
ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
(Loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des 

procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures)  

Article L.312-1-4 du code monétaire et financier. 

 
La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des 

obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des 

sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits 

comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. 

Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut : 

1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d'imposition, le débit sur 

les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au 

paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du code civil, auprès des 

établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de 

l'économie qui est actuellement de 5 335,72 €. 

2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des 

sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.  

 

Nous soussignés, 

 

NOM PRENOM DOMICILE 

   

   

   

   

   

   

   

 

agissant en qualité d’héritiers de……………………………………………………………………..…………………………………………..…   

décédé(e) à………………………………………..    le……………………………………………. 

 

Déclarons sur l’honneur : 

 

1. qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,  

2. qu’il n’existe pas de contrat de mariage,  

3. qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la 

succession, 

4. que la succession ne comporte aucun bien immobilier 

 

et autorisons par la présente, 

 

Monsieur ou Madame : ………………………………………………demeurant à : ………………………................... 

à percevoir pour notre compte les sommes figurant sur le ou les comptes du défunt ou à les clôturer. 

 

Justificatifs à remettre à l’établissement de crédit teneur des comptes : 

 

1. acte de naissance du porteur, 

2. acte de naissance du défunt et copie intégrale de son acte de décès,  

3. le cas échéant, l’acte de mariage du défunt, 

4. actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation, 

5. un certificat d’absence d’inscription au Fichier Central des Dispositions des Dernières Volontés 
ADSN – FCDVV – Service Client Public : 95, ave des Logissons – 13170 VENELLES – 04 42 54 90 00 – fcddvpublic@notaires.fr 

 

Signatures de l’ensemble des héritiers : 

 

 

 
 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E2976C2956DB02FA0E74A17F68DC00E7.tpdila24v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000030254044&dateTexte=&categorieLien=id

