
DÉCLARATION DE DÉCÈS

ENTREPRISE ADHÉRENTE : ……………………………………………………………………………………………………N° SIRET : …………………………………………………………………CONTRAT N° :…………………………………

Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………………………………………………………

Nom de naissance : …………………………………………………………………………N° de Sécurité sociale : Date de naissance :

Situation de famille : * Célibataire * Marié(e) * Pacsé(e) * Concubin(e) * Veuf(e) * Divorcé(e)

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

NOM PERSONNE À CHARGE PRÉNOM DATE DE NAISSANCE LIEN DE PARENTÉ

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE SALARIÉ

Date d’entrée dans l’entreprise : Date d’affiliation au régime de prévoyance :

* Cadre * Non Cadre * VRP * Assimilé Cadre * Autre (1) : ………………………………………………………………………………………………………

Contrat de travail en cours : * Oui * Non (2) * Temps Complet * Temps Partiel Taux Choisi : %

Date de fin du contrat de travail :   Motif : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En arrêt de travail :    * Oui * Non Date du 1er jour de l’arrêt : Date de l’invalidité :

CONTRAT DE TRAVAIL - SITUATION AU JOUR DU DÉCÈS

* Décès du Salarié * Du Conjoint * Du PACS * Du Concubin * D’un enfant à charge Date de survenance :

Cause du décès : * Naturelle * Suicide * Homicide * Accidentelle * Vie privée * Voie publique

INFORMATIONS CONCERNANT LE DÉCÈS

Formulaire  et pièces justificatives à retourner à :

APGIS POLE CAPITAUX ET RENTES
12 RUE MASSUE 

94684 VINCENNES CEDEX

Tél. : 01 49 57 16 14
Email : prev_deces@apgis.com

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

COMMUNE

N° DE TÉLÉPHONE

E-MAIL

PERSONNE AYANT DÉCLARÉ LE DÉCÈS NOTAIRE CHARGÉ DE LA SUCCESSION

(1) Précisez   |   (2) Fournir le dernier certificat de travail

VERSO À COMPLETER }}}
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NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

N° DE TÉLÉPHONE

INFORMATIONS CONCERNANT LE(S) BÉNÉFICIAIRE(S) POUR NOUS PERMETTRE UNE IDENTIFICATION RAPIDE - MERCI DE NOUS DONNER TOUTES INFORMATIONS CONNUES DE VOS SERVICES

ATTESTATION DE SALAIRE A COMPLÉTER PAR L’EMPLOYEUR

PIÈCES À FOURNIR ET DÉLAI DE TRANSMISSION

SAUF SI LA GARANTIE EST BASEE SUR UNE SOMME FORFAITAIRE OU EXPRIMEE EN % DU PLAFOND SECURITE SOCIALE

La loi Eckert n° 2014-617 du 13 juin 2014 entrée en vigueur au 1er janvier 2016 (à l’exception de l’article 5 et des II et III de l’article 8 entrés en viguer au 1er janvier 2015), est venue renforcer les obligations des
organismes d’assurance, notamment en matière de recherches actives des bénéficiaires et de délais de règlement des capitaux décès.
Pour vous accompagner dans la constitution de ce dossier, nous vous invitons à prendre connaissance de la liste jointe qui répertorie l’ensemble des documents nécéssaires à l’instruction complète du dossier. Nous
vous laissons le soin d’identifier parmi ceux-ci les justificatifs correspondant à la situation personnelle et familale du défunt et les éléments complémentaires liés aux circonstances du décès.
Si une ou plusieurs pièces indiquées dans cette liste ne peuvent être obtenues rapidement, la déclaration de décès doit être adressée sans attendre, accompagnée des documents en votre possession. Par ailleurs,
le pôle capitaux et rentes se réserve le droit de réclamer toutes autres pièces justificatives qui lui seraient necéssaires pour la sécurité du règlement à intervenir.
Nous vous précisons par ailleurs, qu’en cas de difficultés pour l’obtention des pièces justificatives et/ou l’identification du/des bénéficiaires, nous prendrons contact directement avec le déclarant, la famille et/ou le
notaire, tout en vous informant parallèlement de l’avancement du dossier.
De plus, pour des raisons de sécurité et de rapidité, les capitaux seront réglés au(x) bénéficiaire(s) par virement avec information auprès de vos services.

Nom du signataire de la présente déclaration : ……………………………………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à, le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature :

CACHET DE L'ENTREPRISE

L’employeur déclare dans la tableau ci-dessous, les salaires qui ont donné lieu au paiement des cotisations des 12 mois précédant :

• Soit le mois du décès, si le décès n’a pas été immédiatement précédé d’un arrêt de travail
• Soit le mois au cours duquel le salarié a cessé son travail

Le salaire retenu pour le calcul des prestations sera déterminé à partir de cette déclaration dans les limites et dispositions contactuelles.

BÉNÉFICIAIRE 1 BÉNÉFICIAIRE 2 BÉNÉFICIAIRE 3
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ANNÉE MOIS SALAIRES BRUTS HORS PRIMES (2) (3) PRIMES (2) TOTAL SALAIRES  + PRIMES (2)

SALAIRES DES 12 MOIS AYANT PRÉCÉDÉ LE MOIS DU DÉCÈS OU DE L'ARRÊT DE TRAVAIL (1)

(1) Pour les salariés dont la période d'assurance est inférieure à 12 mois ou pour lesquels le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, ou en cas de congés de reclassement -
la base des prestations est reconstituée à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence à temps complet,

(2) Les salaires pris en considération pour la détermination des prestations sont limités à la tranche de salaire définie contractuellement et excluent les gratifications exceptionnelles, les remboursements de frais et toutes sommes exigibles du fait de
la rupture du contrat de travail.

(3) Si le salaire a été réduit ou supprimé au cours de plusieurs mois du fait d'un arrêt de travail pour maladie ou accident indemnisé par la Sécurite sociale, indiquer la rémuneration hors primes brute qui aurait été versée si le salarié ne s'était pas
absenté. Dans ce cas, joindre les décomptes de la Sécurite sociale faisant état des indemnités journalières versées.

TOTAUX



Ce document vous permet, en fonction des garanties souscrites, d’établir 
la liste des pièces indispensables à l’instruction du dossier.

1/2 PIÈCES NÉCESSAIRES POURQUOI CES PIÈCES QUI LES ÉTABLIT ? QUI LES TRANSMET ?

 Un acte de décès original Pièce légale justifiant le décès, ou la disparition
La mairie du lieu de décès (pour la disparition, l’acte
de décès est établi après le jugement déclaratif
d’absence par le TGI)

 Une photocopie intégrale du livret de famille Pour identifier les enfants à la date du décès La famille

 Un certificat médical précisant s’il s’agit d’une mort naturelle ou une autre
cause  (certificat sous enveloppe confidentielle)

Pour déterminer les garanties concernées et vérifier si la cause ne
fait pas partie des exclusions contractuelles ou légales

Le médecin ayant constaté le décès

 Une copie intégrale de l’acte de naissance ou un extrait d’acte de naissance de
l’assuré, comportant les mentions marginales, délivré après le décès

Pièce justifiant la situation maritale de l’assuré. 
Elle permet notamment d’envisager l’existence d’enfants 
de mariage(s) précédent(s)

La mairie du lieu de naissance

 Une copie intégrale de l’acte de naissance ou un extrait d’acte de naissance
du ou des bénéficiaires, délivré après le décès ainsi qu’une copie de leur carte
d’identité

Pour justifier l’identité du ou des bénéficiaires conformément 
aux dispositions de la lutte anti-blanchiment

La mairie du lieu de naissance

 Les décomptes de la Sécurité sociale
Pour solder le dossier si l’assuré était en arrêt de travail 
au jour du décès

La Sécurité sociale

 RIB du/des bénéficiaires (compte ouvert au nom de l’enfant pour les mineurs) Pour le virement des prestations La banque ou la Poste

Le cas échéant

 Si le bénéficiaire est un enfant : Une photocopie du jugement de tutelle
Pour l’enfant mineur, orphelin de père et de mère, 
bénéficiaire du capital

Le juge des tutelles du Tribunal de Grande Instance
du lieu de résidence de l’enfant

 S’il s’agit d’un homicide : Une attestation de mise hors de cause du ou des
bénéficiaires

L’attestation du juge permet un règlement plus rapide 
du capital aux autres bénéficiaires.
En effet, le meurtre de l’assuré par le bénéficiaire entraîne 
la révocation de celui-ci

Le juge d’instruction en charge du dossier

 Si l’assuré a un prêt en cours d’amortissement : Une copie du tableau
d’amortissement ou une attestation de la banque précisant le montant du ca-
pital restant dû, ou l’avenant de cession revêtu du désistement de l’organisme

L’avenant de cession met en 1er rang l’organisme prêteur en tant
que bénéficiaire pour le solde restant dû au décès

L’organisme prêteur

 Concernant les frais d’obsèques : La facture nominative acquittée des frais
d’obsèques si la garantie frais d’obsèques est prévue au contrat

Nécessaire si la prestation est limitée aux frais réels ou si le 
règlement doit être effectué à la personne qui a réglé la facture

Les pompes funèbres

 Concernant les contrats à option : Le choix retenu par le bénéficiaire si le
contrat le prévoit

Certains contrats prévoient au choix du bénéficiaire soit 
le versement d’un capital plein, soit d’un capital réduit avec
rentes éducation et ou conjoint

Le bénéficiaire

 Concernant base de salaire : Si le contrat le prévoit, une attestation de l’em-
ployeur précisant les  taux et périodes d’activité à temps complet ou partiel

Pour calculer la base des prestations selon les dispositions
contractuelles

L’employeur

EN FONCTION DE LA SITUATION DE FAMILLE DE  L’ASSURÉ

MARIÉ
PACSÉ

 Attestation sur l’honneur de non-séparation de droit ou de fait
Pour appréciation de la qualité de conjoint si bénéficiaire et/ou pris
en compte pour le calcul des prestations

Le conjoint

 En l’absence de report sur l’extrait d’acte de naissance, une photocopie du
Pacte Civil de Solidarité

Pour identifier le partenaire de pacs si le contrat prévoit que ce
dernier peut être assimilé au conjoint

Le Tribunal d’Instance

 Un certificat de concubinage
Pour identifier le concubin si le contrat prévoit que ce dernier peut
être assimilé au conjoint

La mairie du domicile

 Une photocopie de l’avis d’imposition de l’assuré et du concubin Pour justifier que l’adresse fiscale est identique Le concubin bénéficiaire

 Un acte de notoriété indiquant la dévolution successorale.
(à fournir également en cas de  concubinage)

Pour identifier les bénéficiaires du capital en l’absence 
de désignation spécifique*

Le notaire 

EN FONCTION DES DISPOSITIONS  CONTRACTUELLES
(majorations pour enfants à charge ou rente éducation prévues au contrat)

SUIVANT LA SITUATION DU OU DES ENFANTS À CHARGE POUR JUSTIFIER

 Un certificat de scolarité si l’enfant a plus de 16 ans, et éventuellement, une
copie du contrat d’apprentisssage ou de qualification si études par alternance

La poursuite de la scolarité
L’établissement scolaire, et pour un contrat 
d’apprentissage ou de qualification : l’employeur

 Un certificat de scolarité et une attestation d’assiduité de l’organisme d’études
par correspondance

La poursuite de la scolarité L’établissement  scolaire

 Une attestation d’affiliation au régime Sécurité sociale des étudiants La poursuite de la scolarité La sécurité sociale

 Une photocopie de la carte d’invalidité et une attestation du versement 
de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)

La situation de l’enfant handicapé La famille

 Une attestation de Pôle Emploi Que l’enfant n’est pas salarié Pôle Emploi

 Une photocopie du dernier avis d’imposition Que l’enfant est fiscalement à charge La famille
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* Article 960 : la naissance d’un premier enfant (naissance avant le 01/01/2007) révoque la désignation bénéficiaire faite antérieurement, Si la naissance du premier enfant est postérieure au 01/01/2007, la désignation faite n’est pas révoquée
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Ce document vous permet, en fonction des garanties souscrites, d’établir 
la liste des pièces indispensables à l’instruction du dossier.

2/2 PIÈCES NÉCESSAIRES POURQUOI CES PIÈCES QUI LES ÉTABLIT ? QUI LES TRANSMET ?

EN FONCTION DES GARANTIES EN JEU

DÉCÈS
ACCIDENTEL

 Une photocopie du procès-verbal de gendarmerie ou à défaut les références
du procès-verbal établi pour en obtenir la copie

Pour s’assurer qu’il s’agit bien d’un décès accidentel et que les
circonstances du décès ne sont pas exclues contractuellement

Le Tribunal de Grande Instance ou la gendarmerie
du lieu de l’accident ou TRANS PV

 Un acte de décès original du conjoint ou de l’enfant Pièce légale justifiant le décès La mairie du domicile

 Un acte de naissance de l’assuré avec mentions marginales 
dans le cas du pré-décès du conjoint

Pour justifier de la situation familiale
La mairie du lieu de naissance de l’assuré

 La facture nominative acquittée des frais d’obsèques
Nécessaire si la prestation est limitée aux frais réels ou si le 
règlement doit être effectué à la personne qui a réglé la facture

Les pompes funèbres

 RIB du/des bénéficiaires Pour le virement des prestations La banque ou la poste

 Une photocopie intégrale du livret de famille Pour identifier les enfants à la date du décès La famille

 Si le décès concerne un enfant de plus de 16 ans, se reporter à la rubrique 
« Enfant à charge »

Dans le cas d’un prédécès enfant (voir contrat) L’établissement  scolaire

 Attestation sur l’honneur de non-séparation de droit ou de fait  
Pour appréciation de la qualité de conjoint si bénéficiaire 
et/ou pris en compte pour le calcul des prestations

L'assuré

Uniquement si le contrat prévoit le pré-décès du partenaire de pacs ou du concubin :

 Extrait d’acte de naissance et en l’absence du report sur l’acte de naissance
de la mention marginale « Pacsé(e) », une photocopie du Pacte Civil de Solidarité
ou un certificat de concubinage

Pour justifier la situation familiale de l’assuré Le Tribunal d’Instance

 Une photocopie des avis d’imposition de l’assuré et du concubin Pour justifier que l’adresse fiscale est identique L’assuré

 Une photocopie de la notification d’attribution définitive de la pension 
d’invalidité (maladie, ATMP : Accident du Travail ou Maladie Professionnelle)

Pour justifier de la situation du demandeur au regard du contrat L’assuré

 Un certificat médical détaillé sous enveloppe confidentielle Pour justifier de la situation du demandeur au regard du contrat Le médecin traitant

 Une demande de paiement du capital et des rentes anticipé formulée 
par l’assuré ou son tuteur

Pour justifier le fait que l’assuré souhaite anticiper le paiement du
capital décès et des rentes associées si le contrat le prévoit

L’assuré ou le tuteur de l’assuré

 Une photocopie du procès-verbal de gendarmerie 
ou les références du procès-verbal

Si cause accidentelle : pour s’assurer que les circonstances de
l’I.A.D. (Invalidité Absolue et Définitive) ou la P.T.I.A. (Perte Totale
Irréversible d’Autonomie) ne sont pas exclues contractuellement.

Le Tribunal de Grande ’Instance
ou la gendarmerie du lieu de l’accident

Ces pièces viennent en complément de celles nécessaires au calcul du capital décès

EN FONCTION DES GARANTIES EN JEU

 Copie du certificat de travail Pour justifier de la sortie des effectifs de l’entreprise adhérente L’employeur

 Avis de prise en charge Allocation d’Aide au retour à l’Emploi (ARE)) Pour justifier des droits Pôle Emploi Pôle Emploi

 Attestation des périodes indemnisées délivrées par Pôle Emploi Pour justifier de la continuité de l’indemnisation jusqu’au décès Pôle Emploi

 Avis de situation délivré par Pôle Emploi Pour justifier que les droits Pôle Emploi sont suspendus Pôle Emploi

 Attestation de paiement des indemnités journalières  de la Sécurité sociale Pour justifier la suspension des indemnités Pôle Emploi La Sécurité sociale

Ces pièces viennent en complément de celles nécessaires au calcul du capital décès

RENTE
ÉDUCATION

 Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal du bénéficiaire ou du tuteur de l’enfant Pour effectuer le règlement des rentes par virement La banque ou la Poste

 Une photocopie intégrale de l’Avis d’Imposition de l’année n - 2 du bénéficiaire
de la rente

Pour une exonération éventuelle de la CSG/CRDS La famille

 Justificatifs de paiement de rente éducation / orphelin versée par tout autre 
Régime collectif obligatoire de retraite ou de prévoyance  

Pour prise en compte dans le calcul de la rente si déduction prévue
contractuellement

Le bénéficiaire ou le tuteur de l’enfant 

RENTE TEMPORAIRE

 Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal du conjoint Pour effectuer le règlement des rentes par virement La banque ou la Poste

 Une photocopie intégrale de l’Avis d’Imposition de l’année n - 2 du bénéficiaire
de la rente

Pour une exonération éventuelle de la CSG/CRDS Le conjoint

 Une attestation de la caisse ARRCO et/ou AGIRC précisant le nombre 
de points de retraite acquis au 31/12 de l’année civile précédant le décès 
ou au jour du décès (voir contrat)

Pour déterminer le montant de la rente pour 
les contrats exprimés en points

La ou les caisse(s) de retraite complémentaire

RENTE VIAGÈRE

 Une attestation de la caisse ARRCO et/ou AGIRC précisant le nombre 
de points acquis par l’assuré sur une période définie au contrat

Pour déterminer le montant de la rente pour 
les contrats exprimés en points

La ou les caisse(s) de retraite complémentaire
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L’assureur se réserve le droit de demander toute autre pièce justificative.
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