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« II est conseillé au souscripteur d'un contrat de prévenir le bénéficiaire »
PROPOS RECUEILLIS PAR

MARIE BARTNIK

LE FIGARO - Quelles
demarches entreprendre
si l'on est bénéficiaire
d'une assurance-vie •*
Sophie GONSARD II > a plu
sieurs cas de figure Le cas le
plus classique est celui ou les
héritiers connaissent le patri
moine du défunt et ont acces
aux documents II est alors aise
pour les héritiers de contacter la
compagnie d'assurances auprès
de laquelle a ete souscrit le
contrat et de I informer du
deces du titulaire La transmis
sion au bénéficiaire ne pose
alors aucun problème Cela
représente l'écrasante majorité
des dossiers Maîs il y a aussi un
certain nombre de bénéficiaires
qui ne sont pas certains de I etre

et qui n'ont pas acces aux docu-
ments du défunt Ce peut etre le
cas d'une association, d'un ami,
d'un \ oisin

Que faire dans ce cas ?
S'ils \eulent agir, la seule solu-
tion est de saisir l'Agira, une
association qui se charge d'orga
mser la recherche de contrats
d assurancevie non reclames
La saisine est gratuite et se fait
pai simple courtier, maîs seuls
les bénéficiaires sont tenus
informes les demandeurs non
bénéficiaires ne reçoivent aucu
ne réponse L'Agira dispose de
quin/e jours pour transmettre la
demande a l'ensemble des com
pagnies d assurances, qui ont de
leur cote un mois pour confu -
mer au demandeur qu'il est bien
bénéficiaire C'est le moyen
d etre certain que la compagnie
d'assurances est informée du

deces du titulaire du contrat, ce
qui n'est pas toujours le cas
L'identification du bénéficiaire
peut malgre tout rester problé-
matique si la formulation du
contrat a ete imprécise S'il
s'agit d'un contrat souscrit a
I etranger en revanche, I Agira
ne sera d'aucune aide

Comment eviter
que la recherche
du bénéficiaire
d'une assurance-vie
soit problématique ?
Je conseille d'abord aux sous
cripteurs de laisser un dossier en
ordre dans leurs papiers et, dans
certains cas, d'informer les
bénéficiaires Cela leur permet-
tra de faire \ aloir plus facilement
leurs droits Déposer la clause
chez le notaire permet aussi de
faire le lien entre la succession et
la transmission du contrat

dassurancevie La redaction de
la clause bénéficiaire doit enfin
etre sans ambiguïté le plus sou
vent c'est un teime generique,
comme « mon conjoint » ou
«mes enfants», qui est utilise,
ce qui pose rarement de problè-
me En re\ anche il faut a tout
prix eviter les formules \agues
de type «ma voisine» qui se
recèleront difficiles a exploiter
pour l'assureur Le bénéficiaire a
trente ans pour obtenir le regle-
ment du contrat

Comment sont rémunères
les fonds en euros a partir
du deces du souscripteur ?

II n y a pas d'obligation de
rémunération avant un an et les
pratiques sont \ ariables, maîs le
projet de loi en cours de \ote
veut faire débuter la rémunéra-
tion au deces du titulaire a\ ec un
taux minimum




