
 

Comment débloquer une assurance vie en cas de décès ? 
Lorsqu'un décès survient, la famille et les proches du défunt peuvent, dans certains cas, être admissibles 

à une assurance vie. Il est important de comprendre comment les fonds de l'assurance vie sont 

débloqués et comment la famille et les proches du défunt peuvent les recevoir. Cet article fournit une 

explication détaillée de la façon dont vous pouvez débloquer les fonds de l'assurance vie en cas de décès 

et ce que vous devrez faire pour y parvenir. 

Quelles sont les exigences du contrat d'assurance vie en cas de décès 
Un contrat d'assurance vie peut offrir divers avantages financiers en cas de décès, notamment une 

indemnité en capital et une rente viagère. L'indemnité en capital est une somme forfaitaire versée aux 

bénéficiaires désignés à la mort de l'assuré, tandis que la rente viagère est une somme versée 

mensuellement aux bénéficiaires jusqu'à la fin de leur vie. 

Pour que le contrat d'assurance vie produise ses effets en cas de décès, il est important de comprendre 

les exigences et les conditions qui s'y appliquent. Les exigences peuvent varier selon le type de contrat et 

la compagnie d'assurance. 

Tout d'abord, le contrat doit être en vigueur au moment du décès de l'assuré. Si le contrat a été résilié 

avant le décès, les bénéficiaires ne seront pas admissibles à une indemnité en capital ou à une rente 

viagère. 

https://www.pezantassure.fr/assurance/
https://www.pezantassure.fr/resiliation-assurance-habitation-apres-demenagement/
https://www.pezantassure.fr/contestation-changement-beneficiaire-assurance-vie/
https://www.pezantassure.fr/contestation-changement-beneficiaire-assurance-vie/


De plus, le décès doit être déclaré à la compagnie d'assurance dans un délai raisonnable. Les 

compagnies d'assurance peuvent exiger des documents tels que le certificat de décès et un formulaire 

dûment rempli pour prouver le décès. 

Enfin, le contrat doit être rédigé correctement et doit être enregistré auprès de la compagnie 

d'assurance. Les bénéficiaires doivent être correctement identifiés et le montant de l'indemnité en 

capital et de la rente viagère doit être précisé. 

Quelles sont les étapes pour débloquer une assurance vie en cas de décès ? 

 

Les documents nécessaires  
En règle générale, le bénéficiaire de l'assurance-vie doit fournir un certificat de décès et une preuve de 

la relation entre le défunt et le bénéficiaire. Le certificat de décès est un document officiel émis par le 

médecin légiste ou le bureau du coroner qui décrit les circonstances entourant le décès. La preuve de la 

relation peut être un acte de naissance, une déclaration de mariage ou tout autre document qui 

confirme la relation entre le défunt et le bénéficiaire. 

En plus de ces deux documents, le bénéficiaire peut être tenu de fournir des informations 

supplémentaires à l'assureur. Cela peut inclure des informations sur le défunt, telles que :  

 son nom complet,  

 sa date et lieu de naissance,  

 son adresse,  

 et ses informations de contact.  



Le bénéficiaire peut également être tenu de fournir des informations sur le contrat d'assurance-vie, 

telles que le numéro de police, la date de souscription et le nom du preneur d'assurance. 

Les étapes à suivre  

 

La première étape consiste à contacter l'assureur pour confirmer l'existence de l'assurance-vie. Vous 

devrez fournir une copie du certificat d'assurance-vie et des informations sur le défunt. Vous devrez 

également fournir une copie de l'acte de décès. 

Une fois que l'assureur a confirmé l'existence de l'assurance-vie et que tous les documents nécessaires 

ont été fournis, vous pouvez demander le déblocage des fonds. Les fonds peuvent être versés en une 

seule fois ou en plusieurs versements, selon les termes du contrat. 

Si le défunt a souscrit une assurance-vie à capital variable, vous aurez peut-être à déterminer le montant 

à payer. Dans ce cas, l'assureur peut vous aider à estimer le montant de la prestation. 

Une fois que l'assureur a débloqué les fonds, vous devrez peut-être payer des impôts sur le montant 

reçu. Vous pouvez demander à votre conseiller financier ou à un comptable de vous aider à déterminer 

le montant à payer. 

Enfin, vous devrez peut-être remplir des formulaires de déclaration de succession et de déclaration de 

revenus pour déclarer la prestation d'assurance-vie. Vous devrez également fournir des informations sur 

le bénéficiaire et le montant reçu. 

En suivant ces étapes, vous serez en mesure de débloquer une assurance-vie en cas de décès et de 

recevoir les fonds nécessaires pour aider votre famille à surmonter cette période difficile. 


