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L’article 18 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la Sécurité sociale
pour 2007 a complété l’article L. 1126-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)

afin de prévoir que les sommes dues au titre de contrats d’assurance sur la vie comportant des valeurs de
rachat ou de transfert et n’ayant fait l’objet, à compter du décès de l’assuré ou du terme du contrat,
d’aucune demande de prestation auprès de l’organisme d’assurance depuis trente années sont acquises à
l’État.

Aux termes de l’article L. 135-7 du Code de la Sécurité sociale, tel que modifié par la loi du
21 décembre 2006 précitée, ces produits constituent l’une des ressources du Fonds de réserve pour les
retraites auquel elles ont vocation à être reversées.

La présente instruction a pour objet de décrire le circuit d’encaissement et de reversement au Fonds de
réserve pour les retraites des sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie en déshérence.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE CHEF DU SERVICE FRANCE DOMAINE

DANIEL DUBOST



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 07-049-D53-D61 DU 13 DÉCEMBRE 2007

4

1. CADRE JURIDIQUE

1.1. GÉNÉRALITÉS

L’article 18 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité sociale pour 2007
a complété l’article L. 1126-1 du Code général de la propriété personnes publiques (CG3P) afin
de prévoir explicitement que les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie comportant une
valeur de rachat ou de transfert n’ayant fait l’objet, à compter du décès de l’assuré ou au terme du contrat,
d’aucune réclamation auprès de l’organisme d’assurance depuis trente années sont acquises à l’État.

L’article L. 135-7 du Code de la Sécurité sociale tel que modifié par la loi du 21 décembre 2006 précitée
prévoit que ces produits constituent l’une des ressources du Fonds de réserve pour les retraites (FRR).

La loi du 21 décembre 2006 a par ailleurs modifié l’article L. 2222-21 du CG3P afin de soumettre les
organismes d’assurance au droit de communication existant au profit de l’administration pour l’ensemble
des banques, établissements ou collectivités susceptibles de détenir des sommes et valeurs prescrites,
mentionnés à l’article L. 1126-1.

Les dispositions des articles R. 47 et R. 48 à R. 51 du Code du domaine de l’État (CDE) qui précisent les
modalités pratiques de versement des sommes et valeurs prescrites au Trésor public ont vocation à
s’appliquer aux sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie atteintes par la prescription
trentenaire.

1.2. CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par ce dispositif l’ensemble des établissements exerçant une activité d’assurance vie.
Il s’agit :

-  des entreprises d’assurance dont l’activité relève des normes édictées par le Code des assurances, qui
peuvent prendre la forme de sociétés européennes, de sociétés anonymes ou de sociétés d’assurance
mutuelle ;

-  des mutuelles soumises au Code de la mutualité ;
-  des instituts de prévoyance régis par le Code de la Sécurité sociale ou par le Code rural.

1.3. BÉNÉFICIAIRE DU PRODUIT

Les sommes des contrats d’assurance-vie atteintes par la prescription trentenaire sont encaissées par le
Trésor Public et transmises directement sur le compte de dépôt du fonds du FRR tenu par le contrôleur
budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi et du
ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique (CBCM MINEFE et MBCPFP).

2. MODALITÉS DE RECOUVREMENT

2.1. OBLIGATION DES ÉTABLISSEMENTS EXERÇANT UNE ACTIVITÉ D’ASSURANCE-VIE

2.1.1. Date de paiement

La remise des sommes par les établissements désignés au paragraphe 1.2 a lieu dans les vingt premiers
jours du mois de janvier de chaque année. Elle comprend l’ensemble des valeurs de rachat et de transfert
qui ont été atteintes par la prescription au cours de l’année précédente.
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2.1.2. Pièces justificatives

Chaque versement de sommes et valeurs au Trésor public est appuyé des relevés faisant ressortir
distinctement le nom et la qualité du déposant, ainsi que la nature et le montant des valeurs de rachat et de
transfert versés.

Ces relevés doivent être certifiés véritables par les directeurs ou gérants des établissements d’assurance,
tant pour leur établissement principal que pour leurs agences ou succursales.

2.2. OBLIGATIONS DES SERVICES DU TRÉSOR

2.2.1. Détermination du comptable compétent pour recevoir les versements

L’encaissement des sommes est confié, dans les mêmes conditions que les autres sommes et valeurs
prescrites dont le produit n’est pas affecté :

- au trésorier-payeur général du département concerné lorsque les établissements détenteurs ont leur
siège en province ;

- au comptable spécialisé du domaine (CSDOM) pour la région Ile-de-France ;

- auprès du comptable direct du Trésor (TPG ou CSDOM) de la circonscription géographique de
l’agence ou de la succursale intéressée dans le cas des établissements qui possèdent des agences ou
succursales dont les écritures comptables ne sont pas centralisées à l’établissement principal.

2.2.2. Comptabilisation

À réception du virement effectué par chaque organisme d’assurance accompagné des pièces justificatives,
le trésorier-payeur général ou le CSDOM comptabilise manuellement en CGL l’opération suivante :

Débit du compte 512.11 « Compte courant du Trésor à la Banque de France - Comptes
d’opérations des comptables centralisateurs »

Crédit du compte 391.01 « Transferts pour le compte des correspondants du Trésor - Transferts
de recettes » associé :

- à la spécification non comptable 9000 (numéro codique du CBCM MINEFE et MBCPFP) ;

- à la spécification comptable (code correspondant 0616 et clé 05) spécifiquement créée pour
suivre les sommes issues des contrats d’assurance sur la vie en déshérence en tant que
recettes dont le FRR est bénéficiaire.

Ces opérations sont télétransmises au CBCM MINEFE et MBCPFP et le compte de dépôts de fonds du
FRR tenu dans ses écritures est automatiquement mis à jour.

Le CBCM MINEFE et MBCPFP transmet tous les mois au FRR le relevé des opérations de transferts.

Les TPG et le CSDOM, comptables émetteurs transmettent tous les mois au FRR les bordereaux de
transferts et les justifications des opérations transférées, accompagnés d’une récapitulation des transferts
journaliers.

3. CONTRÔLE ET SANCTIONS

Le droit de communication pour obtenir tous registres, délibérations et documents quelconques pouvant
servir au contrôle des sommes ou titres à remettre par les établissements cités au paragraphe 1.2 dans les
conditions fixées aux articles L 81 et suivants du Livre des procédures fiscales (LPF).

Le refus de communication de ces documents est puni de l’amende prévue à l’article 1734 du Code
général des impôts, soit une amende de 1500 €.
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ANNEXE N° 1 : Article 18 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement
pour la Sécurité sociale

I. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L'article L. 1126-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie comportant des valeurs de
rachat ou de transfert et n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'assuré ou du terme du
contrat, d'aucune demande de prestation auprès de l'organisme d'assurance depuis trente
années. » ;

2° Dans l'article L. 2222-21, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les
références : « 1° à 5° ».

II. - L'article L. 114-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du
bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. »

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 135-7 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les sommes acquises à l'État conformément au 5° de l'article L. 1126-1 du code
général de la propriété des personnes publiques. » ;

2° L'article L. 932-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du
bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre
participant. »

IV. - L'article L. 221-11 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2° , les actions du
bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre
participant. »

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats d'assurance sur la vie en
cours comportant des valeurs de rachat ou de transfert et n'ayant fait l'objet, à compter du
décès de l'assuré ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestation à la date de
publication de la présente loi.
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ANNEXE N° 2 : Article L. 1126-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sont acquis à l'État, à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières :

1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale
ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur, obligations ou autres
valeurs mobilières négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute
collectivité privée ou publique ;

2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes
collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;

3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les
banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en
dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des
ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et
autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour tout autre cause lorsque ces
dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou
réclamation depuis trente années.

5° Les sommes dues au titre de contrats d’assurance sur la vie comportant des valeurs de
rachat ou de transfert et n’ayant fait l’objet, à compter du décès de l’assuré ou du terme du
contrat, d’aucune demande de prestation auprès de l’organisme d’assurance depuis trente
années.
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ANNEXE N° 3 : Article L. 135-7 du Code de la Sécurité sociale

Les ressources du fonds sont constituées par :

1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du
solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au
deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;

2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à
l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget ;

3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent
prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article
L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa
réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés
de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de
versement ;

4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;

5° Une fraction égale à 65 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à
L. 245-16 ;

6° Paragraphe abrogé

7° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en
consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts
de fond commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des
SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur
entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise, au terme de la prescription
fixée par l'article 2262 du code civil ;

8° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 ;

9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;

10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites ;

11° Les sommes acquises à l'État conformément au 5° de l'article L. 1126-1 du code général
de la propriété des personnes publiques.
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ANNEXE N° 4 : Articles R. 47 et suivants du CDE

Art. R. 47. - (1er alinéa abrogé (12)

Pour les banques, établissements ou entreprises qui possèdent des agences ou succursales et
dont les écritures comptables relatives à ces dépôts ou avoirs ne sont pas centralisées à
l'établissement principal, la remise doit être faite au bureau des domaines du siège de
l'agence ou de la succursale intéressée.

Art. R. 47-1. - Conformément à l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 peuvent être
déposés au siège central de la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'ils n'ont fait l'objet
de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis dix ans :

1° Les sommes et valeurs quelconques mentionnées au 2° de l'article R. 46 dues par des
sociétés ou établissements à caractère commercial ;

2° Les fonds et titres mentionnés à l'article R. 47 détenus par des établissements dépositaires
de sommes et valeurs.

Six mois avant la date de ce dépôt, les sociétés ou établissements ci-dessus visés doivent en
informer les ayants droit connus par lettre recommandée adressée à leur dernier domicile.

Lorsqu'ils sont atteints par la prescription trentenaire ou conventionnelle, ces dépôts sont
remis par la Caisse des dépôts et consignations à la recette des impôts spécialement désignée
par le directeur général des impôts.

Ces avoirs ne donnent lieu à aucune rémunération de la part de la Caisse des dépôts et
consignations.

La gestion de ces avoirs peut donner lieu à perception de droits et de frais dans les conditions
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

Art. R. 48. - Les remises à la recette des impôts effectuées en application des articles R. 46,
R. 47 et R. 47-1 ont lieu dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année.

Elles comprennent toutes les sommes et valeurs qui ont été atteintes par la prescription au
cours de l'année précédente.

Art. R. 49. - Chaque versement de sommes et valeurs à la recette des impôts est appuyé des
relevés faisant ressortir distinctement suivant les cas :

1° La désignation précise et détaillée des coupons, intérêts et dividendes compris dans le
versement, l'indication de leur montant, la date de leur exigibilité, ainsi que la date
d'échéance de la prescription quinquennale ou conventionnelle ;

2° La désignation précise et détaillée et le montant des sommes ou valeurs quelconques, y
compris les lots et les primes, mises en paiement à la suite d'opérations telles que rachat,
amortissement, remboursement total ou partiel d'actions, parts de fondateur, obligations et
autres valeurs mobilières et atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle, avec
l'indication de la date d'échéance de la prescription ;
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ANNEXE N° 4 (suite et fin)

3° Le nom et la qualité du déposant, ainsi que la nature et le montant des dépôts ou avoirs en
espèces versés au bureau des domaines, la date de la dernière opération dont ils ont fait
l'objet et la date d'échéance de la prescription ;

4° Le nom et la qualité du déposant, ainsi que la désignation précise et détaillée des titres qui
font l'objet de la remise, l'indication de leur valeur nominale, la nature et la date de la
dernière opération à laquelle ils ont donné lieu, ainsi que la date d'échéance de la
prescription.

Ces relevés doivent être certifiés véritables par les directeurs ou gérants des établissements
ou collectivités, tant pour leur établissement principal que pour leurs agences ou succursales,
par les préfets pour les départements, par les maires pour les communes, et par les
administrateurs légaux pour les établissements publics et d'utilité publique.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux versements faits à la Caisse des dépôts et
consignations en vertu de l'article R. 47-1. Les versements doivent être appuyés de toutes
indications relatives à l'identité, à l'adresse et à la qualité du titulaire du compte.

Art. R. 50. - Le recouvrement des sommes à verser à la recette des impôts ainsi que les
remises de titres sont poursuivis, et les instances introduites et jugées comme en matière de
recouvrement de produits et revenus domaniaux.

Art. R. 51. - Les dispositions des articles R. 46 à R. 50 ne sont pas applicables aux sommes,
valeurs ou titres non réclamés dont l'attribution est régie par des lois particulières.
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ANNEXE N° 5 : Article 1734 du Code général des impôts

L'absence de tenue, la destruction avant les délais prescrits ou le refus de communiquer les
documents soumis au droit de communication de l'administration entraîne l'application d'une
amende de 1 500 euros.
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