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Lancement officiel du service UltimInfo sur www.ultiminfo.com 

UltimInfo innove en proposant la première solution 100% en ligne entièrement dédiée à la 
gestion et au dénouement des clauses bénéficiaires. Ce service permet aux souscripteurs 
d’assurances de transmettre, automatiquement et après leur décès, un Faire Part UltimInfo. 
Cette information destinée aux bénéficiaires et assureurs permettra un règlement rapide du 
capital décès. 

 

Face au nombre important de contrats d’assurance-vie et prévoyance non réclamés, 
UltimInfo propose une solution exclusive permettant à tout souscripteur de se prémunir 
contre les risques de déshérence qui planent sur le capital-décès. 

La nouveauté d’UltimInfo repose sur une manière différente d'appréhender la gestion des 
clauses bénéficiaires. Souvent vécue par les souscripteurs de contrats comme une tâche 
compliquée ou fastidieuse, sinon superflue, la clause bénéficiaire est pourtant au cœur du 
fonctionnement des contrats d’assurance-vie, prévoyance ou voyage. 

Une clause mal rédigée ou obsolète, tout autant que la rupture des relations entre 
souscripteur, distributeurs ou bénéficiaires, conduisent rapidement vers la déshérence. 

Pour faire face à ce risque, UltimInfo s’engage auprès des souscripteurs, bénéficiaires et 
distributeurs afin de réduire le montant des capitaux non réclamés. 

Pour remplir cet objectif, UltimInfo se positionne sur quatre axes : 

� Améliorer le niveau d'information du public : il est urgent d’alerter sur les risques liés 
à la déshérence. Le Guide Pratique expose les solutions pour anticiper ce fléau (point 
de vue orienté souscripteur) et pour y faire face (point de vue orienté bénéficiaire). 

 

� Aider les bénéficiaires dans leurs recherches : le Kit du Bénéficiaire contient de 
nombreuses informations utiles pour faciliter la recherche des capitaux non réclamés. 

 

� Permettre la gestion des clauses bénéficiaires grâce à un outil dédié : avec le Pack 
Basic, les souscripteurs disposent désormais d'une solution performante pour gérer 
en ligne et de manière confidentielle l'ensemble de leurs clauses bénéficiaires. 



 

� Maintenir le lien entre souscripteurs, bénéficiaires et distributeurs : avec le Pack 
Sérénité, les souscripteurs se couvrent contre les risques de déshérence et peuvent 
envisager avec sérénité le dénouement de leurs contrats. Grace à la transmission 
automatique du Faire Part UltimInfo, les souscripteurs assurent de leur vivant le 
règlement futur du capital décès au profit de leurs bénéficiaires. 

 

Disponible sur le site www.ultiminfo.com, la majorité de ces services est offerte 
gratuitement aux utilisateurs. Le Pack Sérénité est proposé sous forme d’abonnement, au 
prix de 59 EUR l’année ou de 99 EUR pour 2 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UltimInfo est un service proposé par Transfacto 
 
Transfacto 
8, rue Lemercier 
75 017 Paris 
 
Contact presse : contact@ultiminfo.com 
+33 (0)6 88 24 47 61 
 
Pour plus d’informations : www.ultiminfo.com 


