
Guide 

 successions

des

Le Crédit 

            Agricole

Frais, chèques, 
factures et moyens de 

paiement

le paiement des frais 
d’obsèques : Le service 

Conseils en succession du      se 
charge du règlement des factures 

(sur présentation des originaux), par 
débit du compte du défunt à 
hauteur de 3.050, avec la 

mention « bon pour paiement » 
du conjoint ou de l’un des 

héritiers.

Tout au long de la gestion 
du dossier, un interlocuteur 
dédié du service Conseils en 
succession vous accompagne dans 
vos démarches administratives.

Un entretien avec votre conseiller 
 vous permettra de : 

• prendre connaissance des avoirs du 
défunt,
• d'être conseillé, en tenant compte des 
projets personnels et de la situation 
�scale de chacun des héritiers.

Vous pourrez ainsi, en toute connaissance de cause, 
indiquer vos choix à votre notaire, a�n que ce dernier 
mette en œuvre les solutions les plus avantageuses 
qui s’o�rent à vous en terme d’utilisation des 
fonds.

Le(s) compte(s) et le(s) co�re(s) du défunt 
détenu(s) en nos livres à titre individuel 
seront bloqués et toutes les procurations 
deviennent caduques.

Le(s) compte(s) joint(s) :

• Entre époux, ces comptes peuvent 
continuer à fonctionner, sauf opposition 
d’un héritier ou du notaire. Ce compte 
sera transformé à la demande du 
conjoint survivant à son seul nom.

• Le compte-joint autre qu’un 
compte joint entre époux ne 
peut être transformé qu’après 
instructions du notaire 
et/ou l’accord de tous 
les ayants-droit.

dans 

vos démarches

vous accompagne

 à l'usage des héritiers

Après que l’information du décés du titulaire nous ait 
été communiquée, toutes les opérations au débit 
comme au crédit ne pourront être enregistrées sur 
les comptes personnels du défunt, sauf deux excep-
tions :

1

pour vous

2

accompagner

Conseil       contact :  Conseil       contact :  
@ : conseils.en.succession@le�l.com
Fax : 05 59 12 66 19accompagneraccompagner
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