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FICHE TECHNIQUE
La pension de réversion

Ce qu'il faut savoir sur la pension de réversion
La pension de réversion, c'est la possibilité de toucher après le décès de son conjoint une partie de la
retraite qu'il percevait de son vivant ou qu'il aurait perçue s'il avait vécu. Plusieurs critères sont à
prendre en compte pour percevoir cette pension qui est versée par les différents régimes de retraites
sous conditions d'âge, de ressources et de situation familiale du survivant.
Même si en pratique, les femmes sont les principales bénéficiaires des pensions de réversion, ce droit
est ouvert à tous, hommes comme femmes.

1. Les conditions de réversion
Dans la plupart des régimes de base (régime général, salariés agricoles, indépendants, professions
libérales, exploitants agricoles), elle est accordée à 3 conditions :
 Avoir été marié(e) avec l'assuré(e) ; les concubins et les personnes pacsées ne bénéficient pas de
la pension de réversion ;
 Avoir au moins 55 ans ;
 Ne pas dépasser, en 2016, 20 113,60 € de revenus annuels bruts (soit 2080 fois le Smic horaire),
ou 32 181,76 € en couple (1,6 fois le montant précédent). Ces montants étaient, en 2015, de 19
988,80 € pour une personne seule et de 31 982,08 € pour un couple.
En pratique on prend les revenus des trois derniers mois ; s'ils sont inférieurs au quart du plafond, la
condition est remplie ; sinon on vérifie sur les douze derniers mois.
A noter que la condition d'âge avait été abaissée et devait être progressivement supprimée par la
réforme Fillon de 2003 ; mais elle a été rétablie en 2009. Les personnes qui ont perdu leur conjoint
avant le 1er janvier 2009 peuvent prétendre à la réversion à partir de 51 ans.
Si l'assuré(e) a eu plusieurs conjoints, le montant de la pension de réversion sera partagé entre les
conjoints survivants sous certaines conditions (voir paragraphe 3.).

2. Comment en bénéficier ?
La pension de réversion n'est jamais versée automatiquement : il faut en faire la demande auprès de la
caisse d'assurance de l'assuré décédé. Elle peut être perçue quel que soit le moment du décès de
l'assuré : avant ou après liquidation de sa retraite.
Si l'assuré(e) a exercé une activité relevant de plusieurs régimes de base (parmi ceux des salariés du
privé et des indépendants), une seule demande est nécessaire pour obtenir les retraites de réversion.
L'imprimé de la demande doit être déposé de préférence auprès du régime de sa dernière activité.
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3. Quelle réversion en cas de divorce et de remariage ?
Il est possible de toucher une pension de réversion même en ayant divorcé de l'assuré décédé. Le
remariage ne retire pas systématiquement ce droit ; les critères varient selon les régimes.
Régimes où le remariage conserve le droit de pension de réversion : régimes de base des salariés du
privé et des indépendants (artisans-commerçants, professions libérales, exploitants agricoles) ; régime
complémentaire des artisans et commerçants (depuis 2013), régime complémentaire des pharmaciens.
Régimes où le remariage annule le droit de pension de réversion :
- régimes complémentaires des salariés du privé, des exploitants agricoles, des professions
libérales (sauf pharmaciens),
- régimes de la fonction publique.
Si l'assuré décédé a eu plusieurs conjoints, la pension de réversion sera partagée au prorata des
années de mariage.

4. Les conditions de la réversion par régime
4.1. Les régimes de base
4.1.1 Régime général, régimes agricoles, indépendants, professions libérales
Régime de base des salariés du privé, des professions libérales, des artisans, des commerçants,
des salariés et des non-salariés agricoles
 Obligatoire
Mariage
 Pas de durée minimale
Remariage
Conserve le droit à la pension de réversion
Condition d'âge
Etre âgé d'au moins 55 ans
Conditions de
 20 113,60 € maximum par an pour une personne seule en 2016
ressources
 32 181,76 € maximum par an pour une personne vivant en couple
Montant
54 % de la pension. Le montant peut être majoré ou réduit selon certaines conditions.

4.1.2 La fonction publique
o
Mariage

Remariage
Age
Conditions de
ressources
Montant

Condition d'âge
Montant

Régime de base de la fonction publique
Obligatoire
Conditions : avoir été marié au moins 4 ans, ou 2 ans avant le départ en retraite du
défunt, ou avoir eu des enfants avec le défunt (cette dernière condition annule les deux
premières).
Le remariage, le pacs, le concubinage annule le droit à la pension de réversion.
Si le conjoint divorcé est remarié, il pourra toucher la pension de réversion si :
- la nouvelle union a cessé et qu'il n'a pas acquis d'autres droits à pension au titre de
cette nouvelle union,
- il n'existe ni veuve ni enfant avec un droit à pension au titre du fonctionnaire décédé.
Pas de condition d'âge
Pas de condition de ressources
50% de la pension. Le montant peut être majoré selon certaines conditions.

ORPHELINS
Moins de 21 ans (pas de condition d'âge pour les enfants invalides)
10% par enfant. La somme des pensions d'orphelin et de la pension de réversion ne
peut dépasser la pension totale qu'aurait perçue le défunt.
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4.2. Les régimes complémentaires
4.2.1 Les salariés du privé
Conditions
Mariage
Remariage

Age

Condition de
ressources
Montant
Orphelins
Condition d'âge
Montant

Régime complémentaire Agirc-Arcco
Agirc
Obligatoire
Met fin à la réversion
60 ans (ouverture possible à 55 ans avec
minoration, ou sans minoration si réversion de la
retraite de base).
Pas de condition d'âge :
- Si 2 enfants de moins de 21 ans ou invalides à
charge au moment du décès,
- Si invalidité du bénéficiaire.
Ces règles s'appliquent même s'il n'y a pas de lien
de parenté entre les enfants et l'assuré.

Arcco

Met fin à la réversion
55 ans.
Pas de condition d'âge :
- Si 2 enfants de moins de 25 ans ou invalides à
charge au moment du décès ,
- Si invalidité du bénéficiaire.
Ces règles s'appliquent même s'il n'y a pas de lien
de parenté entre les enfants et l'assuré.

Pas de condition de ressources
60 % de la pension.
Le montant peut être majoré compte tenu des enfants à charge, nés ou élevés.
Enfants naturels et adoptés
- Etre âgé de moins de 21 ans à la date du décès
ou
- Etre âgé de moins de 21 ans à la date du décès
- Etre âgé de moins de 25 ans à la date du décès
- Enfants invalides : pas de condition d'âge
ET à la charge du dernier parent au moment de
son décès.
30 %
50 %

4.2.2 Les artisans et commerçants
Mariage
Remariage
Condition d'âge
Condition de
ressources
Montant

Régime complémentaire RSI
Obligatoire
N'annule pas le droit à la pension de réversion
Etre âgé d'au moins 55 ans
Ne doivent pas excéder 76 080 € depuis le 1er janvier 2015.
60 % de la pension

4.2.3 Les agriculteurs
Mariage
Remariage
Condition d'âge
Condition de
ressources
Montant

Régime complémentaire MSA non-salariés agricoles
Obligatoire, au moins deux ans (pas de condition de durée s'il y a des enfants).
Met fin au droit à la pension de réversion
55 ans (sauf si le conjoint survivant est invalide ou a au moins deux enfants à charge).
Pas de condition de ressources
54 % de la pension

4.2.4 Les professions libérales
Les régimes complémentaires des professions libérales sont gérés par 10 caisses correspondant à des
métiers différents
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4.2.5 La fonction publique

Mariage
Remariage
Age
Ressources
Montant
Orphelins
Condition d'âge
Montant

Régime additionnel de la fonction publique (RAFP)
Obligatoire
 Le remariage et le concubinage notoire entraînent la suspension de la réversion.
 En cas de divorce ou de séparation, la réversion peut être versée de nouveau, sur
demande.
Pas de condition d'âge
Pas de condition de ressources
50 % de la pension qu'aurait perçue le défunt
/
Moins de 21 ans (pas de condition d'âge pour les enfants invalides)
10 % par enfant. La somme des pensions d'orphelin et de la pension de réversion ne
peut pas dépasser la pension totale qu'aurait perçue le défunt.

Régime complémentaire des non-titulaires de la fonction publique (IRCANTEC)
Mariage
Remariage
Age
Ressources
Montant
Orphelins
Condition d'âge
Montant

Obligatoire (au moins 4 ans, ou au moins 2 ans avant les 55 ans de l'assuré ou
avant sa cessation d'activité ; pas de condition de durée si au moins un enfant né
du mariage)
Annule le droit à la pension de réversion
50 ans (pas de condition d'âge si au moins deux enfants à charge)
Pas de condition de ressources
50 % de la pension qu'aurait perçue le défunt
/
Moins de 21 ans (pas de condition d'âge pour les enfants invalides)
20 % de la pension par enfant

Commentaires
FO rappelle que malheureusement la vie nous ramène à la dure réalité des choses…
Actifs ou retraités, ces situations arrivent trop fréquemment pour ne pas aborder le sujet. Cette FT est
là non pas pour apaiser la douleur des personnes touchées par le décès d'un proche, mais pour les
aider dans les démarches administratives déjà suffisamment nombreuses à ce moment-là.
La pension de réversion est réservée aux couples mariés.
Dans un couple pacsé, le survivant ne peut pas prétendre à une pension de réversion, celle-ci étant
réservée aux couples mariés. C’est ce que vient de confirmer la Cour de cassation dans une affaire où
une Caisse d’assurance retraite avait, conformément à la loi, refusé d’accorder une pension de
réversion à la partenaire survivante au motif qu’elle n’était pas mariée à l’assuré et n’avait donc pas la
qualité de « conjoint survivant ». Elle contestait ce refus en invoquant qu’une différence de traitement
entre des personnes placées dans une situation comparable ne pouvait être admise en l’absence
d’une justification objective. La Cour de cassation, au contraire, a considéré que la différence de
situation entre les personnes mariées et les autres quant aux droits sociaux reposait sur un critère
objectif et que l’option entre mariage et pacte civil de solidarité relevait, en outre, du libre choix des
personnes. On rappellera que le Conseil constitutionnel avait précédemment jugé « que la différence
de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre les couples mariés et ceux qui vivent
en concubinage ou sont unis par un pacte civil de solidarité ne méconnaissait pas le principe
d’égalité ».

Paris, le 20 septembre 2016
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