
NOS MEMBRES NOUS QUESTIONNENT … 

Décès et indemnité de funérailles 

Des membres nous questionnent régulièrement à propos de ce sujet. 
Voici une mise à jour des informations disponibles en la matière … 

Chaque mois, le montant brut de nos pensions est ponctionné de 0,5 % pour frais funéraires. 

Ce retrait ouvre le droit au paiement d’une indemnité de funérailles … 

 Quelles sont les conditions requises ?  

L’indemnisation n’est possible que si la personne décédée percevait une pension de retraite 
de fonctionnaire (ou des Chemins de fer) à charge du Trésor public. 
Une pension de survie, de réparation ou coloniale ne donne pas droit à cette indemnité. 
N.B. : cette règle souffre d’une double exception. En effet les pensions de survie de la VRT, ainsi que celles 
des mandataires provinciaux de Flandre orientale y donnent droit. 

 À qui est versée cette somme ? 

 L’indemnité est versée au conjoint marié survivant (veuve, veuf) domicilié à la même 
adresse. Hors mariage, c’est-à-dire en cas de cohabitation à quelque titre que ce soit, 
tout comme en cas de divorce ou de séparation de corps et de biens, le survivant est 
considéré comme une tierce personne. 

Si ledit conjoint survivant est domicilié à une autre adresse, l’indemnité lui revient à 
condition qu’il ait payé les frais de funérailles  

 À défaut, à un héritier en ligne directe, à savoir … 
o les enfants et leurs descendants, c’est la ligne directe descendante. 

o les parents, grands-parents et aïeux, c’est la ligne directe ascendante. 

 À défaut d’héritier(s) direct(s), à la tierce personne qui justifie avoir assumé les frais 
funéraires. Il peut s’agir d’une personne physique (héritière ou non) ou morale. 

 Quel en est le montant ? 

Si l’indemnité est versée au conjoint ou aux héritiers en ligne directe, elle est égale au 
montant brut de la dernière mensualité de pension de retraite du défunt, montant plafonné à 
2 856,98 € (au 1er janvier 2021). 

Si l’indemnité est versée à d’autres héritiers ou à de tierces personnes, elle est en outre 
limitée aux frais réellement exposés et justifiés. 

 Quelles formalités remplir pour percevoir l’indemnité de funérailles ? 

Le conjoint survivant ne doit en principe rien faire : le « Service fédéral des Pensions » (SfP) 
prendra d’office contact avec lui. 

Toutes les autres personnes doivent, introduire une demande auprès du SfP au moyen d’un 
formulaire spécifique, qui est téléchargeable sur www.sfpd.fgov.be (une recherche avec 
comme mots clés « formulaire Indemnité funéraire Belgique » y mène aisément). 

Le formulaire peut également être obtenu auprès du service des pensions (cf. infra). 

Pièces à joindre au formulaire de demande d’indemnité de funérailles : 

 Les héritiers en ligne directe doivent joindre, d’une part … 

o un document probant en la matière, à savoir, au choix … 

 un certificat d’hérédité (délivré par le receveur du bureau d’enregistrement dans 
lequel la déclaration de succession a été déposée); 

 ou une attestation notariée mentionnant clairement l’ensemble des membres de la 
succession; 

 ou encore un acte d’hérédité rédigé par un notaire. 



o ainsi que, s’ils sont plusieurs héritiers, un formulaire de procuration, dûment signé par 
tous les intéressés, mandatant l’un d’eux pour percevoir l’indemnité de funérailles. 
Ce formulaire doit être accompagné d’une copie de la carte d’identité de chaque 
mandant. Il peut être obtenu de la même manière que le formulaire principal. 

 Les autres personnes que les héritiers en ligne directe doivent joindre des copies des 
factures des frais funéraires (établies à leur nom et acquittées). 

 Dans quel délai ?  

La demande doit être introduite dans les 10 ans suivant le décès. 

 Comment contacter le service des pensions ? 

Via le n° spécial pension 1765 (gratuit) ou, depuis l’étranger, le +32 78 15 1765 (payant), 
ainsi que via le formulaire de contact https://www.sfpd.fgov.be/fr/formulaire-de-contact. 

Où dans l’un des bureaux du service des pensions : 
 Arlon : rue des Déportés, 50 – 6700 Arlon 
 Bruxelles : Esplanade de l’Europe, 1 – 1060 Bruxelles 
 Charleroi : rue de Dampremy, 73 – 6000 Charleroi 
 Liège : rue Paradis, 50 – 4000 Liège 
 Malmedy : Avenue des Alliés, 28 – 4960 Malmedy 
 Mons : Rue de Nimy ,73 – 7000 Mons 
 Mouscron : Passage de la Poste, 1 – 7700 Mouscron 
 Namur : Rue Godefroid, 35 – 5000 Namur 

        Guy SEVERS – Vice-président 
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