
ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

(établie en application de l’article 990-I du Code Général des Impôts) 

 

 

 

Je soussigné(e) Mme, Mle, M., (Nom, prénom du bénéficiaire)  .............................................................................................  

né(e) le : ......./........./....... demeurant (adresse fiscale complète)  ............................................................................................  

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

Agissant en ma qualité de bénéficiaire en cas de décès, sous réserve qu’elle soit confirmée par l’assureur, des contrats 

souscrits auprès de CNP Assurances par M(me)............................. ........................................................................................  

né(e) le ……/……/……, demeurant à ....................................................... .............................................................................  

 

 

atteste qu'à la date de signature de la présente attestation : 

 

(cocher la case A ou B correspondant à votre situation) 

 

A)   Je n'ai envoyé aucune attestation à une compagnie ou un organisme en vue d'obtenir le règlement des 

capitaux figurant sur des contrats souscrits par le défunt à mon profit. 

En conséquence, je demande que soit appliqué en totalité l’abattement de 152 500 € sur le capital décès 

et le cas échéant, que soit versé à l’administration fiscale le prélèvement de 20 % dû au-delà de cet 

abattement. 

OU 

 

B) J'ai déjà envoyé une ou plusieurs attestations à des compagnies ou organismes, en vue d'obtenir le règlement des 

capitaux décès figurant sur des contrats souscrits par le défunt à mon profit auprès d’eux. 

Lors du règlement, ces compagnies m'ont communiqué le montant de l'abattement qui m'avait été appliqué. 

 

A ce titre (si vous avez coché la case B, cochez la case B1ou B2 correspondant à votre situation). 

 

B1) J’atteste avoir déjà utilisé en totalité l’abattement de 152 500 € prévu à l’article 990-I du Code 

Général des Impôts en raison de ces contrats. 

En conséquence, je demande que soit versé à l’administration fiscale le prélèvement de 20 % 

assis sur la totalité du capital décès concerné. 

 

ou 

 

B2) J’atteste avoir déjà utilisé partiellement l’abattement de 152 500 € prévu à l’article 990-I du Code 

Général des Impôts en raison de ces contrats pour un montant cumulé de............................. €. 

En conséquence, je demande que soit appliqué sur le capital décès concerné le solde de l’abattement 

et le cas échéant, que soit versé à l’administration fiscale le prélèvement de 20 % dû au-delà de 

l’abattement. 

 

 

 

 

Je reconnais avoir été informé que les informations ci-dessus seront communiquées à l’administration fiscale, et que 

toute déclaration incomplète ou erronée pourrait avoir pour conséquence de me rendre redevable d’un complément 

d’imposition sur les capitaux décès perçus, sans préjudice de l’exigibilité éventuelle de pénalités ou intérêts de retard à 

raison des impôts éludés. 

 

 

Référence à rappeler : 

      

 Fait à  .................………………...…......., le .....................…………. 

Signature (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 

 

 



 

APPLICATION DE L’ARTICLE 990-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS 

 

 

 

 

La Loi de finances 1999 prévoit, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, une taxation forfaitaire de 20 % pour 

les capitaux décès correspondant à des versements effectués sur un contrat d’assurance vie depuis le 13/10/1998. 

 

Ce prélèvement doit être effectué à la source par l’assureur. Chacun des bénéficiaires d’un ou de plusieurs contrats au 

titre d’un même assuré doit communiquer à l’assureur, une déclaration sur l'honneur individuelle demandant : 

 d'appliquer l'abattement pour 152 500 € sur le capital décès et de verser le cas échéant à l'administration fiscale le 

prélèvement de 20% dû au-delà de l'abattement, 

 ou de verser à l'administration fiscale le prélèvement de 20 % car il a déjà bénéficié de l'abattement, 

 ou d'appliquer sur le capital décès la part restante de l'abattement (car il a déjà bénéficié d'une partie de l'abattement) 

et de verser le cas échéant à l'administration fiscale le prélèvement de 20 % dû au-delà de l'abattement. 

 

 

 

COMMENT COMPLETER L’ATTESTATION SUR L’HONNEUR ? 

Vous n’avez signé à ce jour aucune attestation relative à 

l’application de l’article 990-I. 

Vous cochez le cadre A et signez ce document. 

Etant également bénéficiaire d’un contrat au titre d’un 

même assuré, auprès d’un autre organisme ou d’une autre 

compagnie, vous avez déjà signé à ce jour une attestation 

relative à l’application de l’article 990-I: 

  

a) vous connaissez le montant des capitaux décès dus par 

l’autre organisme ou l’autre compagnie, 

b) vous ne connaissez pas le montant des capitaux décès 

dus par l’autre organisme ou l’autre compagnie. 

Vous cochez la case B et selon le cas, vous cochez aussi 

l’une des cases B1 ou B2 et vous signez le document. 

Vous ne pouvez pas cocher l’une de ces cases B1 ou B2 car 

vous avez déjà demandé à une autre compagnie ou à un 

autre organisme à bénéficier de l’abattement, mais vous ne 

connaissez pas le montant exact qui sera pris en compte au 

titre de cet abattement : vous devez attendre de connaître 

les montants exacts soumis à article 990-I chez cet autre 

assureur ou organisme, pour compléter cette attestation 

sur l’honneur. 

 

 

La loi 78 - 17 du 6 janvier 1978 vous permet de demander communication et rectification de toute information vous 

concernant qui figurerait sur tout fichier à l'usage de la société d'assurance. Vous pouvez exercer ce droit d'accès et de 

rectification auprès du siège social de cette dernière. 

 

 

 


