
Rapport annuel relatif aux contrats 
d’assurance vie en déshérence

Exercice 2016 

L’article 4 de loi n°2014-617 du 13 juin 2014 et l’article 2 de l’arrêté du 24 juin 2016 relatifs aux contrats d'assurance 
vie en déshérence visent à renforcer la protection des bénéficiaires de contrats d’assurance vie ou de capitalisation 
après le décès d’un assuré.  

Les organismes assureurs, dont les mutuelles, ont l ’obligation de tout mettre en œuvre pour rechercher et régler les 
bénéficiaires de ces contrats.  
Conformément aux articles L223-10-1 et L223-10-3, A223-10-1 et A223-10-3 du code de la mutualité issus des textes 
visés au préalable, un bilan annuel doit être publié par les organismes, dont vous trouverez les éléments dans les 
tableaux ci-après exposés :  

1) TABLEAU 1/ Annexe à l’article A.223-10-1 du code de la mutualité

ANNÉE

NOMBRE DE 
CONTRATS  

ayant donné lieu à 
instruction/ recherche 

par la mutuelle  

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

NOMBRE  
de contrats classés « 

sans suite » par la 
mutuelle ou l'union

MONTANT  
annuel des contrats 

classés « sans suite » 
par la mutuelle 

2016 5 0 0 3 5 550 € 

2) TABLEAU 2/Annexe à l’article A.223-10-1 du code de la mutualité

Afin de répondre à ses obligations relatives aux contrats d'assurance vie en déshérence la Mutuelle Générale de 
Prévoyance interroge la base RNIPP très régulièrement afin de détecter ses adhérents décédés. 

ANNÉE 

MONTANT ANNUEL  
et nombre de contrats 

dont l'assuré a été 
identifié comme décédé  

(article L. 223-10-1) 

NOMBRE DE 
CONTRATS  

réglés et 
montant 
annuel  

(article L. 223-
10-1) 

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. 

223-10-2 

MONTANT DE CAPITAUX  
intégralement réglés dans l'année aux 

bénéficiaires/ nombre de contrats 
intégralement réglés dans l'année aux 

bénéficiaires  
à la suite des consultations au titre de l'article 

L. 223-10-2 

2016 0 0 0 0 

3) TABLEAU 3/ Annexe à l’article A.223-10-3 du code de la mutualité

La MGP traite de façon continue toute demande émanant d’un potentiel bénéficiaire nous sollicitant par le biais du 
dispositif AGIRA 1. Elle se rapproche de toutes personnes susceptibles de pouvoir l’aider à trouver le bénéficiaire du 
contrat (employeurs, ayant-droits, mairies…). 

ANNÉE 

NOMBRE  
de demandes par les 

bénéficiaires 
potentiels qui ont 

permis à l'assureur de 
connaître le décès  
(article L. 223-10-1) 

MONTANT  
global et nombre de 

contrats dont 
l'assuré a été 

identifié comme 
décédé  

(article L. 223-10-1) 

MONTANT  
des capitaux 

réglés/ nombre 
de contrats 

réglés  
(article L. 223-

10-1) 

NOMBRE  
d'assurés identifiés comme 

décédés et nombre de contrats 
ayant un assuré identifié 

comme décédé  
à la suite des consultations au 

titre de l'article L. 223-10-2 

MONTANT  
des capitaux à régler 

dans l'année/ nombre 
de contrats à régler  

à la suite des 
consultations au titre 
de l'article L. 223-10-2 

NOMBRE  
de capitaux 

réglés/ contrats 
réglés  

à la suite des 
consultations au 
titre de l'article 

L. 223-10-2 

2016 0 0 0 0 0 0 




