Une question ?
Un problème ?

▶ N’hésitez pas à nous contacter en
téléphonant au 0508 41 15 78
ou en écrivant à
assurance.maladie@secuspm.com
pour poser vos questions

▶ Vous retrouvez également des informations

Service Maladie
Angle des Bds Colmay et Thélot • BP: 4220
97500 Saint-Pierre et Miquelon

www.secuspm.com

Conception / Réalisation / Impression : Service Communication CPS - Saint-Pierre et Miquelon - mai 2016

complémentaires sur www.secuspm.com.

J’ai perdu un
membre de ma
famille
(le capital décès)

L’assurance décès garantit aux
membres de la famille d’un assuré
décédé un capital destiné à leur
permettre de faire face aux
difﬁcultés ﬁnancières entraînées
par cette disparition
Ce capital décès correspond à 3 mois plafonnés de la
Sécurité Sociale.
Les héritiers peuvent obtenir le remboursement des frais
de maladie restant dus après le décès de l’assuré.

▶ Qui peut en bénéﬁcier
Les personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge
totale, effective et permanente de l’assuré.
Dans l’ordre, perçoivent le capital décès :
• le conjoint ;
• les descendants ;
• les ascendants ;
• toute autre personne à charge (collatéraux, alliés,
concubin) si la demande est formulée dans le mois
qui suit le décès.
Ce sont des bénéficiaires prioritaires.
Passé ce délai, le capital décès peut être versé à
certains membres de la famille, même s’ils n’étaient
pas à la charge de l’assuré au jour du décès. Le
conjoint non séparé ou, à défaut, les descendants
ou à défaut les ascendants peuvent en faire la
demande, dans les deux ans suivant le décès.
On les appelle bénéficiaires non prioritaires.

▶ À qui vous adresser ?
Prenez contact avec le centre de paiement auquel était
affilié l’assuré le jour de son décès.
Il vous conseillera sur toutes les démarches que vous
devez effectuer et vous remettra l’imprimé nécessaire à
la demande du capital décès.
Remplissez cet imprimé et joignez à la demande :
• un extrait d’acte de décès délivré par la mairie ;
• un acte de notoriété, délivré par le palais de justice
• une copie du livret de famille
• un RIB
Les ayants droit de l’assuré décédé continuent de
bénéficier des prestations en nature pendant un an à
compter du jour du décès ou jusqu’à ce que le dernier
enfant à charge ait atteint l’âge de trois ans.
À l’issue de cette période, ces personnes lorsqu’elles
ont ou ont eu au moins trois enfants à charge, sont
obligatoirement affiliées au régime général,
gratuitement et sans limitation de durée.

