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Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial 

Membre d’une association agréée 

Tout paiement supérieur ou égal à 3.000 € devra être effectué par virement 

 

 
SUCCESSION  
Objet : Lettre de mission 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous allez nous confier le règlement de la succession ci-dessus référencée et 

nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez. 
  
Afin d’assurer le bon déroulement du dossier, nous vous remercions de bien 

vouloir prendre connaissance des informations ci-dessous.  
 
MISSIONS DU NOTAIRE - ACTES A ETABLIR :  
 
Le notaire est chargé d’établir les actes suivants : 

 

• Acte de dépôt de testament s’il existe un testament (puis acte d’absence 
d’opposition le cas échéant). 

• Acte de notoriété confirmant la dévolution successorale, c'est-à-dire 
définissant l’ordre des héritiers et leurs droits dans la succession et se 
référant le cas échéant aux dispositions de dernières volontés du défunt. 

• Acte de déclaration d’option pour le conjoint survivant. 

• Inventaire du mobilier. 

• Délivrance de legs. 

• Attestations de propriété immobilière après décès tant pour les 
immeubles dépendant de la communauté que pour ceux dépendant de la 
succession du défunt. 

• Acte de liquidation et partage - Nous sommes à votre disposition pour 
trouver les termes et conditions d’un partage des biens laissés par le 
défunt et le cas échéant, son conjoint, de manière à pouvoir parvenir à un 
règlement global et définitif du dossier et à organiser la sortie de 
l’indivision entre les héritiers et le conjoint survivant. Cet acte de partage 
peut, le cas échéant, se substituer aux attestations de propriété 
immobilière. 

• Déclaration de succession qui doit, sauf exception, être déposée à la 
recette des impôts du domicile du défunt dans les six mois du décès. Cette 
déclaration fiscale devra indiquer la valeur de l’ensemble des actifs 
mobiliers et immobiliers et du passif du défunt au jour de son décès. 

• Acte de clôture d’inventaire. 
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A l’effet d’accomplir sa mission, je donne d’ores et déjà mandat au notaire 
afin d’interroger les établissements bancaires ou financiers, le fichier national des 
comptes bancaires et assimilés, dénommé FICOBA, le fichier national des contrats 
d’assurance-vie, dénommé FICOVIE, les compagnies d'assurances, les 
administrations, ainsi que tous organismes dont les réponses sont nécessaires à 
l’exercice de sa mission.  

« BON POUR ACCORD » + SIGNATURE 

 

DELAIS DE TRAITEMENT DU DOSSIER : 

 

Sous réserve de particularités propres au dossier, les actes doivent être établis 
dans les délais ci-après : 

 

 

 

 

  

RAPPEL sur la  
 
 
 
FISCALITE (= DROITS DE SUCCESSION) : 
 

A défaut de dépôt de la déclaration de succession dans les six mois du décès, un 
intérêt de retard de 0,20 % par mois commence à courir sur les droits de succession 
dus à l’administration fiscale, à compter du 1er jour du 7ème mois suivant le décès. Et 
une pénalité de 10% serait due, en sus, en cas de non dépôt de la déclaration de 
succession dans les douze mois suivant le décès. 

Cette déclaration de succession est accompagnée du paiement des droits de 
succession dus, le cas échéant, par chaque héritier. Le conjoint survivant est exonéré 
totalement de droits de succession.  

Lorsque les héritiers sont dans l’impossibilité de régler l’intégralité des droits de 
succession dans les six mois du décès, il existe des modalités d’étalement ou de report 
de ce paiement. Nous vous exposerons ces possibilités et vous accompagnerons dans 
le choix des modalités de règlement des droits de succession.  

 
 

Ouverture du dossier Signature acte de notoriété 

1 mois et demi à 2 mois 

Attestation de propriété 
Déclaration de succession 

4 mois 
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COUT DES ACTES : 
 

A titre de simple information, les actes et formalités traditionnellement 
effectués dans le cadre de cette phase administrative du règlement successoral font 
l’objet d’un tarif qui s’applique de manière uniforme sur le territoire national, selon les 
modalités suivantes : 
 

 Actes et formalités à coût fixe 

Interrogation du Fichier Central des Dispositions de Dernières 
Volontés 

Enregistrement donation entre époux 

Dépôt de testament 

Acte constatant l’absence d’opposition au testament 

Notoriété attestant la dévolution successorale 

Déclaration d’option par le conjoint 

Inventaire du mobilier 
Attention : s’ajouteront au coût de l’acte d’inventaire, les honoraires 
du commissaire-priseur 

Clôture d’inventaire 

 
 

 Actes à coût proportionnel aux actifs déclarés 
Ces actes génèrent des émoluments calculés sur les valeurs déclarées dans chacun des 
actes ci-après visés, auxquels il convient d’ajouter les frais et droits de nature 
essentiellement fiscale 

Attestation immobilière : sur la valeur des biens immobiliers déclarés dans l’acte 

Déclaration de succession : sur la valeur de l’actif brut (de communauté ou de 
succession) déclaré 

Délivrance de legs : sur la valeur du legs. 

Partage : sur la valeur des biens partagés. 

 
PRESTATIONS OU DILIGENCES PARTICULIERES EXCEDANT LE CADRE DE LA 

MISSION DU NOTAIRE : 
 
Par ailleurs, et conformément au tarif des notaires, si des prestations ou 

diligences particulières excédant le cadre ci-dessus rappelé de la mission incombant au 
notaire, sont requises par les héritiers, ces prestations font l’objet d’une facturation 
distincte sous forme d’honoraires particuliers dont les conditions de facturation sont 
convenues ci-après, savoir : 

 
1°) Etablissement de procurations : 60 € TTC (soit 50 € HT) par procuration 
 
2°) Traitement administratif du dossier, comprenant : 

a) Déblocage des comptes et produits financiers (hors assurances-vie) : 
60 € TTC (soit 50 € HT) par établissement bancaire. 

b) Règlement des factures : 20 € TTC (soit 16,67 € HT) par facture. 
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c) Etablissement d’un compte de répartition entre les héritiers : 600 € 
TTC (soit 500 € HT).  

En cas de difficultés particulières, un honoraire complémentaire sera 
demandé. 

 
 
Je souhaite confier le traitement administratif du dossier au notaire (merci de 

cocher les 3 cases correspondant à vos choix) :  
 

Tâches administratives OUI NON 

Déblocage des comptes   

Règlement des factures   

Décompte de répartition   

 
 

SIGNATURE 

 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations qui m’ont été communiquées ci-
dessus. 

Fait à 

Le 

SIGNATURE 
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