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La Loi Eckert, mise en vigueur le 1er Janvier 

2016, impose aux sociétés d’assurance de 

prendre contact avec les bénéficiaires des 

contrats d’assurance vie dans un délai très 

court (quinze jours) après la connaissance 

du décès et les coordonnées du bénéficiaire. 

Cette règlementation a contraint les 

assureurs à refondre en profondeur leur 

processus de traitement des successions et 

d’investir des sommes colossales dans la 

recherche des bénéficiaires. Près de quatre 

ans plus tard, la Loi Pacte vient durcir cette 

réglementation en introduisant des 

pénalités de retard si le délai venait à être 

dépassé. Alors que l’on pouvait penser que 

ce durcissement ne nécessiterait que la 

mise en place de modules de calcul dans les 

systèmes d’information, il semble que les 

travaux à engager soient bien plus 

importants. Ailancy vous propose un 

décryptage des difficultés et risques induits 

pour les assureurs et ses convictions sur les 

chantiers à mener. 

I. QUELS SONT LES CHANGEMENTS 

INDUITS PAR LA LOI PACTE ? 

 

1. RAPPEL DES TEXTES DE LOI 

 

La loi n°2014-617 relative aux comptes 

bancaires inactifs et aux contrats d'assurance 

vie en déshérence, dite « Loi ECKERT », qui est 

entrée en vigueur le 1er janvier 2016, imposait 

la règle suivante : 

 

« L'entreprise d'assurance dispose d'un délai de 

quinze jours, après la réception de l'avis de décès 

et sa prise de connaissance des coordonnées du 

bénéficiaire […] afin de demander au 

bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de 

lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au 

paiement » 

 

Jusqu’alors, l’assureur se devait de respecter ce 

délai mais le dépassement de celui-ci 

n’impliquait aucune compensation financière à 

l’égard du bénéficiaire.  

 

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la 

croissance et la transformation des entreprises, 

dite « Loi PACTE », vient modifier ce texte : 

désormais, l’assureur se doit de verser des 

pénalités de retard au bénéficiaire du contrat 

d’assurance vie si celui-ci venait à être contacté 

plus de quinze jours après la réception de l’acte 

de décès et la prise de connaissance de ses 

coordonnées : 

 

“ Au-delà du délai de quinze jours, le capital 

produit de plein droit intérêt au double du taux 

légal durant un mois puis, à l’expiration de ce 

délai d’un mois, au triple du taux légal.” 

 

 

2. DÉCRYPTAGE DES CHANGEMENTS 

INDUITS 

 

La Loi Eckert prévoyait déjà une revalorisation 

des capitaux dus aux bénéficiaires à travers des 

pénalités de retard, mais celles-ci étaient 

déclenchées dans un deuxième temps : en cas 
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de non-règlement du bénéficiaire plus d’un mois 

après la réception de l’ensemble des pièces 

justificatives nécessaires au règlement.  

 

 
 

Outre, la mise en place de pénalités de retard, la 

loi prévoit que les durées d’intérêts de retard de 

demande de pièces et d’intérêts de retard de 

règlement, au cours desquelles les intérêts sont 

au double du taux légal, s’imputent l’une sur 

l’autre. 

 

Exemple :  

Imaginons un dossier avec un retard de 15 jours 

pour la demande de pièces puis un retard de 

plus de 2 mois pour le règlement du capital. Le 

capital a d’abord produit intérêt au double du 

taux légal pendant 15 jours pour la sanction 

relative à la demande de pièces. Puis, le capital 

a produit intérêt au double du taux légal 

pendant seulement 1 mois et demi (au lieu de 2 

mois), avant de passer au triple du taux légal 

tant que le règlement n’est pas effectué. 

 

Illustration : 

 
NB : Le taux d’intérêt légal applicable aux créances 

des particuliers est de 3,26 % depuis le 1er juillet 

2019. 

 

II. LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES 

ASSUREURS POUR LA MISE EN 

CONFORMITÉ AVEC ECKERT 

 

1. UN DÉLAI DIFFICILE À CALCULER 

 

La loi précise une règle simple a priori : le délai 

est déclenché par deux évènements : la 

réception de l'avis de décès et la prise de 

connaissance des coordonnées du bénéficiaire. 

Pourtant, l’identification de la date de 

« survenance » de ces deux évènements peut 

s’avérer complexe et pose un grand nombre de 

questions : 

 

▪ L’avis de décès correspond-il à l’information du 

décès ou à la réception de l’acte de décès, qui 

peut survenir 5 à 8 jours après l’information du 

décès ? Sachant que l’acte de décès peut 

contenir des informations qui peuvent faciliter 

l’identification des bénéficiaires… 

 

▪ Lorsqu’il s’agit d’une clause standard (i.e. le 

capital doit être transmis au conjoint, à défaut 

aux enfants […] à défaut aux héritiers), doit-on 

considérer que les coordonnées du 

bénéficiaire sont connues de l’assureur en 

partant de l’hypothèse que le conjoint habite à 

l’adresse du défunt ? Cette hypothèse 

impliquerait un déclenchement du délai dès la 

réception de l’avis de décès, or, la situation 

maritale de l’assuré a pu évoluer depuis la 

souscription du contrat… 

 
▪ Sachant que dans la majorité des cas, les 

coordonnées des bénéficiaires ne sont pas 

connues des assureurs, peut-on, par défaut, 

faire démarrer le délai à réception des rapports 

d’enquête contenant les coordonnées des 

bénéficiaires ? Ce genre de décision peut 

sembler logique, mais comporte un biais : un 

risque de « relâchement » de la part de 

l’assureur qui « rallongerait » le délai entre la 

réception de l’avis de décès et la demande de 

recherche du bénéficiaire, celui-ci n’étant pas 

pris en compte… 

 
 

 

 

 

 

Obligation
Prise de contact / Demande de 

pièces 
Règlement 

Prise de contact / Demande de 

pièces
Règlement 

Délais 15 jours 1 mois 15 jours 1 mois

Point de 

départ

Réception de l’avis de décès et 

prise de connaissance des 

coordonnées du bénéficiaire

Réception de la dernière pièce 

nécessaire au règlement du 

bénéficiaire

Réception de l’avis de décès et 

prise de connaissance des 

coordonnées du bénéficiaire

Réception de la dernière pièce 

nécessaire au règlement du 

bénéficiaire

Pénalités
Pénalités de retard en cas de non-

respect du délai d’un mois 

Pénalités de retard en cas de non-

respect du délai de 15 jours

Pénalités de retard en cas de non-

respect du délai d’un mois

Détails
- Taux légal x2 pendant 2 mois

- Taux légal x3 au-delà

- Taux légal x2 pendant 1 mois

- Taux légal x3 au-delà

- Taux légal x2 pendant 2 mois

- Taux légal x3 au-delà

Pas de pénalité

LOI ECKERT LOI PACTE
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2. DES MOYENS CONSIDÉRABLES POUR 

RETROUVER LES BÉNÉFICIAIRES DES 

CONTRATS D’ASSURANCE VIE 

 

Les lourdes sanctions prononcées en 2014 par 

l’ACPR (4 sanctions pour un montant global de 

103 millions d’euros) ont poussé les assureurs 

à déployer des efforts considérables pour 

retrouver les bénéficiaires des contrats 

d’assurance vie à travers la sollicitation 

d’enquêteurs civils, de généalogistes et 

l’augmentation du nombre d’ETP affectés à la 

gestion des contrats en déshérence : 

 

 
Extrait de l’étude Ailancy « Loi Eckert : Recherche 

bénéficiaire par IA et RPA »  

 

III. DES TRAVAUX NON NÉGLIGEABLES À 

PRÉVOIR POUR LA MISE EN CONFORMITÉ 

AVEC PACTE 

 

Si, avant la loi Pacte, lors des contrôles ACPR, il 

était possible pour les assureurs de mettre en 

avant les efforts déployés pour respecter le délai, 

notamment à travers le nombre de demandes 

de recherche de bénéficiaires réalisées, cette 

option n’est désormais plus envisageable 

maintenant que les conséquences de non-

conformité ont été objectivées par des pénalités 

de retard.  

 

1. CLARIFIER LES ÉVÈNEMENTS 

DÉCLENCHEURS DU DÉLAI 

 

Pour être en mesure de suivre dans les 

systèmes d’information le délai de prise de 

contact avec le bénéficiaire, les assureurs vont 

devoir fixer des règles précises de 

déclenchement du délai. 

 

▪ En ce qui concerne la date de réception de 

l’avis de décès, notre conviction est que celle-

ci doit correspondre à la date de réception de 

l’acte de décès. Cependant les démarches de 

recherche des bénéficiaires doivent être 

initiées dès l’information du décès. En effet, les 

5 à 8 jours qui séparent l’information du décès 

de la réception de l’acte de décès doivent 

logiquement profiter aux bénéficiaires à 

travers l’anticipation des recherches. 

 

▪ En ce qui concerne la clause standard, notre 

conviction est que l’on ne peut pas partir de 

l’hypothèse que le bénéficiaire habite à 

l’adresse de l’assuré décédé : en effet, outre le 

fait que l’adresse indiquée dans le SI peut ne 

plus être valable, il est possible que l’assuré ait 

divorcé depuis longtemps, ou alors que le 

conjoint soit décédé, dans ce cas, il est 

possible que les enfants / héritiers ne soient 

plus en contact avec l’assuré. Dans tous les 

cas, nous pensons, que les recherches doivent 

être anticipées dès l’information du décès, à 

travers, par exemple, l’envoi d’un « courrier 

d’approche » à l’adresse de l’assuré. 

 

▪ Comme nous l’avons dit précédemment, dans 

la majorité des cas, les coordonnées des 

bénéficiaires ne sont pas connues des 

assureurs, nous pensons donc que, par défaut, 

il faudrait faire démarrer le délai de prise de 

contact avec le bénéficiaire à réception du 

rapport d’enquête (uniquement lorsque celui-

ci a été fructueux bien sûr). La définition de 

cette règle, par défaut, permettrait d’écarter 

tous les cas où un doute subsiste sur la 

possibilité de « connaissance en amont » des 

coordonnées du bénéficiaire. Mais, pour éviter 

toutes dérives, il semble important de piloter le 

délai entre la réception de l’avis de décès et 

l’envoi de la demande de recherche aux 

enquêteurs pour que celui-ci soit le plus court 

possible. Cela signifie, que les deux délais 

doivent être suivis dans les SI de manière à 

pouvoir les restituer à l’ACPR en cas de 

contrôle. 

 
2. PILOTER CE DÉLAI POUR CALCULER LES 

PÉNALITÉS DE RETARD 

 

La Loi Eckert ne prévoyait pas de sanctionner le 

retard de prise de contact avec le bénéficiaire 

par des intérêts de retard. Sans nécessité de 

calculer ces intérêts, la mise en place d’un suivi 

détaillé de ce délai dans les systèmes 
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d’information n’était pas indispensable. C’est 

pourquoi, l’ACPR n’était, jusqu’à présent, pas en 

mesure de constater précisément un non-

respect de ce délai, à moins de réaliser un 

contrôle dossier par dossier. 

 

Alors que l’on pouvait s’attendre à ce que ce 

délai soit déjà scrupuleusement suivi dans les 

systèmes d’information et qu’il ne resterait plus 

qu’à mettre en place les modules de calculs des 

intérêts de retard, force est de constater que les 

travaux à engager seront bien plus importants. 

 

La lourdeur des travaux est, en effet, loin d’être 

négligeable puisque les « bases personnes », les 

CRM et les SI de gestion sont concernés par les 

évolutions nécessaires. Les différentes briques 

applicatives vont devoir évoluer mais aussi être 

en capacité de communiquer entre elles. 

 

Ces évolutions présenteront cependant un 

avantage indéniable pour le régulateur : il pourra 

désormais identifier beaucoup plus simplement 

le non-respect de ce délai grâce à la mise en 

place des pénalités de retard. 

 

 

3. INVESTIR DANS DES SOLUTIONS 

PÉRENNES POUR RÉDUIRE LES COÛTS 

DE RECHERCHE 

 

Comme nous l’avons dit précédemment, face 

aux menaces de sanctions, les acteurs de la 

place, ont eu tendance à privilégier des solutions 

de court terme, nécessitant des moyens 

humains et des coûts très importants, pour 

retrouver les bénéficiaires des contrats 

d’assurance vie. Or, aujourd’hui, il semble que 

les assureurs « accusent le coup ».  

 

En effet, dans un contexte de taux bas prolongés, 

et de renforcement global de la réglementation 

(DDA, RGPD, PACTE, etc.), les assureurs sont 

dans l’obligation de trouver des solutions pour 

réduire les coûts de recherche sur le long terme : 

 

▪ Notre conviction est que la solution réside 

essentiellement dans le recours aux 

technologies d’intelligence artificielle (IA et 

RPA) pour automatiser les actions de 

recherche (ex : identification automatique des 

PND, fiabilisation automatique des adresses, 

envois automatisés de courriers, etc.). 

L’objectif est de limiter le plus possible le 

recours aux enquêteurs civils et généalogistes, 

ceux-ci n’étant sollicités que dans les cas où 

les actions de recherche automatisées 

n’auraient pas abouti. Pour plus d’informations, 

Ailancy a réalisé une étude dédiée à ce sujet : 

« Loi Eckert : Recherche bénéficiaire par IA et 

RPA » (elle sera publiée sur notre site très 

prochainement) 

 

▪ En outre, les assureurs doivent faire évoluer 

leurs systèmes d’information pour pouvoir 

enregistrer et mettre à jour des informations 

relatives aux bénéficiaires des contrats 

d’assurance vie. En effet, cela peut sembler 

simple, mais très souvent, il est difficile 

d’enregistrer dans les SI des données relatives 

à des « non-clients » (car en règle générale les 

bénéficiaires ne sont pas clients de l’assureur), 

leurs informations sont souvent collectées « en 

vrac » dans le « bloc-notes » rattaché à la fiche 

du client décédé, elles sont donc difficilement 

requêtables. 

 

▪ Enfin, les assureurs doivent faire évoluer leurs 

processus pour créer plus de contacts avec les 

assurés tout au long de leur parcours de vie de 

manière à pouvoir maintenir leurs données à 

jour (adresse, situation maritale, noms et 

adresses des bénéficiaires, etc.). Cela 

constitue d’ailleurs une opportunité de 

s’ancrer davantage dans la vie des assurés en 

multipliant les points de contacts et par là-

même les occasions de leur proposer d’autres 

produits adaptés à leurs besoins. 

 

Pour finir, sachez qu’Ailancy a mis au point un 

outil qui permet d’évaluer rapidement et 

simplement le niveau de conformité aux lois 

Eckert et Pacte relatif aux contrats non réglés. 

Pour l’obtenir n’hésitez pas à nous contacter 

directement. 
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AILANCY, cabinet de conseil indépendant 

spécialisé dans les métiers de la banque de la 

finance et de l’assurance vous accompagne 

pour relever vos enjeux métiers, accompagner 

vos réflexions et mener à bien vos projets de 

transformation. 
 

Eckert : Audit des 

Contrats Non Réglés 

Eckert : Recherche 

bénéficiaire par IA et 

RPA 

ECKERT  

Décryptage de la Loi 

PACTE et la réforme 

de l’épargne retraite 

Retrouvez toutes nos 
publications sur 
www.ailancy.com/ 

http://www.ailancy.com
http://www.ailancy.com
http://www.ailancy.com
http://tiny.cc/AilancyNDC1
http://www.ailancy.com
http://tiny.cc/AilancyEtude1
http://www.ailancy.com
http://tiny.cc/AilancyEtude2
http://www.ailancy.com
http://tiny.cc/AilancyNDC2
http://www.ailancy.com
http://www.ailancy.com
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