
La question de notre adhérent : 

Ancien cadre de banque à la retraite, adhérent depuis plus de 16 ans au SNB, je me préoccupe de savoir quelle serait 
la pension de réversion de mon épouse (qui, ayant surtout travaillé dans le secteur associatif, n'a une retraite que de 
quelques centaines d'euros par mois). 
Est-il vrai que, dès lors que le (la) bénéficiaire de la pension de réversion a des revenus qui, indépendamment de la 
pension de réversion de la CNAV, dépassent 19988,80€/an (pour une personne seule), il (elle) n'a plus droit à la 
pension de réversion de la CNAV? 
Comme, pour la majorité d’entre nous, la pension de réversion qui serait versée à leur conjoint(e) survivant(e) par le 
système AGIRC-ARRCO dépasserait 20000€/an, cela voudrait-il dire qu'en fait, pour la plupart, leur conjoint survivant 
ne toucherait pas de pension de réversion de la CNAV? 

 

La réponse de Tala notre juriste : 

Le conjoint d'un assuré décédé peut, sous certaines conditions, obtenir une pension de réversion, c'est-à-

dire le reversement à son profit, d'une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le 

défunt. (Art.  L. 353-1 du code de la sécurité sociale). 

La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à  54 % de la pension 

principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.  — ce  Taux de 54 % applicable depuis le 

1er  janvier  1995. (Art. D. 353-1 du code de la sécurité sociale). 

Le bénéfice d'une pension de réversion est  néanmoins subordonné aux respects des conditions suivantes : 

1°  Conditions tenant à l'assuré décédé 

La pension de réversion est attribuée quel que soit l'âge auquel survient le décès de l'assuré, dès lors qu'à 

cette date, ce dernier remplissait les conditions requises pour bénéficier d'une retraite. 

2°  Conditions tenant au conjoint survivant 

Le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé d'un assuré décédé peut prétendre à une pension de 

réversion à condition que ses ressources personnelles ou celles du ménage ne dépassent pas un plafond 

(fixé par décret).  Plus précisément, la pension de réversion est versée au conjoint survivant à condition 

pour ce dernier : 

-          d'être âgé d'au moins 55 ans ; 

-           que ses ressources annuelles ne dépassent pas un certain plafond : 

1. Pour se voir attribuer une pension de réversion, le conjoint de l'assuré décédé doit justifier 

que ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas le plafond de 

ressources autorisé. (Art.  L. 353-1 du code de la sécurité sociale). 

2. Le plafond de ressources varie selon que le conjoint survivant est une personne seule ou vit 

en ménage. Par ménage, on entend un couple marié, des partenaires pacsés ou des 

concubins. 

3. Le plafond de ressources est réévalué chaque année au 1er  janvier en fonction du Smic en 

vigueur à cette date. 

a. Ainsi, lorsque le conjoint est une personne seule, le montant de ses ressources ne 

doit pas dépasser 2 080 fois le montant horaire du Smic en vigueur au 1er janvier. 

Lorsque les ressources appréciées sont celles d'un ménage, leur montant ne doit pas 



dépasser 1,6 fois le plafond de ressources fixé pour une personne seule. (Art.  D. 353-

1-1 du code de la sécurité sociale). 

b. A titre d’information, depuis le  1er  janvier 2015, le taux horaire du SMIC est fixé à 

9,61 €. Ainsi, pour une personne vivant seule, le montant de ses ressources ne doit 

pas dépasser 19988.8 euros (soit 2080 * 9.61). 

4. Les ressources doivent être examinées compte tenu des informations portées par les 

assurés sur leur demande de pension de réversion ou questionnaire de ressources, 

conformément aux dispositions prévues par la Cnav. 

5. Sont donc retenus tous les revenus professionnels. Un abattement de 30 % s'applique 

toutefois aux revenus d'activité du demandeur âgé d'au moins 55 ans. Selon la Caisse 

nationale d'assurance vieillesse (Cnav), cet abattement s'opère sur les revenus perçus au 

cours du trimestre précédant le premier jour du mois qui suit le 55e anniversaire. (CSS, art. 

R. 353-1 et R. 815-25 ; Circ. CNAV n° 2006/37, 8 juin 2006). 

a. Les salaires et les gains assimilés à des salaires sont appréciés selon les règles 

prévues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (montant brut avant 

déduction des cotisations). (art. R. 815-27 du code de la sécurité sociale). 

b. S'agissant des revenus immobiliers, à l'exception des ressources expressément 

exclues, tous les biens mobiliers et immobiliers sont censés procurer un revenu fictif 

annuel égal à 3 % de leur valeur vénale à la date de la demande. (Art. R. 815-28 CSS). 

c. Les biens dont l'intéressé a fait donation au cours des 10 ans précédant sa demande 

sont également retenus, et le revenu fictif annuel de ces biens est évalué en fonction 

du donataire et de la date de la donation : (art. R. 815-28 CSS). 

 

6. Par contre, ne sont pas compris dans l'évaluation des ressources permettant ou non 

l'attribution de la pension de réversion : 

a. les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 

b.  les pensions de réversion des régimes légalement obligatoires complémentaires 

aux régimes de base (Agirc-Arrco) ; 

c. les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis par le conjoint décédé ou 

disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition (notamment les avantages 

d'une assurance-décès). (Article R. 353-1 du Code de la Sécurité Sociale). 

7. Les ressources à prendre en compte pour l'attribution d'une pension de réversion sont celles 

relatives aux 3 mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Si les 

conditions ne sont pas remplies, les ressources des 12 mois civils précédant la date d'effet 

sont alors examinées. (art.  R. 353-1 du code de la sécurité sociale). 

   

3°  Formalisme 

L'attribution d'une pension de réversion n'est pas automatique ; il faut donc en faire la demande. 

Les assurés ne remplissant pas les conditions d'attribution d'une pension de réversion peuvent bénéficier 

de l'assurance veuvage.  
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Par ailleurs, concernant la Retraite de réversion complémentaire, il s’agira de traiter d’abord de l’ARRCO 

puis, de l’AGIRC. Il convient néanmoins de vous préciser que des négociations sur les retraites 

complémentaires sont en cours entre les organisations patronales et les organisations syndicales.  

ARRCO : 

Au décès d'un participant au régime Arrco, le conjoint survivant non remarié peut bénéficier d'allocations 

de réversion, cumulables, le cas échéant, avec un avantage personnel de retraite complémentaire acquis 

dans ce régime. 

Le conjoint, veuf ou veuve, d'un participant décédé bénéficie, à partir de 55 ans, d'une allocation de 

réversion à condition de ne pas être remarié. (ANI 8 déc. 1961, Ann. A, art. 27). 

Hormis ces conditions d'âge et de viduité, aucune condition de ressources n'est posée par l'Arrco. 

La retraite de réversion est égale à 60 % des droits du participant décédé, déterminés sans qu'il soit tenu 

compte des coefficients d'anticipation ou d'ajournement dont ces droits ont pu être éventuellement 

affectés. 

Toutefois, si le participant décédé était déjà retraité, le montant de l'allocation de réversion ne peut 

excéder le montant de la retraite qui lui était versée. (ANI 8 déc. 1961, Ann. A, art. 27) 

AGIRC: 

Après le décès d'un participant au régime Agirc, le conjoint survivant, même divorcé, a droit, sous certaines 

conditions à une allocation de réversion, cumulable, le cas échéant, avec un avantage personnel de retraite 

complémentaire acquis dans ce régime. 

Les orphelins de père et de mère peuvent également prétendre à une allocation. (CCN 14 mars 1947, 

Annexe I, art. 12 à 13 bis) 

Le conjoint survivant non remarié peut prétendre, quel que soit son âge, à une allocation de réversion : 

- s'il a 2 enfants âgés de moins de 21 ans à charge au décès du participant ; 

- ou s'il est invalide au sens de la législation de la Sécurité sociale.  

(CCN 14 mars 1947, Annexe I, art. 13 et 13 quater). 

En revanche, le conjoint survivant valide qui a moins de 2 enfants à charge doit atteindre l'âge de 55 ans 

pour pouvoir prétendre à cette allocation. (CCN 14 mars 1947, Annexe I, art. 13 et 13 quater). 

Aucune condition de ressources n'est posée par l'Agirc. La pension de réversion est donc due quelles que 

soient les ressources personnelles du conjoint survivant. 

En outre, aucune condition de durée du mariage n'est exigée. 

Le conjoint survivant non remarié perçoit une allocation de réversion, à partir de 60 ans, calculée sur la 

base d'un nombre de points correspondant à 60 % de ceux du participant décédé. 

Si l'intéressée demande la liquidation de l'allocation de réversion avant cet âge, cette allocation est 

calculée sur la base d'un nombre de points correspondant à : 



- 52 % de ceux du participant décédé pour une liquidation à 55 ans ; 

- 53,6 % de ceux du participant décédé pour une liquidation à 56 ans ; 

- 55,2 % pour une liquidation à 57 ans ; 

- 56,8 % pour une liquidation à 58 ans ; 

- 58,4 % pour une liquidation à 59 ans.  

(CCN 14 mars 1947, Annexe I, art. 12, 13 et 13 quater). 

Toutefois, le veuf ou la veuve non remarié(e) qui bénéficie de la pension de réversion de la Sécurité 

sociale a droit, à partir de 55 ans, à une pension de réversion Agirc calculée sur la base de 60 % des 

points du participant décédé. (CCN 14 mars 1947, Annexe I, art. 13). 

 


