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N’oubliez pas : Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté, il faut non seulement
déclarer les comptes personnels du défunt mais aussi ceux du conjoint survivant.
Les documents concernant le passif de communauté / de succession
- Les avis d’imposition (sur le revenu, ISF-IFI, taxes foncière et d’habitation),
- Les factures des frais funéraires,
- Les quittances d’eau, EDF- GDF, téléphone,
- Les loyers,
- Les charges de copropriété,
- Les emprunts et les cautions,
- Les éléments d’informations concernant la récupération éventuelle sur la succession de certaines prestations d’aide
sociale,
- Les frais de dernière maladie,
- Les pièces justificatives de toutes dettes du défunt.
Les documents concernant les biens propres en régime de communauté :
Si les époux sont mariés sous un régime de communauté, fournir d’une part les justificatifs des biens acquis avant mariage ou reçus par donation ou succession pendant le mariage, tels que:
- L’acte de partage des successions recueillies par les époux,
- La copie des déclarations de successions recueillies (nom et adresse du notaire les ayant réglées),
- La copie des donations recueillies pendant le mariage,
Et fournir, par ailleurs, les justificatifs de travaux (agrandissement, construction…) ou de financement de biens effectués
par la communauté pour le compte des biens propres à un époux, ou inversement.
Enfin, pensez à fournir un RIB par héritier dès l’ouverture de la succession.

