Contrats de retraite professionnelle supplémentaire non réglés
Publication du bilan d’application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du Code des Assurances, pour l’année 2020, pour la société AVIVA RETRAITE PROFESSIONNELLE en application de l’article
A.132-9-4 du Code des Assurances issu de la Loi Eckert. Hormis les informations sur les assurés centenaires, 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(4) et Agira 2(5).

Annexe à l'article A. 132-9-4 Tableau 1 :
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

8

28

2020

Montant annuel
(toutes provisions techniques confondues)
des contrats des assurés centenaires non
décédés en euros
163 954

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

Montant annuel des contrats
classés "sans suite" par l'entreprise
d'assurance en euros

3

1 620
(2) (3)

(1)

(1) 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 2020.
(2) Les contrats classés « sans suite » correspondent aux contrats pour lesquels l’assuré a été identifié comme décédé dans le cadre des dispositifs Agira 1 & 2, et pour lesquels un ou plusieurs bénéficiaires n’ont pu être retrouvés ou réglés malgré
l’ensemble des démarches entreprises par l’assureur. Les sommes y afférentes seront transférables à la Caisse des Dépôts et Consignation passé un délai de 10 ans après la date de connaissance du décès par l’assureur en application de la Loi
Eckert.
(3) Le montant des contrats classés « sans suite » en 2020 est ici présenté hors revalorisation post mortem.

Annexe à l'article A. 132-9-4 Tableau 2 :

ANNEE

Montant annuel et nombre de contrats
dont l'assuré a été identifié comme décédé
(article L. 132-9-2)

Nombre de contrats réglés et 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

Montant en
euros (6)

Nombre de contrats

Montant en euros

Nombre de contrats

Nombre de décès
confirmés

Nombre de
contrats

Montant en
euros (6)

Montants en euros

Nombre de contrats

2020

139 021

22

23 083

6

70

70

378 039

272 338

49

2019

235 887

18

235 887

18

128

128

919 224

896 203

121

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(4)

(5)

(4) Les quatre premières colonnes présentent les résultats du dispositif Agira 1. Pour rappel, ce dispositif, prévu à l’article L. 132-9-2 du Code des Assurances, permet à toute personne de demander si elle est bénéficiaire d’un contrat d’assurance
vie auprès d’AGIRA.
(5) Les cinq dernières colonnes présentent les résultats du dispositif Agira 2. Pour rappel, ce dispositif, prévu à l’article L. 132-9-3 du Code des Assurances, prévoit que les assureurs interrogent le RNIPP (Répertoire National d’Identification des
Personnes Physiques) au moins une fois par an afin de détecter le décès éventuel de ses assurés.
(6) Le montant des contrats identifiés via les dispositifs Agira 1 & 2 est présenté ici hors revalorisation post mortem pour la part non encore réglée.
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