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PRÉPARER… ANTICIPER… PRÉVENIR… 

 
Préparation en amont du décès : liste des informations à partager. 

Ce document est à votre disposition, libre à vous de compléter ou pas l’ensemble des rubriques. 
 

Observations :   
Que l’on soit retraité(e)s ou actif(ve)s dans la vie professionnelle, que l’on soit en bonne santé ou non, les présentes préconisations ont pour objectif d’éviter en cas de 
problèmes, d’ajouter à une situation difficile des difficultés complémentaires. 
Elles seront d’autant plus utiles en cas de décès. 

Sphère « familiale » 
Taches à faire Ma position vis à vis de la proposition 

> Avoir établi une liste des coordonnées des enfants, petits enfants (adresse, téléphone, mail…) ; 
Ainsi que des proches parents, amis, Tuteur ou curateur …. 

 

 
> Noter dans un carnet le code d’accès, le mot de passe de l’ordinateur familial ou la tablette et en 
informer ses proches (personne de confiance et/ou enfants) de son existence - faire attention que 
d’autres mots de passe sur des sites commerciaux y figurant éventuellement n’aboutissent pas à des 
achats frauduleux encore de son vivant 

 

> Désigner une personne de confiance (le conjoint survivant ou suivant le cas un enfant) qui sera 
également le référent bancaire. Celle-ci devra : 

 

> Connaitre le rangement en un lieu unique, des différents documents contractuels comme le 
contrat de mariage, les actes notariés, donations, le nom du notaire, le livret de famille, etc… 
NB : il est conseillé de vérifier si les dispositions énoncées dans les différents documents sont 
conformes à sa volonté actuelle. A noter que certains anciens contrats de mariage « en communauté 
universelle des biens » ne prévoient pas systématiquement la donation au dernier survivant. Le 
notaire pourra être d’un conseil précieux. 

 

> Connaitre les compagnies d’assurances protégeant la maison, la voiture… 
Ainsi que  le rangement des contrats, des avis, des échéances. Autres contrats d’assurance ? 

 

> Savoir où sont rangées les factures d’eau, gaz, électricité, bois …  La périodicité de facturation.  

> Connaitre le fonctionnement des abonnements  
(Presse… mais aussi téléphone, fournisseurs d’accès internet, etc…) 

 

 

NE PAS MENTIONNER ICI LES CODES 
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Sphère « financière » 

Rappel : 
- Un compte joint n’est pas bloqué en cas de décès et permet la continuation des prélèvements qui y sont domiciliés, naturellement sous réserve d’une provision 
suffisante. 
- Une procuration sur un compte ou livret devient caduque de facto au moment du décès du titulaire. 
- La succession d’une personne protégée (ex : tutelle) est identique à celle d’un majeur capable. 

 
> Informer la banque de l’existence de la personne de confiance qui sera également le référent 
bancaire après le décès (indiquer ses coordonnées et le lien de parenté) 
 

 

> Cette personne de confiance doit pouvoir accéder à la banque à distance de la Caisse d’Epargne 
(voire d’autres banques) du vivant.  
Attention : il faut avoir communication de l’identifiant (qui est souvent mémorisé), ainsi que du mot 
de passe chiffré (4 ou 8 chiffres actuellement à la Caisse d’Epargne). D’autres établissements 
bancaires peuvent avoir des codes secrets avec des caractères spéciaux.  
Difficulté : ne pas noter ce dernier dans un dossier, une étiquette sur l’ordinateur… car il donne accès 
à toutes les infos financières de la famille, les comptes, la possibilité d’effectuer des virements  
(et donc de vider les comptes). 
Choisir comme mot de passe chiffré (comme par ex à la CE), par ex la date de naissance d’un enfant, 
d’un parent (JJMMAAAA)… mais pas la sienne propre, ni celle du conjoint ; s’il est composé d’autres 
éléments que des chiffres, mélanger majuscules, minuscules et caractères spéciaux 
 
A noter également qu’il est recommandé de ne pas utiliser le même mot de passe pour l’ensemble 
des codes secrets. Il faudrait utiliser un code pour chaque application ou accès. Par conséquent un 
répertoire alphabétique est obligatoire à ranger dans un endroit connu mais de préférence pas juste 
à côté de l’ordinateur. 

 

> informer la personne de confiance de l’agence bancaire de rattachement et disposer des 
coordonnées du Directeur ou du Chargé de Clientèle  

 

> indiquer à la personne de confiance de l’existence d’un coffre bancaire (clé ?), d’un coffre 
numérique. 
NB : scanner/numériser l’ensemble des documents et les insérer dans un coffre numérique ou sur une 
clé USB peut être une bonne solution, toutefois relativement fastidieuse et chronophage   
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> informer la personne de confiance de l’existence de crédits en cours (dossiers, échéances, 
garanties…) ? 

 

> informer la personne de confiance des placements en assurance-vie ;  
D’une éventuelle assurance prévoyance obsèques également 

 

> faire connaître à la personne de confiance d’éventuels investissements locatifs, de la manière dont 
ils sont gérés, de la déclaration fiscale qui y correspond… 

 

> demander à la personne de confiance de procéder ou au moins d’accompagner à la déclaration 
des revenus du foyer fiscal sur internet ; lui indiquer le lieu le rangement des documents fiscaux 
(Dossiers des dernières déclarations d’impôt – avis d’imposition – impôts locaux) 

 

> de s’assurer le cas échéant que la personne de confiance sache déclarer les emplois à domicile 
(ex : aides ménagères) par exemple au moyen du CESU 

 

 
Sphère « retraite » 

> Connaitre les noms et coordonnées des différentes Caisses de Retraite (CARSAT, AGIRC/ARCCO/ 
  CGP, autres…), site internet, numéro de téléphone. 
  Avoir au moins une fois visité la page « réversion » de leur site internet. 
NB : nous pourrions communiquer les adresses « internet » les plus courantes  

 

> Avoir noté le nom du Président de la Fédération Régionale des Retraités, son numéro de 
téléphone  
Ainsi que les coordonnées du Correspondant « accompagnement au décès » de la Fédération. 

 

 
Constituer un dossier « médecin/santé » 

(Nom, adresse, téléphone…) 
NB : dans le cadre de l’accompagnement au décès cette partie n’est pas indispensable ; elle peut toutefois s’avérer très utile dans le déroulement de la vie courante. 

> informer la personne de confiance du nom du médecin traitant, infirmière (le cas échéant), 
pharmacie habituelle 

 

> le Dossier Médical Partagé (DMP) (https://www.dmp.fr) peut être une solution partielle   

> informer la personne de confiance : des spécialistes habituellement consultés (cardiologue, 
gynécologue, ophtalmologue, kinésithérapeute, ostéopathe, chirurgien, dentiste, podologue, etc…) 
Ainsi que du nom du laboratoire habituel (éventuellement), du lieu de rangement de la carte vitale 
et la carte de la mutuelle. 

 

> signaler à la personne de confiance son groupe sanguin   

> informer la personne de confiance de sa mutuelle, de son fonctionnement, son site internet, son 
téléphone, son adresse, les prestations, la tarification annuelle. 

 

https://www.dmp.fr/
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Et pour « après » ... 
Remarque importante : les différentes dispositions ci –dessous prises du vivant de la personne vont permettre un règlement plus fluide de la succession et éviter que 
les héritiers s’entredéchirent. En fonction du patrimoine l’appel à un notaire et les conseils de placement du banquier sont indispensables.  

> réfléchir (ou non) à un contrat prévoyance obsèques  

> vos directives anticipées, un testament ? (Surtout s’il n’y a pas d’héritiers réservataires) etc. .  

> anticiper par des souscriptions de contrats d’assurance-vie  

> anticiper par une donation ?   

> avoir un avis sur le don d’organe (éventuellement le formaliser) 
En France, il n’existe pas de registre des donneurs car la loi considère que tout le monde est présumé 
donneur d’organes et de tissus. Le seul registre qui existe est celui des personnes opposées au 
prélèvement de tout ou partie de leurs organes ou tissus après leur mort . 

 

> se poser la question du choix de la crémation ou de l’inhumation  
(et dans ce cas dans quel caveau ?) - ce point est souvent abordé dans le contrat obsèques. 

 

 
Les dernières questions ne sont pas les plus simples à évoquer avec des proches. 
Il va de soi que l’application de ces préconisations nécessite un climat de confiance réciproque. Elles ne sont en aucun cas « exhaustives » et doivent être adaptées à 
chaque situation, avec la difficulté supplémentaire d’aborder ces questions en famille. 

 
------------------------------------------ 

https://www.dondorganes.fr/lexicon/3#Donneur
https://www.dondorganes.fr/lexicon/3#Mort

