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Nous sommes là pour vous

La perte d’un être cher est un événement bouleversant. En tant que proche, 

vous avez beaucoup de choses à régler. Nous restons à votre écoute et 

sommes là pour vous aider pour toutes vos questions bancaires. 
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Étape 1 : Vous nous signalez un décès 
Il importe que vous nous communiquiez un décès dans les plus brefs délais.

De cette manière, nous pourrons régler les questions bancaires avec le soin et l’attention 

nécessaires. 

Comment signaler le décès ?

 ▶ Via votre Private Banker ou votre chargé de relation habituel au sein de la banque ;

 ▶ Via votre agence bancaire ;

 ▶ Via Internet. Vous trouverez le formulaire Internet dont vous avez besoin à cet effet sur  

https://www.abnamro.nl/nl/privatebanking/forms-international/private-be/nl/form.html

Que fait la banque après la transmission ? 

1. Traitement du dossier de décès 

Dès que nous sommes informés du décès en tant que banque, nous entamons le 

traitement administratif. Cela comprend notamment :

 ▶ le blocage de tous les comptes dont le défunt, ainsi que son conjoint survivant, est titulaire 

ou cotitulaire. Cela vaut également pour les comptes au nom d’une société de droit 

commun dont le défunt ou son conjoint survivant était partenaire au moment du décès. 

Les comptes comprennent également les comptes-titres. Le défunt était détenteur 

d’un mandat de conseil en placements ou de gestion discrétionnaire de portefeuille ? 

Dans ce cas, nous nous tenons à votre disposition pour discuter avec vous de la suite 

à donner à ce service.

 ▶ tous les ordres permanents ou procurations donnés par le défunt expirent 

définitivement ;

 ▶ le blocage de toutes les cartes bancaires du défunt ;

 ▶ le blocage de l’accès du défunt à l’e-banking ;

 ▶ l’usufruit du défunt est supprimé. Si le défunt était l’unique usufruitier,  

le(s) nu(s)-propriétaire(s) obtien(nen)t la pleine propriété.
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Le traitement se déroule en 4 étapes.

Le défunt avait un emprunt ? Dans ce cas, nous sommes à votre disposition pour 

en discuter.

Une fois le décès signalé, nous changeons la dénomination des comptes du défunt en 

« héritage de... ». 

En vue de la continuité de la communication relative aux affaires bancaires du défunt, 

vous pouvez contacter un collaborateur de la banque qui vous expliquera les possibilités.

2. Déclaration des avoirs au fisc

La banque est tenue d’établir une déclaration de tous les avoirs ou valeurs au moment 

du décès. Relèvent de cette déclaration les comptes dont le défunt et son conjoint 

survivant étaient (co)titulaires ou ayants droit économiques (p. ex. société de droit 

commun). La banque transmet cette déclaration au receveur compétent du Service 

public fédéral Finances.

3. Exécution de paiements pendant le blocage

Malgré le blocage, les ayants droit (héritiers, légataires universels...) peuvent s’acquitter 

de certaines dettes telles que :

 ▶ les frais funéraires en fonction de la situation et du patrimoine du défunt ;

 ▶ les factures de la dernière maladie au nom du défunt, datant de moins de 12 mois 

avant la date du décès (p. ex. les frais d’hospitalisation) ;

 ▶ les frais suivants pour le dernier domicile du défunt : factures d’eau, d’électricité, 

de mazout, de gaz, d’assurance incendie, de loyer ou de paiement d’une durée d’un 

crédit hypothécaire (selon le plan de paiement en vigueur lors du décès), dont 

l’échéance se situe dans le délai suivant : les trois derniers mois avant le décès et 

les six premiers mois suivant le décès.

Pour faire effectuer ces paiements, vous devez remettre la facture originale ou une copie 

de celle-ci à la banque.

En outre, sous certaines conditions, le conjoint ou le cohabitant légal du défunt peut 

demander une avance sur héritage. Cette avance s’élève à maximum 50 % des avoirs sur 

les comptes avec un montant maximum légal de 5 000,00 EUR. Le montant maximum 

de l’avance s’applique à toutes les banques confondues où le défunt détenait un compte. 

Votre Private Banker ou chargé de relation se tient à votre disposition pour vous fournir 

les informations nécessaires.
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Vous avez d’autres questions ? 

Contactez le chargé de relation habituel du défunt. Il ou elle se fera un 

plaisir de vous aider. 
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Étape 2 : vous nous remettez les documents nécessaires
Les documents dont nous avons besoin pour la suite du traitement dépendent de la 

situation et des produits (espèces/titres/crédits) présents sur les comptes du défunt. 

Vous trouverez ci-dessous des explications sur quelques documents que nous deman-

derons :

2.1 Acte de décès

Nous devons pouvoir constater officiellement un décès. Cela se fait au moyen de 

« l’acte de décès ». L’état civil de la commune où le décès a eu lieu délivre cet acte. 

En général, l’entrepreneur des pompes funèbres règle cet acte pour vous.

2.2 Certificat ou acte d’hérédité

Un certificat ou acte d’hérédité est toujours nécessaire afin de pouvoir traiter les 

affaires bancaires. Ce document détermine notamment qui sont les héritiers et qui est 

compétent pour se charger du règlement de la succession.

En tant qu’héritier, vous avez l’obligation légale de faire établir un acte d’hérédité 

par un notaire si :

 ▶ le défunt était marié sous contrat de mariage ; ou

 ▶ le défunt a un testament ; ou

 ▶ le défunt a fait établir un acte de « donation entre époux » par un notaire ; ou

 ▶ il y a des « héritiers incapables » comme des mineurs, des personnes protégées 

majeures...

Le notaire impute des frais pour l’établissement d’un certificat d’hérédité.

Dans tous les autres cas, vous pouvez faire établir le certificat d’hérédité par le bureau 

Sécurité juridique du SPF Finances. Celui-ci effectuera les recherches nécessaires et 

mettra ensuite l’attestation gratuitement à disposition.

Si cet acte ou ce certificat mentionne une dette, la banque devra tout d’abord recevoir 

la confirmation que celle-ci a été payée avant de pouvoir libérer les avoirs. 

 2.3 Instruction signée

Pour partager la succession entre les héritiers, la banque doit recevoir une instruction 

signée de tous les héritiers. Il est également possible que tous les héritiers donnent 

procuration à l’un d’entre eux ou au notaire chargé de la liquidation pour le partage de la 

succession. Cette personne peut les représenter pour le règlement de la succession. 

Votre Private Banker ou chargé de relation se tient à votre disposition pour vous fournir 

les informations nécessaires.

Ce document contient :

 ▶ des informations sur le compte concerné ;

 ▶ le montant qui sera versé aux héritiers ;

 ▶ une copie de la (des) carte(s) d’identité ;

 ▶ la signature de tous les héritiers.

Étape 3 : les comptes sont libérés
Nous avons reçu tous les documents nécessaires de votre part (voir étape 2) ? Nous 

pouvons alors libérer les comptes. Les héritiers ou la personne qui règle la succession 

déterminent ensuite ce qu’il faut faire du compte du défunt. Il se peut ainsi qu’un compte 

commun puisse être détenu au nom du conjoint survivant. Si le défunt était l’unique titulaire 

d’un compte, les avoirs sur ce compte sont transférés vers un compte au nom des héritiers. 

Le compte du défunt est ensuite supprimé.

Étape 4 : un entretien sur votre situation
Après le décès, vous aurez beaucoup à faire. Vous aurez beaucoup de choses à régler et 

vous vous poserez peut-être les questions. Une fois toutes les questions relatives au 

décès réglées, il se peut que vous ayez encore des questions sur votre propre situation.

Par exemple sur ce qu’il serait indiqué de faire avec l’argent obtenu. Ou pour savoir s’il 

est judicieux de vendre d’éventuels produits d’investissement. Nous prenons volontiers 

le temps de vous informer personnellement de nos services en tant qu’héritier.
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Vous êtes impliqué dans une succession ? Dans ce cas, vous serez confronté à toutes 

sortes de notions. Nous vous résumons les principales.

Succession
Un défunt laisse des avoirs (comme une maison, une voiture, des avoirs bancaires et 

une épargne) et éventuellement des dettes (comme une hypothèque et un prêt 

personnel). Le total des possessions et des dettes s’appelle la succession. Vous êtes 

marié sous contrat de mariage ? Dans ce cas, cela peut influencer l’ampleur de la 

succession.

Acceptation pure et simple de la succession

Si un héritier accepte purement et simplement la succession, il obtient le droit de 

propriété sur la succession, tant sur les avoirs (actif) que sur les dettes (passif). Un 

héritier se comporte comme le propriétaire de biens de la succession ? S’il vend par 

exemple la voiture du défunt ou s’il partage les biens de la succession, il est réputé avoir 

accepté la succession. Une fois la succession acceptée, il n’est plus possible de revenir 

en arrière. La responsabilité des dettes éventuelles est dès lors définitive.

Accepter la succession sous bénéfice d’inventaire

Vous ne savez pas avec certitude s’il y a plus de bénéfices que de dettes dans la 

succession ? Dans ce cas, il peut être judicieux d’accepter la succession sous bénéfice 

d’inventaire. Vous ne devrez alors pas prendre en charge les dettes de la succession 

avec vos fonds propres (sauf les dettes liées aux droits de succession, le cas échéant). 

S’il s’avère par la suite qu’il y a plus de bénéfices que de dettes, vous recevez votre part 

de ce qui reste de la succession une fois les dettes payées. Des frais sont liés à l’accep-

tation sous inventaire. Faites-vous bien informer par un notaire.

Refuser une succession

Refuser une succession signifie que quelqu’un déclare ne pas vouloir avoir une 

succession. La personne qui a refusé ne peut pas partager les bénéfices, mais n’est pas 

non plus responsable des dettes résultant de la succession. Et vous ne devez pas payer 

de droits de succession. Il est judicieux de refuser si le montant des dettes excède la 

valeur des bénéfices dans la succession. Si vous n’êtes pas certain qu’il y ait plus de 

dettes que d’avoirs, vous pouvez opter pour l’« acceptation sous bénéfice d’inventaire » 

(voir les explications à ce sujet). Des frais sont liés au refus de la succession. 

Faites-vous bien informer par un notaire.

Acte de décès

L’acte de décès est la preuve officielle du décès. La commune dans laquelle une 

personne est décédée établit l’acte de décès. Le décès doit être déclaré dans les plus 

brefs délais à l’officier de l’état civil de la commune où la personne est décédée. 

Généralement, les pompes funèbres se chargent de la déclaration et demandent des 

copies officielles de l’acte de décès. 

Héritier
Un héritier est une personne qui, en vertu de la loi ou d’un testament, a droit à (une 

partie d’) une succession. Un héritier reçoit non seulement (une partie) des biens : il 

peut également être responsable (d’une partie) des dettes découlant de la succession.

Droit successoral légal
Le défunt n’a pas de testament ? Dans ce cas, le droit successoral légal détermine qui 

sont les héritiers et de combien ils héritent.

Testament
Un testament est un document dans lequel une personne indique ce qu’il adviendra de 

la succession après le décès. Un testament permet donc de déroger au droit succes-

soral légal. Il existe 3 types de testaments : sous seing privé, notarié ou international. 

Un testament notarié est inscrit au Registre central des testaments (CRT).

Notions  
fréquentes
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Mandataire
Les héritiers conjoints peuvent désigner une personne qui règlera la succession. Cette 

personne s’appelle le mandataire.

Exécutant testamentaire1
Un défunt peut avoir désigné dans son testament une personne qui règlera la 

succession. Cette personne est appelée l’exécuteur testamentaire. Il peut s’agir de l’un 

des héritiers, mais aussi d’une personne extérieure.

Acte ou certificat d’hérédité
Nous avons toujours besoin d’un acte ou certificat d’hérédité pour pouvoir régler correc-

tement les affaires bancaires. Ce document reprend les données personnelles du 

défunt, par exemple :

 ▶ si le défunt était marié ;

 ▶ s’il y a des enfants ;

 ▶ si le défunt a un testament ;

 ▶ qui est compétent pour régler la succession.

À propos d’ABN AMRO
ABN AMRO Bank N.V., Société Anonyme de droit néerlandais, ayant son siège social à 1082 PP Amsterdam (Pays-Bas), Gustav 
Mahlerlaan 10, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le numéro 34334259. Sa succursale en 
Belgique est située à 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 30, TVA 0819.210.332, RPM Anvers, inscrite comme intermédiaire 
d’assurances auprès de la FSMA sous le numéro AFM 12020215, BIC ABNABE2A, IBAN BE72 9605 4053 2516.

Cette brochure ne contient que des informations générales concernant notamment le droit successoral belge (sans aspects 
internationaux) et n’est pas de nature individualisée. Cette brochure n’est pas basée sur une analyse de votre situation personnelle 
et ne constitue pas un conseil en investissement ou une planification financière. Cette brochure n’est pas de nature contractuelle, 
ne peut pas être considérée comme une recommandation ou un conseil et peut être modifiée à tout moment sans qu’ABN AMRO 
ne soit tenue de vous informer d’une telle modification. ABN AMRO ne donne aucune garantie quant à l’exhaustivité, l’actualité, la 
précision ou l’adéquation de la brochure et celle-ci ne s’adresse pas à des situations spécifiques. Vous devez toujours consulter 
vos conseillers financiers, juridiques et/ou fiscaux si vous mettez en œuvre certaines informations concernant cette brochure.
ABN AMRO Bank ne sera jamais responsable d’un quelconque dommage découlant de l’accès à cette brochure, de sa lecture ou 
de son utilisation.

1
  Appelé « exécuteur » aux Pays-Bas.
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