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Et si vous aviez de l'argent 
oublié sur un compte inactif? 

BANQUES Un an après le lancement de la loi Eckertl 317 MdsC 
sont remontés à la surface. Et attendent leurs propriétaires. 

PAR AURÉLIE LEBELLE 

STATISTIQtJEMEN"t vous avez 
plus de chance d'avoir quelques 
centaines d'euros sur un comp
te inactif, oublié dans une ban
que, que de décrocher le jackpot 
au Loto. Cette année, certains 
heureux gagnants ont d'ailleurs 
reçu un courrier de leur établis
sement bancaire pour les infor
mer de ce cadeau de Noël inat
tendu. C'était en effet une 
obligation de la loi Eckert, lan
cée en janvier 2016 pour lutter 
contre les millions de comptes 
oubliés ou les assurances vie en 
déshérence et dont le premier 
bilan a été dévoilé hier à Bercy. 

PETITS ÉPARGNANTS 
INTROUVABLES 

Mais quid des autres titulaires 
de comptes, ceux qui n'ont ja
mais répondu ou que la banque 
n'apasretrouvés ?Leur argenta 
été transféré- comme l'exige la 
loi-dans les coffres de la Caisse 
des dépôts et consignations 
(CDC). Et la somme finalement 
transmise par 250 organismes 
bancaires fait briller les yeux du 
ministre du Budget, Christian 
Eckert. Car, au total, 3,7 Mds € 
attendent leurs heureux pro
priétaires, bien souvent de petits 
épargnants encore introuva
bles. Et ils sont nombreux à 
avoir oublié un plan épargne 
entreprise (PEE), ouvert il y a 

<Ji 

2 
~ 
"' w 
0 
w 
!il 
:;;: 
u 
w 
à? 
~ 

Près de 
4 milliards 
d'euros 
à récupérer 
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plus de dix ans. ou bi€n un li
vretA démarré par des parents 
soucieux de mettre de l'argent 
de côté pour leur rejeton. Sans 
compter le PEL de la grand-mè
re ou l'assurance vie d'un pro
che dont l'héritier n'a jamais en
tendu parler. 

Depuis le déploiement de 
cette loi Eckert, 5,5 millions de 
comptes inactifs -la plupart du 
temps contenant quelques cen
taines d'euros - sont donc re-

montés à la surface. Idem pour 
plus de 400 000 comptes 
d'épargne salarial€ ainsi que 
plus de 500 000 contrats d'as
surance vie. 

Mais comment savoir si une 
part de ce gourmand gâteau ne 
vous appartient pas, à vous di
rectement ou à l'un devos aïeuls 
dont vous êtes l'héritier ? Pour 
aider les petits épargnants à re
trouver leur argent, la CDC a 
mis en place un site Internet très 

demandes 
effectuées* sur te site 

Ciclade.caissedesdepots.tr 

réponses positives• 

dossiers déjà traités* 
(pour 317 000 € récupérés) 

• Depuis le début de l'année. 

simple et gratuit : Cicla
de.caissedesdepots.fr. Après 
avoir renseigné quelques infor
mations (nom, prénom, date et 
lieu de· naissance ... ), le verdit 
tombe :la CDC a, oui ou non, un 
compte vous app~enant dans 
ses coffres. 

« Depuis le lancement de ce 
site Internet, début janvier, 
30 000 demandes de recher
ches ont reçu une correspon
dance positive, se félicite le mi
nistre du Budget, Chri~tian 
Eckert. Et plus de 500 -dvssiers 
orit déjà été traités par la Caisse 
des dépôts.» Ne tardez pas à al
ler vérifier, car, après trente ans 
d'inactivité, la totalité du compte 
re bascule directement dans les 
caisses de l'Etat 


