LES CAS DE DÉBLOCAGE ANTICIPÉS

MARIAGE OU
CONCLUSION D’UN PACS
QUELS SONT LES ÉVÉNEMENTS PERMETTANT LE
DÉBLOCAGE ("FAIT GÉNÉRATEUR") ?

IMPORTANT

 Mariage civil du titulaire du compte.
 Conclusion d’un PACS par le titulaire du compte.
 Conclusion d’un partenariat civil étranger.

Consultez la fiche “généralités”
pour connaître les procédures
et les conditions générales
des cas de déblocage anticipé.

DATE DE L’ÉVÉNEMENT (DATE DU “FAIT GÉNÉRATEUR”) :
 Date du mariage civil.
 Date de l’enregistrement du PACS.
 Date d’un partenariat civil étranger.

QUELS SONT LES ÉVÉNEMENTS EXCLUS ?





 ariage religieux.
M
Concubinage.
Toute formalité accomplie avant la célébration du mariage*.
Toute formalité accomplie avant l’enregistrement du PACS.

*Publication des bans, certificat de mariage antérieur à la célébration.

EN BREF

DÉLAI POUR FORMULER LA
DEMANDE DE REMBOURSEMENT

NOMBRE DE DEMANDES DE
REMBOURSEMENT AUTORISÉES

6 MOIS

EN UNE SEULE FOIS

PLAN CONCERNÉS

/
/
/

NON DÉBLOCABLE

LES CAS DE DÉBLOCAGE ANTICIPÉS

MARIAGE OU
CONCLUSION D’UN PACS

QUELS SONT LES JUSTIFICATIFS À FOURNIR ?
MARIAGE CÉLÉBRÉ
EN FRANCE

MARIAGE CÉLÉBRÉ
À L’ÉTRANGER

(ressortissant Français)

MARIAGE CÉLÉBRÉ
À L’ÉTRANGER

(ressortissant étranger)
PLUSIEURS DOCUMENTS À FOURNIR

PACS CONCLU
EN FRANCE

(ressortissant français,
né en France)

PACS CONCLU
EN FRANCE

(ressortissant français,
né à l’étranger)

PACS CONCLU
EN FRANCE

(ressortissant étranger,
né à l’étranger)

PARTENARIAT CIVIL
ÉTRANGER

Extrait de l’acte de mariage sur le livret de famille.
ou
Acte de mariage.
ou
Extrait de l’acte de mariage délivré par l’officier d’état civil.
Extrait de l’acte de mariage délivré par l’Ambassade de France ou le
Consulat français ou le service central d’état civil du ministère des Affaires
Étrangères français
ou
Extrait de l’acte de mariage sur le livret de famille français
ou
Acte de mariage français
Extrait de l’acte de mariage sur le livret de famille international
ET
Traduction en langue française de l’acte de mariage ou de l’extrait d’acte de
mariage délivré par les Autorités étrangères

Extrait d’acte de naissance portant mention de la conclusion du PACS
ou
Récépissé d’enregistrement de la déclaration de PACS établie par l’officier
d’état civil ou par le notaire qui a enregistré la déclaration de PACS
ou
Convention de PACS datée, signée par les partenaires, paraphée et revêtue
du visa apposé par l’officier d’état civil.
ou
Si vous résidez à l’étranger : récépissé d’enregistrement de la déclaration
conjointe des partenaires du PACS, établi par l’Ambassade ou le consulat de
France qui a enregistré la déclaration d’inscription au PACS.
Extrait de l’acte de naissance portant mention de la conclusion du PACS
délivré par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères
ou
Si vous résidez à l’étranger : récépissé d’enregistrement de la déclaration
conjointe des partenaires du PACS établie par l’ambassade ou par le consulat
de France qui a enregistré la déclaration d’inscription du PACS.

Justificatif de l’enregistrement de la déclaration de PACS sur le registre du
service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

Document officiel* de l’enregistrement du partenariat par l’autorité
compétente dans le pays où a été conclu l’équivalent du PACS.

*Tout justificatif rédigé dans une autre langue que le français doit être accompagné d’une traduction
certifiée par un traducteur officiel ou par une autorité consulaire.

BNP PARIBAS ÉPARGNE & RETRAITE ENTREPRISES est un Métier de BNP Paribas SA
BNP PARIBAS - S.A. au capital de 2 499 597 122 euros - Siège social : 16, boulevard des Italiens - 75009 Paris
RCS Paris 662 042 449 - Identifiant C.E. FR 76662042449 - www.bnpparibas.com
Document non contractuel - Studio BNP Paribas E&RE - 01-20-018 Cas de déblocage - Juin 2020

RAPPEL
COMMENT EFFECTUER
UNE DEMANDE DE
REMBOURSEMENT ?
Depuis votre espace privé
PERSONEO, rubrique :
Mes opérations > Remboursement
> Je souhaite le remboursement de
mon épargne indisponible

Les justificatifs listés sont les
documents les plus couramment
utilisés pour vérifier l’existence
du fait générateur invoqué.

