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Le sort des contrats d’assurance-vie en déshérence : 
premier bilan 119a4

Annabelle PANDO

Après le vote d’un nouveau texte législatif renforçant les obligations des 
professionnels en la matière, l’ACPR dresse un premier état des lieux des 
nouvelles pratiques et pointe des résultats à consolider. Le sujet préoccupe 
le public, comme en témoignent les saisines nombreuses du dispositif 
Agira 1 qui permet aux bénéficiaires de rechercher les contrats d’assurance-
vie qu’ils pourraient revendiquer.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR) a remis au Parlement 
le 29 avril dernier son rapport sur la situa-
tion des contrats d’assurance-vie en dés-
hérence et sur les actions de l’ACPR visant 
à obtenir des assureurs leur règlement 
aux bénéficiaires. Autorité administrative 
indépendante adossée à la Banque de 
France, l’Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution est en charge de l’agrément 
et de la surveillance des établissements 
bancaires et d’assurance dans l’intérêt de 
leurs clientèles et de la préservation de la 
stabilité du système financier. Au total, 28 
organismes d’assurance-vie représentant 
90 % de parts de marché ont été contrô-
lés par les services de l’Autorité dans le 
cadre d’un plan d’actions spécifique.

▪▪ Le montant des stocks 
de contrats en déshérence 
à la hausse

Premier enseignement  : l’évaluation du 
stock des contrats en déshérence aug-

mente considérablement. L’encours des 
contrats en déshérence a été évalué initia-
lement à environ 2 milliards d’euros par la 
Fédération française des sociétés d’assu-
rance (FFSA). Selon les estimations de la 
Cour des comptes, l’encours des contrats 
d’assurance-vie et de capitalisation non 
réclamés était encore plus considérable 
puisque estimé en juillet 2013 à 2,76 mil-
liards d’euros. En réalité, ces chiffres ap-
paraissent encore sous-évalués. Au 31 dé-
cembre 2015, leur stock de contrats en 
déshérence, constitués au fil des années, 
peut être estimé à 5,4  milliards d’euros, 
d’après l’ACPR, l’intensification des re-
cherches ayant conduit à une meilleure 
identification des contrats concernés. 
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