Contrats en déshérence
Bilan d’application année 2021
Arrêté du 24 juin 2016 portant application des articles L. 132-9-3-1 et L. 132-9-4 du code des assurances
LA MONDIALE PARTENAIRE

Annexe à l'article A. 132-9-4 du code des assurances : Tableau 1
NOMBRE DE CONTRATS ayant
donné lieu
à l'instruction/recherche
par l'entreprise de l'assurance
278

Année 2021

NOMBRE D'ASSURES
centenaires
non décédés, y compris ceux
pour lesquels
il existe une
présomption de décès
119

MONTANT ANNUEL en euros
(toutes provisions
techniques confondues)
des contrats des assurés
centenaires non décédés

NOMBRE
de contrats classés
"sans suite"
par l'entreprise
d'assurance

19 446 144 €

58

MONTANT ANNUEL
en euros
des contrats classés
"sans suite"
par l'entreprise
d'assurance
409 573 €

Annexe à l'article A. 132-9-4 du code des assurances : Tableau 2
AGIRA 1 (article L.132-9-2)

ANNEE

2021
2020
2019
2018
2017
2016

MONTANT ANNUEL
et nombre de contrats dont
l'assuré a été identifié comme
décédé (article L. 132-9-2
C.ass.)

AGIRA 2 (article L.132-9-3)

NOMBRE DE CONTRATS
réglés et montant annuel
(article L. 132-9-2 C.ass.)

Montant en
euros

Nombre de
contrats

Nombre de
contrats

Montant en
euros

17 109 611 €
11 573 575 €
8 590 421 €
10 057 298 €
8 333 834 €
5 732 858 €

163
120
106
72
73
53

75
100
97
68
73
50

9 070 032 €
9 349 297 €
8 352 657 €
9 899 574 €
8 299 749 €
5 635 021 €

NOMBRE DE DECES CONFIRMES
d'assurés/nombre de contrats
concernés/montant des capitaux à
régler (capitaux décès et capitaux
constitutifs de rente)
à la suite des consultations au titre
de l'article L. 132-9-3 C.ass.)
Nombre de
décès
confirmés
319
97
311
319
94
203

MONTANT DES CAPITAUX
intégralement réglés dans l'année
aux bénéficiaires/nombre de
contrats intégralement réglés aux
bénéficiaires
à la suite des consultations au titre
de l'article L. 132-9-3 C.ass.

Nombre de
contrats

Montant en
euros

Montant en
euros

Nombre de contrats

335
113
344
342
105
217

21 263 669 €
15 170 115 €
36 735 206 €
35 678 084 €
5 523 604 €
11 610 371 €

5 642 107 €
9 121 837 €
32 412 631 €
33 439 328 €
5 367 435 €
11 555 060 €

79
70
273
307
95
185

Le rôle de l’AGIRA
Créée en 2005 et opérationnelle depuis le 1er mai 2006, l'Agira, Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance,
est l'organisme de recherche des bénéficiaires de contrat d'assurance vie en cas de décès.
La loi permet à toute personne, pensant être bénéficiaire d’un contrat, de consulter le site AGIRA en joignant à sa demande le certificat de décès
de la personne supposée titulaire du contrat. Chaque assureur est ensuite tenu de confronter la demande avec ses bases de données afin
d’identifier si la personne détenait un contrat en ses livres.
Dans un délai de 15 jours, l'Agira transmettra votre demande à l'ensemble des entreprises d'assurances de personnes et des institutions de
prévoyance. S'il s'avère que vous êtes bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, l'entreprise concernée vous en informera dans un délai d'un
mois.

Qu'est-ce que Ciclade ?
Ciclade est un service d'intérêt général créé en application de la loi du 13 juin 2014 (« Loi Eckert »). Il permet de rechercher gratuitement les
sommes issues de comptes bancaires, de comptes d'épargne salariale et de contrats d'assurance-vie inactifs transférés à la Caisse des Dépôts.
•
•
•

Toute personne, de nationalité française ou non, peut être concernée
Cette personne peut être Titulaire, Souscripteur, Adhérent, Bénéficiaire ou Ayant-droit
La recherche porte uniquement sur les comptes et assurances-vie ouverts en France Métropolitaine et dans les Départements d'OutreMer ainsi que sur les comptes ouverts dans les Collectivités d'Outre-Mer (Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, Polynésie Française).

Accéder au service Ciclade

