
Contrats non réglés dit « en déshérence »
Article A.132-9-4 du Code des Assurances issu de la Loi Eckert

Bilan Annuel 2021 - Abeille Vie (hors contrat AFER)

Assurance & Protection 
Épargne & Retraite

Les deux tableaux présentés ci-dessous décrivent les démarches réalisées au cours de l’année en matière de traitement des contrats d’assurance vie non 
réglés, identifiés dans le cadre des dispositifs Agira 1 et Agira 2, hormis les informations sur les assurés centenaires.

L’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (AGIRA), a pour mission d’organiser la recherche de contrats d’assurance vie non 
réclamés en cas de décès de l’assuré. Deux dispositifs complémentaires facilitent la recherche des contrats d’assurance vie en cas de décès :

• AGIRA 1 : permet aux personnes physiques ou morales estimant être bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie souscrit par une personne décédée  
de s’adresser à AGIRA pour rechercher l’assureur.
• AGIRA 2 : autorise les assureurs à consulter via AGIRA les données figurant sur le Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP)  
de l’INSEE pour s’informer du décès éventuel de leur assuré.

A. 132-9-4 Tableau 1 :

(1) Montant présenté hors revalorisation post mortem.

Centenaires Sans suite

Année
Nombre de contrats ayant donné 

lieu à instruction / recherche  
par l’entreprise d’assurance

Nombre d’assurés 
centenaires non 

décédés, y compris ceux 
pour lesquels il existe 

une présomption  
de décès 

Montant annuel (toutes 
provisions techniques 

confondues) des 
contrats des assurés 

centenaires non décédés 
en euros

Nombre de contrats classés 
« sans suite » par l’entreprise 

d’assurance

Montant annuel(1) des contrats 
classés « sans suite »  

par l’entreprise d’assurance 
en euros

2021 201 783 28 484 354 € 224 166 793 €

1

Nombre de contrats ayant donné lieu à instruction  
Nombre de contrats dont l’assuré a été identifié comme décédé lors des dispositifs Agira 1 & 2, et dont l’instruction, en cours au-delà d’une 
période de six mois après connaissance du décès, a donné lieu à une recherche en 2021.
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Centenaires
Les 783 assurés Centenaires sont : 
• Soit des assurés vivants avec lesquels Abeille Vie est toujours en contact, 
• Soit des assurés présumés vivants mais pour lesquels Abeille Vie n’obtient ni contact ni preuve de vie, ni preuve de décès, malgré une recherche 

approfondie. 
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Contrats classés « Sans Suite »
Malgré les recherches approfondies réalisées, nous ne parvenons pas toujours à identifier et contacter les bénéficiaires des capitaux. Il se 
peut aussi, dans certains cas, que les bénéficiaires ne répondent pas à nos demandes et à nos relances. Au sein d’un gouvernance dédiée, 
il est alors décidé de classer le dossier « Sans suite » ou de poursuivre les recherches. Au terme d’une période de 10 ans à compter de la 
date de connaissance du décès, les sommes non-réglées sont versées à la Caisse des Dépôts et Consignations. Les bénéficiaires peuvent les 
réclamer dans une période supplémentaire de 20 ans, avant qu’elles ne soient définitivement acquises à l’État.
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Annexe à l’article A. 132-9-4 Tableau 2 :

AGIRA 1 : (article 132-9-2) AGIRA 2 : (article 132-9-3)

Nombre de contrats dont 
l’assuré a été identifié 

comme décédé / Montant 
annuel (article L. 132-9-2)

Nombre de contrats réglés 
/ Montant annuel 
(article L. 132-9-2)

Nombre de décès confirmés 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

Montant de 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

Nombre  
de contrats Montant en € Nombre  

de contrats Montant en €
Nombre 
de décès 

confirmés

Nombre  
de contrats Montant en € Nombre  

de contrats Montant en €

2021 324 21 360 275 191 14 520 711 1037 1043 6 605 675 643 4 001 481

2020 304 9 187 165  264 8 277 602 1 018 1 018 5 629 503 868 4 325 017 

2019 249 9 653 005  237 9 620 183 965 967 3 802 483 901 4 446 093 

2018 214 5 523 478  201 5 419 722 1 996 1 997 6 056 424 1 576 5 371 115 

2017 124 2 205 237 105 2 191 216 1 147 1 150 7 031 591 1 019 6 744 366
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AGIRA 1
En 2021, Abeille Vie a réglé 191 contrats sur les 324 identifiés dans l’année. À noter que le montant élevé de 21 360 275 euros en 2021 s’explique 
par la présence de 2 contrats pour des capitaux décès d’une valeur totale de 10 402 427,26 euros.
Sur les 304 contrats identifiés en 2020, 264 ont pu être réglés en cumulé à fin 2021.
Sur les 249 contrats identifiés en 2019, 237 ont pu être réglés en cumulé à fin 2021.
Sur les 214 contrats identifiés en 2018, 201 ont pu être réglés en cumulé à fin 2021.
Sur les 124 contrats identifiés en 2017, 105 ont pu être réglés en cumulé à fin 2021.

AGIRA 2
En 2021, Abeille Vie a identifié de cette manière 1037 décès d’assurés qui avaient au total 1043 contrats dont 643 ont pu être intégralement 
réglés en 2021. 
En 2020, Abeille Vie avait identifié 1018 décès et autant de contrats dont 868 contrats ont pu être intégralement réglés en cumulé à fin 2021. 
En 2019, Abeille Vie avait identifié 965 décès et 967 contrats dont 901 contrats ont pu être intégralement réglés en cumulé à fin 2021. 
En 2018, Abeille Vie avait identifié 1 996 décès et 1 997 contrats dont 1 576 ont pu être réglés intégralement réglés en cumulé à fin 2021. 
En 2017, Abeille Vie avait identifié 1 147 décès et 1 150 contrats dont 1 019  ont pu être intégralement réglés en cumulé à fin 2021. 
Les délais de recherche peuvent prendre quelques semaines mais aussi dépasser les 18 mois dans les cas complexes.
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Réf. V6603D-0622
Abeille Vie : Société anonyme d’Assurances Vie et de Capitalisation au capital de 1 205 528 532,67 € - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 70 avenue 
de l’Europe - 92270 Bois-Colombes - 732 020 805 RCS Nanterre

ADER (Association pour le Développement de l’Epargne pour la Retraite) Association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 - Siège : 24-26 rue de la Pépinière 
- 75008 PARIS


