
02 septembre 2010 - Christine LAGARDE publie le deuxième 
rapport sur les contrats d’assurance vie non réclamés 

Christine LAGARDE, ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, a transmis hier aux présidents de 
l’Assemblée nationale et du Sénat un deuxième rapport sur les contrats d’assurance vie non réclamés, 
conformément à son engagement pris en juin 2009 dans le contexte d’un premier rapport.  
Ce rapport montre l’efficacité des dispositifs mis en place par le Gouvernement et installés par les assureurs, suite 
notamment au vote de la loi du 17 décembre 2007 : 

Les dispositifs AGIRA 1 et 2 d’identification des contrats non réclamés ont déjà permis le recouvrement de 550 

millions d’euros de capitaux. Ce montant est appréciable au regard des différentes estimations du montant des 

contrats non réclamés.  

Après seulement un an d’existence, le dispositif « AGIRA2 » (qui repose sur la consultation systématique par les 

assureurs du fichier des décès de l’INSEE) est déjà très prometteur puisqu’il a permis d’identifier 323 millions 

d’euros de capitaux concernant plus de 26 000 contrats non-réclamés.  

Le dispositif AGIRA 1 (qui permet à tout particulier pensant avoir été désigné comme bénéficiaire d’un contrat 

d’assurance vie de se le faire confirmer par la communauté des assureurs) a traité 74 000 dossiers depuis mai 

2006 qui ont donné lieu au versement de 232 millions d’euros.  

Christine LAGARDE soutient les mesures prévues dans la proposition de loi relative aux contrats d’assurance sur la 
vie adoptée au Sénat en première lecture le 29 avril. Ces mesures contribueront à renforcer plus avant l’efficacité 
des différents dispositifs.  
La publication de ce rapport témoigne de la volonté de Christine LAGARDE de suivre attentivement le respect par 
les assureurs de leur devoir de loyauté vis-à-vis des assurés ou des bénéficiaires de ces derniers. 

Pour plus d’information : 

 Le rapport   

Contacts Presse : 
Cabinet de Christine LAGARDE - Jean-Marc PLANTADE / Elisa GHIGO : 01 53 18 41 35 

Presse internationale : Bruno SILVESTRE  

© Copyright ministère de l'Économie, de l'industrie et de l'emploi, 02/09/2010 

 

Page 1 of 1bercy.gouv.fr : Espace presse Christine LAGARDE publie le deuxième rapport sur les...

02/09/2010http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type...


