
assurance vie par le montant des primes versées par l’assuré de son vivant. Il est diminué des
éventuels rachats effectués par l’assuré et des prélèvements sociaux et augmenté des intérêts.
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Certificat d’acquittement ou de non exigibilité des droits de mutation
Le certificat d’acquittement Cerfa 2738 est délivré par le pôle enregistrement du service des
impôts du domicile du défunt. Il atteste que le bénéficiaire a réglé ou est exonéré des droits de
mutation de l’assurance vie. Il est indispensable à l’assureur pour qu’il puisse verser les fonds.

Ce certificat s’obtient après avoir rempli le formulaire Cerfa 2705A, c’est-à-dire la déclaration
partielle de succession.
Clause bénéficiaire
Clause par laquelle le souscripteur du contrat désigne, soit via le contrat soit par voie testamentaire
ou sur papier libre, les bénéficiaires qui percevront le montant du capital à son décès.

D

Déclaration partielle de succession
La déclaration partielle de succession est à remplir par le bénéficiaire pour déclarer le capital décès
qu’il va percevoir et/ou les primes versées par l’assuré postérieurement à ses 70 ans. Le bénéficiaire
doit l’envoyer au centre des impôts du défunt. À son examen par l’administration fiscale, deux cas
se présentent : soit le bénéficiaire est exigible aux droits de mutation à titre gratuit et doit régler cet
impôt au Trésor Public soit il ne l’est pas.
Droits de mutation à titre gratuit
Impôts à régler par le bénéficiaire d’un capital décès dans le cadre de l’assurance vie pour les
primes versées après 70 ans.

F

Formulaire d’autocertification FATCA/AEOI
Le formulaire d’autocertification FATCA/AEOI à compléter par le bénéficiaire, atteste de sa situation
fiscale et permet de déterminer qu’il dépend soit du régime fiscal français soit de celui d’un autre
pays. BNP Paribas Cardif peut transmettre ces informations à l’administration fiscale française,
qui se chargera de les relayer auprès des administrations des autres Etats. Il s’agit d’une
réglementation américaine et/ou européenne mise en place pour lutter contre l’évasion fiscale. Le
retour de ce formulaire à BNP Paribas Cardif est indispensable pour le paiement du capital décès.

P

Prime
Somme versée par le souscripteur pour alimenter son contrat d’assurance vie.

R

Renonciation
Action par laquelle un bénéficiaire peut renoncer à recevoir les fonds qui lui sont destinés.

T

Taxation (en assurance vie)
C’est un impôt sur une somme perçue par un particulier et qui revient au Trésor Public. En
assurance vie cet impôt se présente sous deux formes : les droits de mutation à titre gratuit et les
prélèvements sociaux.
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