
 

Comment savoir si vous êtes bénéficiaire d'une assurance vie ? 
L'assurance vie est un produit financier très populaire qui permet aux épargnants de préparer leur avenir 

et de protéger leurs proches. Elle offre aux souscripteurs une sécurité financière et une protection en cas 

de décès. Dans le cadre de l'assurance vie, les bénéficiaires sont des personnes désignées par le 

souscripteur qui reçoivent le capital investi lors du décès du souscripteur. Dans cet article, nous allons 

vous expliquer comment savoir si vous êtes bénéficiaire d'une assurance vie et comment vous pouvez 

demander à être reconnu comme bénéficiaire. 

Comment savoir si vous êtes bénéficiaire d'une assurance vie ? 
La première chose à faire est de vérifier votre contrat d'assurance vie. Vous devriez y trouver les 

informations sur le contrat, y compris qui est le bénéficiaire. Si vous n'avez pas le contrat, vous pouvez 

contacter la compagnie d'assurance pour obtenir une copie. 

Une autre façon de vérifier si vous êtes bénéficiaire d'une assurance vie est de vérifier votre relevé 

bancaire. Si vous recevez des paiements de la part de votre assureur, cela signifie que vous êtes 

bénéficiaire. 

Enfin, vous pouvez également contacter votre assureur directement. La plupart des compagnies 

d'assurance proposent des services en ligne où vous pouvez vérifier votre contrat et voir qui est le 

bénéficiaire. 

https://www.pezantassure.fr/assurance/


Si vous avez des questions sur votre assurance vie, n'hésitez pas à contacter votre conseiller financier ou 

votre courtier. Ils pourront vous aider à comprendre les détails de votre contrat et à vous assurer que 

vous êtes bénéficiaire. 

Comment débloquer une assurance vie en cas de décès ? 

 

Lorsqu’un proche décède, la dernière chose à laquelle on pense est la paperasse. Cependant, si la victime 

avait souscrit à une assurance-vie, il est important de savoir comment débloquer ces fonds. 

Débloquer une assurance-vie en cas de décès est une procédure relativement simple, mais il est 

important de comprendre le processus afin de s’assurer qu’il se déroule sans accroc. La première étape 

consiste à contacter l’assureur pour confirmer que la police est toujours en vigueur et qu’elle est à jour. 

Une fois cette étape terminée, vous devrez remplir le formulaire de demande de règlement de 

l’assurance-vie et le soumettre à l’assureur. 

Vous devrez également fournir des documents justificatifs tels que :  

 une copie du certificat de décès, 

 et une lettre de la compagnie d’assurance confirmant la validité de la police.  

Une fois que tous ces documents sont en place, vous devrez attendre que l’assureur vérifie la validité de 

la demande et procède au paiement. 

Le temps nécessaire pour débloquer une assurance-vie en cas de décès peut varier en fonction de 

l’assureur et de la complexité de la demande. Dans certains cas, les fonds peuvent être versés dans les 

quelques jours suivant la demande, tandis que d’autres peuvent prendre plusieurs semaines. 

https://www.pezantassure.fr/comment-calcule-assurance-pret-immobilier/
https://www.pezantassure.fr/nouvelle-loi-changement-assurance-emprunteur/


Il faut noter que les fonds de l’assurance-vie peuvent être versés directement à la personne désignée sur 

le contrat ou à une succession ou un fiduciaire. Dans ce dernier cas, il est important de comprendre les 

règles de gestion et de distribution des fonds, car ils peuvent être soumis à des impôts et à des frais. 


