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Le Crédit Agricole
vous assiste :
vous trouverez ci-contre
des conseils
pour vous aider
dans la gestion
de vos avoirs.

Le Crédit Agricole souhaite être à vos côtés dans cette période difficile pour
vous soutenir dans vos démarches et vous assister dans les décisions que
vous aurez à prendre.

Nous vous proposons un livret conseil afin d’apporter une réponse à vos
principales interrogations :

Quelles démarches entreprendre et dans quels délais ?
A qui s’adresser ?
Comment protéger le patrimoine transmis ?

Le Guide de l’Héritier répond à ces questions et vous informe sur :
• Le déroulement de la succession et les différentes formalités à 
accomplir.
• Le soutien que peut vous apporter le Crédit Agricole par 
l’intermédiaire de votre conseiller et du Service Successions.
• L’aide que peuvent vous fournir les notaires dans la réalisation des 
démarches et des actes afférents aux successions.

Le Crédit Agricole se tient à votre disposition pour une transmission du
patrimoine dans les meilleures conditions.
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QUE DIT LA LOI ?

La loi bancaire impose aux Etablissements Financiers un certain nombre
d’obligations en leur qualité de dépositaires des fonds au jour du décès.
Celles-ci se situent tant au plan juridique qu’au plan fiscal.

En fonction du montant des avoirs, la banque vous demandera de fournir, en plus du bulletin de
décès, certaines pièces précisant notamment l’identité des héritiers.

I - INTERVENTION D’UN NOTAIRE
Elle est obligatoire dans les cas suivants :

- Présence de biens immobiliers, de titres nominatifs, de parts de SCPI (Société Civile 
de Placements Immobiliers).

- Présence d’un testament

- Contrat de mariage; donation entre époux

- Présence d’enfants mineurs ou de majeurs placés sous un régime de protection.

II - DANS LES AUTRES CAS au CRÉDIT AGRICOLE
� Si les actifs personnels du défunt sont inférieurs à 10 000 euros : 

- Copie du livret de famille certifiée conforme 
ou
- Certificat d’hérédité (ce certificat peut être délivré par la mairie, mais attention 

certaines mairies ne délivrent plus cet acte)

- Acte de porte-fort ou autorisation de l’héritier pour déblocage des fonds
(acte adressé par le collaborateur de l’unité succession en charge du dossier)

� Si les actifs personnels du défunt sont supérieurs à 10 000 euros :

- Attestation de dévolution 
ou
- Acte de notoriété (ces actes sont délivrés uniquement chez un notaire)

- Instructions des héritiers pour déblocage des fonds.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Comment vous procurer les principales pièces à joindre ?

Les principales pièces
demandées

Où vous les procurer Observations

Certificat médical attestant la
cause du décès

Médecin ayant constaté le décès Original du document revêtu du
cachet et la signature du méde-
cin

Acte de décès Mairie du lieu du décès ou du
domicile du défunt

Livret de famille

Certificat d’hérédité Mairie du domicile du défunt ou
de l’un des héritiers

Livret de famille du demandeur
+ acte de décès 
(attention : certaines mairies
n’en délivrent plus)

Extrait d’acte de naissance Mairie du lieu de naissance du
défunt

Demande écrite ou e-mail ou 
téléphone

Acte de Notoriété délivré par un
notaire 
ou
Attestaion de dévolution

Notaire (indispensable si le
défunt est étranger, s’il a fait un
testament, une donation s’il avait
un contrat de mariage, voir le
livret de famille et si la succes-
sion comporte des biens immobi-
liers)
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INFORMATIONS IMPORTANTES

• Procuration et tutelles

Toutes les procurations et tutelles tombent au jour du décès.
N’utilisez plus les chéquiers et cartes bancaires du défunt.

• Déclaration des avoirs (1)

La déclaration des avoirs est établie en fonction de la situation la veille du décès à minuit.

• Déclaration de succession
Les héritiers ou le Notaire doivent établir dans les six mois qui suivent le décès, une décla-
ration aux services fiscaux, si l’actif brut successoral est supérieur aux seuils règlemen-
taires.(voir page 14)

• Contrats d’assurance-vie
Les contrats d’assurances Vie sont remboursés sur la valorisation au jour du décès.
Les pièces à fournir sont :
Pour les contrats en présence du conjoint ou de bénéficiaires désignés et sous réserve de dispositions
testamentaires:

- Le bulletin de décès
- Le bordereau de demande de remboursement

Pour les contrats sans présence de bénéficiaire désigné et sous réserve de dispositions testamentaires :
Pour le Crédit Agricole :

- Dans le cas de contrats supérieurs à 8.000 euros, PREDlCA, compagnie d’assurance-
vie et de prévoyance du Crédit Agricole, effectuera sa répartition selon un acte de Notoriété ou
une attestation de dévolution (ces actes sont délivrés uniquement par un notaire)

- Dans le cas de contrats inférieurs à 8 000 euros, une copie du livret de famille certifiée
conforme ou un certificat d’hérédité délivré par la mairie (mais attention certaines mairies ne le
délivre plus); à défaut une attestation de dévolution.
Attention certains contrats sont soumis à des obligations fiscales

• Transmission des cautions

Les cautions données par le défunt sont transmises aux héritiers qui en sont informés par
l’intermédiaire de leur Notaire ou par leur banque selon le cas.

• Information des créditeurs et débiteurs

La législation sur les comptes bancaires (article 1939 du Code Civil) implique le blocage des
comptes individuels du défunt dès connaissance du décès. D’où la nécessité d’en informer rapi-
dement votre banque, les organismes payeurs (ex : Caisse de Retraite, Caisse d’Allocations
Familiales ...) et ceux effectuant des prélèvements.

• Reconstitution du solde du compte

Afin de reconstituer le solde du compte au jour du décès, les Services Fiscaux effectuent un
contrôle de la succession et sont en droit de réintégrer tout mouvement inexpliqué effectué dans
l’année précédant le décès, voir éventuellement les années antérieures (ex : retrait important,
souscription d’une assurance-vie peu de temps avant le décès, etc ...).Un contrôle fiscal rela-
tif au calcul des droits de succession peut remonter dix ans en arrière sur le compte du
défunt ou de ses héritiers.

(1) Avoirs : Ils comprennent l’actif (tous les comptes créditeurs détenus dans l’Etablissement bancaire à
l’exception des contrats d’assurance hors succession) et le passif (comptes débiteurs et emprunts res-
tant dus).
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Quels sont les différents intervenants
dans un dossier de succession ?

Le Crédit Agricole
Votre Agence
Vous lui déclarerez le décès. Le dossier sera constitué et adressé au Service Successions
du Siège. Le Conseiller sera le lien entre ce service et vous. C’est à lui que vous remettrez
les pièces à fournir (indiquées par votre agence) et auprès de qui vous trouverez conseil
pour conserver au mieux le patrimoine bancaire dont vous allez hériter.

Le service Successions
Il assure :
- le suivi et la gestion administrative du dossier transmis par l’Agence, depuis son ouver-
ture jusqu’à son règlement. Il correspond avec le Notaire (dans les dossiers qui nécessitent
sa présence) en lui adressant la situation détaillée des comptes bancaires, des emprunts et
des cautions, au jour du décès. Il exécute également les ordres des héritiers et/ou du
Notaire qui représente les héritiers. (clôture ou transfert de comptes, virement de fonds ....)

- la communication à l’Administration fiscale, des avoirs bancaires détenus au Crédit
Agricole. Cette communication fait figurer tous les comptes pour lesquels le défunt ou son
conjoint ont un rôle de titulaire ou de co-titulaire si ceux-ci excédent 7 600 e en ligne
directe.

Les Services Fiscaux
Les héritiers doivent remplir une déclaration de succession auprès de l’administration fis-
cale dans les six mois qui suivent le décès, accompagnée le cas échéant du paiement
des droits. 

Les autres formalités portent sur :

- L’impôt sur le revenu
Les revenus du foyer fiscal perçus entre le 1er janvier et la date du décès et les revenus
perçus par le conjoint et les personnes à sa charge à compter du décès sont à déclarer à
l’Administration fiscale

- Les taxes foncières et d’habitation, qui viennent en déduction de l’actif successoral

- Les droits successoraux

Le Notaire
Son rôle est triple :

Calculer la valeur de la succession et vérifier que la réserve des héritiers a bien été res-
pectée,

Délivrer les actes notariés permettant aux différents héritiers de disposer effectivement
des biens,

Effectuer la déclaration de succession auprès du centre des impôts du domicile du
défunt.

Les différents actes délivrés par le Notaire :

- L’acte de notoriété. L’acte de notoriété identifie officiellement les héritiers du défunt.
Celui-ci leur permettra d’en faire la preuve, notamment auprès des banques et de différents
organismes et déterminera la part de chaque héritier. 

- La déclaration d’option. En cas de donation entre époux, le conjoint survivant a le choix
entre plusieurs options. Le choix adopté sera consigné dans l’acte de “déclaration d’option”
signé par le conjoint.
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L’inventaire. Il a pour but de décrire l’actif et le passif de la succession et doit être établi
dans les trois mois suivant le décès. Les héritiers ont ensuite un délai de réflexion de 40
jours pour accepter ou refuser la succession. Ce document est obligatoire :
- En cas d’absence d’héritiers,
- En cas de présence d’héritiers incapables majeurs ou mineurs,
- Lorsqu’un héritier souhaite obtenir la garantie qu’il ne sera pas tenu par les dettes du
défunt au-delà de l’actif de la succession.
- Lorsqu’un héritier veut prévenir l’évaluation fiscale forfaitaire du mobilier

- La déclaration fiscale de succession. C’est une déclaration établissant le patrimoine de
la personne décédée. elle peut être rédigée par le notaire ou par les héritiers mais doit être
impérativement adressée aux Services Fiscaux dans les six mois suivant le décès.
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Quelles démarches effectuer 
et dans quels délais ?

Dans la semaine du Décés

• Prévenir l’employeur ou l’ASSEDIC (si le défunt exerçait une activité professionnelle ou
était au chômage).

• Prévenir les caisses de retraite (si le défunt était retraité). A ce titre, votre Notaire peut
effectuer les formalités auprès des caisses de retraite.

• Prévenir la banque du défunt et les autres organismes financiers auxquels il était lié. Dès
qu’elle en a connaissance, la banque prend note du décès, recueille les renseignements sur
les héritiers et informe le Notaire désigné par la famille.

• Pour le conjoint survivant :

- demander la pension de réversion auprès des caisses de retraite
- faire la demande d’allocation veuvage.

Dans le mois suivant le décés

• Faire les demandes de capitaux décès auprès de l’employeur, des Caisses Maladie (per-
sonnes en activité) ou auprès des banques et compagnies d’Assurances.

• Prendre contact avec le Notaire de votre choix.

• Prévenir tous les organismes payeurs (Mutuelles, Caisses de Retraite, CAF, ....) Tout vire-
ment porté au crédit du compte et qui ne serait pas dû sera à rembourser à l’organisme
payeur.

• Modifier toutes les domiciliations telles que E.D.F, Eau, Télécom, redevance audiovisuelle,
etc ...

• Informer l’ensemble des débiteurs et créanciers du défunt : propriétaire, locataire ...
• Prévenir les organismes de prêts autres que le Crédit Agricole.
• Prendre contact avec le Juge des Tutelles en présence de mineurs ou de majeurs proté-
gés.

• Pour le conjoint survivant :

- faire la demande d’immatriculation personnelle auprès de la Sécurité Sociale (ou autre
caisse maladie).

- reprendre contact avec votre banque
• Pour ouvrir un nouveau compte-courant ou transformer votre compte-joint à votre nom.
• Donner les instructions définitives concernant les produits d’épargne transférables.
• Demander un nouveau chéquier ou une nouvelle carte.

Dans les six mois suivant le décés
• Déposer la déclaration de succession auprès des services fiscaux ainsi que la déclaration de
revenus.
• Prévenir le Centre des Impôts pour l’impôt sur le revenu, les taxes foncières et d’habitation.
• Modifier les assurances existantes (habitation, auto, .... )
• Modifier la carte grise du véhicule auprès de la Préfecture.
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LES DÉMARCHES
Comment les effectuer ?

Vous devez adresser à tous les organismes concernés une lettre (dont il est conseillé de
garder un double) accompagnée d’un bulletin de décès.
Deux modèles de lettre insérés dans ce dossier vous y aideront.
Pour tous les produits d’assurance (Vie, Assurances des biens, Valeur Prévoyance) et les
prêts souscrits auprès du Crédit Agricole de Normandie-Seine, la déclaration de décès sera
effectuée directement par la Caisse Régionale à tous les services et filiales concernés.
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NOTEZ ICI VOS DEMARCHES

ORGANISME DATE DÉMARCHES PIECES TRANSMISES

Sécurité Sociale
ou

MSA

Caisses de Retraite

Banques

Créanciers,
organismes de prêts

Compagnies
d’Assurances (Vie,
Habitation, Auto...)

Notaire

Mutuelles

CAF (Allocations
Familiales)

EDF, GDF, France
Telecom, eau, redevance

télé, carte grise...

Employeur
ou

ASSEDIC

Centre des Impôts

Juge des Tutelles si
enfants (mineurs ou
majeurs protégés)
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La succession, qui hérite ?
(en l’absence de testament)

• L’ordre successoral
Les héritiers sont répartis par ordre. La présence d’un héritier dans un ordre exclut les héri-
tiers des ordres suivants.

SUCCESSION SANS CONJOINT SUCCESSION AVEC CONJOINT

Depuis le 1er juillet 2002

Enfants et leurs descendants Les descendants
+ Le conjoint ( sauf dispositions 

contraires)

Père et Mère avec ou sans 
frère ou soeur

Le conjoint survivant exclut les
frères et soeurs du défunt, donc
occupe la place d’héritier de 2e ordre
en concurrence avec les parents.

Ascendants autres que les pères
et mères (grands-parents, 
arrières grands-parents)

Le conjoint

Collatéraux autres que les frères 
et soeurs et leurs descendants

Le conjoint

Page  11

1er ordre

2e ordre

3e ordre

4e ordre

Guide de l'Heritier-2012:Copie de Mise en page 1  03/04/2012  15:00  Page 12



• Le statut particulier du conjoint survivant
La loi du 3 décembre 2001, applicable dans son intégralité pour toutes les successions non réglées au

1er juillet 2002, place le conjoint survivant en concurrence avec l’un des deux premiers ordres.
A défaut de descendants ou d’ascendants réservataires, le conjoint devient lui-même héritier réservataire.

• La représentation
En cas de prédécès d’un descendant, d’un ascendant ou d’un héritier collatéral privilégié, ses héritiers
viennent en représentation et perçoivent en partage la part que l’héritier décédé aurait reçue.

• La renonciation à succession
Tout héritier ou légataire a le droit de renoncer à une succession ou, en cas de doute sur la consistance
de l’actif et du passif, de l’accepter sous bénéfice d’inventaire.
Si un ou plusieurs héritiers décident de renoncer à la succession, ils devront fournir à la Banque un
justificatif de leur renonciation à succession (document délivré par le Greffe du Tribunal du dernier domi-
cile du défunt).
En présence d’héritiers mineurs, seul le Juge des Tutelles est compétent pour accepter ou renoncer à
la succession au nom du mineur.

• L’obligation de dépôt d’un testament
Le légataire désigné par testament olographe a l’obligation de demander au Président du Tribunal l’envoi
en possession de son legs lorsqu’il n’existe aucun héritier réservataire.
Préalablement à cet envoi, le testament devra être déposé au rang des minutes d’un Notaire.

• Le PACS et la succession
La loi ne donne pas au partenaire survivant d’un PACS la qualité d’héritier. Seul un testament le dési-
gnant comme légataire peut lui conférer ce statut.
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QUELS SONT LES DROITS 
DU CONJOINT SURVIVANT ?

EN PRESENCE DE... DROITS LEGAUX DU
CONJOINT

AVEC DISPOSITIONS 
( testament ou donations)

Descendants issus des époux

Un ou plusieurs descendants
non issus des époux

-1/4 des biens laissés par le
défunt en pleine propriété
ou 
la totalité en usufruit

-1/4  en pleine propriété

Choix de l’option entre :
-la totalité des biens en usu-
fruit
- 1/4 en pleine propriété et 3/4
en usufruit
-soit 1/2 en pleine propriété
( si 1 enfant)
- 1/3 en pleine propriété
( si 2 enfants)
- 1/4 en pleine propriété
( si 3 enfants et plus)

PERE et MERE
(avec ou sans frères et soeurs)
mais à défaut de descendants

-1/2 en pleine propriété si pré-
sence des père et mère

-3/4  en pleine propiété si pré-
sence d’un seul ascendant

-1/2 en pleine propriété et 1/2
en usufruit si présence des père
et mère
-3/4 en pleine propriété et 1/4
en nue propriété si présence
d’un seul ascendant

FRERES ou SOEURS 
NEVEUX ou NIECES
(à défaut d’ascendants ou de
descendants)

TOUT en pleine propriété
Exception faite des biens reçus
à titre gratuit par le défunt et se
trouvant en nature dans la suc-
cession 

TOTALITÉ des biens succes-
soraux  SANS exception

ASCENDANTS ordinaires
Dans les deux lignes (grands-
parents, arrière grands-parents)

TOUT en pleine propriété

ASCENDANT ordinaire
Dans une ligne

TOUT en pleine propriété

COLLATERAUX ordinaires
( oncles, tantes, cousins, cou-
sines

TOUT en pleine propriété

� Le droit au logement du conjoint survivant

Le conjoint successible a, de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite du logement
qu’il occupait au moment du décès ainsi que du mobilier qui le garnit.
- un droit au logement temporaire (un an de jouissance gratuite)
- un droit au logement viager (le conjoint dispose d’un an, à compter du décès, pour manifester sa
volonté de bénéficier des droits d’habitation et d’usage).
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Quel est le montant
des droits de succession ?

Page  14
*dispositions en vigueur au 01/01/2010

Héritier Abattement
par héritier

Fraction de part
nette taxable après

abattement

Barème
2012

Réduction de droits si les
héritiers ont

3 enfants ou plus 
à l’ouverture de 
la succession

Ascendant
Enfant (vivant ou
représenté)

159 325 E En ligne directe
(enfants et ascendants)

Tranches :

Jusqu’à 8 072 €
de        8 072 € à 12 109
€

de       12 109 € à      15 932
€

de       15 932 € à    552 324
€

de     552 324 € à    902 838

5 %
10 %
15 %
20 %
30 %
35 %
40 %

610 € par enfant à partir du 3ème

enfant

Les abattements et
tranches sont f igés pour
cette année 2012.
Ils sont identiques à ceux
de 2011.

Conjoint
Partenaire Pacsé
(si testament au
profit du parte-
naire)

EXONÉRATION TOTALE DE DROITS DE SUCCESSION

Entre frères et
soeurs

15 932 €

Sauf exonéra-
tion totale si
condition (1)

Part nette taxable : 

fraction inférieure à 24 430 €
fraction excédent 24 430 €

35 %
45 %

305 € par enfant à partir du
3ème enfant

Entre neveux et
nièces

7 967 € 55 % 305 € par enfant à partir
du 3ème enfant

Entre parents au-
delà du 4ème
degré et entre non
parents

1 594 € 60 % 305 € par enfant à partir
du 3ème enfant

- ABATTEMENT SPÉCIAL DE 159 325 € en faveur des handicapés physiques et mentaux quel que soit le degré de
parenté avec le donateur ou le défunt (cumulable avec les autres abattements depuis le 01/01/1992.)

- (1) exonération totale à la triple condition :
* le bénéficiaire est atteint d’une infirmité ou est agé de plus de 50 ans
* a été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès
* est célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps
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Que deviennent les produits bancaires ?

PRODUITS COMPTE INDIVIDUEL DU
DEFUNT

TRANSFE-
RABLES

COMPTE JOINT

DEPOT A VUE Clôture après règlement NON
-pas de blocage
-transformation au nom du
conjoint survivant ou du tiers

PRODUITS EPARGNE
Certains sont transférables
( ex : Plan Epargne Logement), d’autres
sont à clore obligatoirement lors du règle-
ment du dossier. En attendant ce moment,
ils continuent de produire des intérêts.

Certains 
(voir avec votre
conseiller)

Les produits d’épargne sont peu
nombreux (ex : compte livret)
et sont transférables sous cer-
taines conditions  
(voir avec votre conseiller)

TITRES
Ils peuvent être vendus ou transférés à un
ou plusieurs héritiers sur l’ordre du Notaire
ou de l’ensemble des héritiers.
Attention avant de vendre (1)

OUI
Idem compte individuel du
défunt.

TITRES NOMINATIFS
Ils ne peuvent être transférés qu’au vu d’un
acte de notoriété OUI NEANT

SCPI 
Ces parts de placement immobiliers ne peu-
vent être vendues ou transférées qu’au vu
d’un certificat de mutation de propriété.(2)

OUI
La transformation au nom du
conjoint survivant seul doit être
faite (au vu d’un certificat de
mutation de propriété).

PEA
Clôture du produit, mais possibilité de trans-
férer les valeurs sut le compte titre ordinaire. NON NEANT

ASSURANCES VIE
Remboursement à demander le plus tôt
possible.
Le délai de règlement est fonction de l’obtention
des pièces exigées. Le contrat cesse de pro-
duire des intérêts au jour du décès.

NON NEANT

PREVOYANCE
Formalités identiques à l’assurance vie
avec, en plus, la production d’un certificat
médical.

NON NEANT

EMPRUNTS
Ils sont exigibles au décès du souscripteur
s’ils ne sont pas pris en charge par la
Compagnie d’assurances (certificat médical
à produire).

OUI 
Après accord

Le conjoint peut conserver les
emprunts et continuer à en effec-
tuer le remboursement.

COFFRES
Coffre individuel : l’accès est bloqué.
L’ouverture se fera en présence de tous les
héritiers ou éventuellement du notaire.

NON
Faire modifier le nom du titulaire
du compte.
Pas de blocage sauf opposition
des héritiers

MOYENS DE 
PAIEMENT

Chéquiers et cartes bancaires sont à resti-
tuer le plus vite possible NON

Faire remplacer la carte du
défunt par une carte au nom du
conjoint survivant.
Demander un nouveau chéquier
dès que le compte sera trans-
formé.

Sous le régime de la communauté, l’ensemble des comptes et produits de placements
ouverts dans les livres de la banque individuellement ou conjointement sont des biens com-
muns.
1) Attention à la vente des titres ! renseignez-vous auprès de votre Conseiller Crédit Agricole. En
effet, la fiscalité des Titres (Obligations, Actions, SICAV...) est relativement complexe et toute opé-
ration sur ces valeurs mérite une analyse fiscale préalable. Il en va de même pour les opérations
sur titres survenant au cours du règlement de la succession.
2) Le “certificat de mutation de propriété” atteste de l’identité du nouveau propriétaire des titres. Il
est délivré obligatoirement par un Notaire.
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MODELE DE LETTRE : EDF, France Telecom, eau,                             
Assurances.IARD, Mutuelles.....

EXPEDITEUR : .....................................................

Objet : Succession de M........................................
Décéde(e) le ..........................................................

Le ..............................................

Madame, Monsieur,

Je vous informe du décés de la personne désignée ci-dessous :

Nom :.................................................................  Prénom : ...........................................................

Adresse : .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Référence de votre organisme : ...................................................................................................

Date du décés : .........................................................

En conséquence, à compter de ce jour, il y a lieu de :

�� Résilier le contrat dont référence, en établissant, s’il y a lieu, le prorata restant dû ou à devoir.

�� Effectuer désormais les prélèvements sur le compte dont RIB joint et mettre le contrat au nom : 
M.......................................................................................................................................................

Vous trouverez ci-joint :

�� un bulletin de décès.
�� une phocopie de la dernière quittance.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en ma parfaite considération.

Signature

..........................................................
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MODELE DE LETTRE : Caisses de retraite, Sécurité Sociale, 
MSA

EXPEDITEUR : .....................................................

Objet : Succession de M........................................
Décédé(e) le ..........................................................

Le .............................................

Madame, Monsieur,

Je vous informe du décès de la personne désignée ci-dessous :

Nom : .................................................................  Prénom : ...........................................................

Adresse :..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Référence de votre organisme : .....................................................................................................

Date du décès : .........................................................

En conséquence, à compter de ce jour, il y a lieu de :

�� Cesser les versements et m’adresser, éventuellement, un solde de tout compte.

�� Effectuer désormais les prélèvements sur le compte dont RIB joint.

�� M’adresser d’urgence un dossier de demande de versement de la pension de réversion.

Vous trouverez ci-joint : 

�� un bulletin de décès.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en ma parfaite considération.

Signature

..............................................
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