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    PENSION DE REVERSION 

   Ou RETRAITE DE REVERSION   

    

     (Salarié du privé) 

  En cas décès d’un époux (se) ou ex-époux (se), vous pouvez 

obtenir, sous conditions, une pension de réversion. Deux institutions 

interviennent, la Sécurité Sociale (CARSAT) et les caisses de retraite 

complémentaire (ARRCO et AGIRC). 

IMPORTANT : depuis Juillet 2020, la démarche est simplifiée. Une demande 

unique est à faire sur le site : www.info-retraite.fr , dans les 12  mois après le 

décès. Ce service vous permet de déposer votre demande en une seule fois 

auprès de tous les régimes de retraite. Il est toujours possible de faire une 

demande par courrier auprès de chaque régime de retraite. 

1 – Sécurité Sociale (CARSAT) : conditions à remplir : 

- être marié (e) ou avoir été marié (e) 

- avoir au moins 55 ans 

- ressources annuelles (y compris biens immobiliers et mobiliers) 

inférieures à 21 320 Euros, si vous vivez seul  (e), ou 34 112 Euros si 

vous vivez en couple. 

- Montant : 54% de la retraite du défunt, ou du montant qu’il aurait perçu 

- Paiement : 1
er
 jour du mois civil qui suit le décès. Le paiement est effectué 

chaque mois de la même manière que la pension de retraite 

- Remplir un formulaire référencé S5136h (CERFA13364*02), à récupérer 

sur Internet www.lassuranceretraite.fr . Editer ce document, le compléter 

et l’adresser à la caisse CARSAT de dernière activité du conjoint décédé. 

On peut aussi appeler le 3960. 

- Justificatifs à fournir : photocopie lisible de la carte d’identité ou du 

passeport, relevé d’identité bancaire (RIB), photocopie de l’acte de 

naissance du défunt, comportant les mentions marginales, photocopie des 

2 derniers avis d’imposition sur le revenu. 

2 – Caisses de retraite complémentaire (ARRCO/AGIRC) , conditions : 

http://www.info-retraite.fr/
http://www.lassuranceretraite.fr/


- Etre marié (e) ou avoir été marié (e) 

- Avoir au moins 55 ans (ARRCO) et 55 ans depuis le 1/01/2019(AGIRC) 

- Pas de conditions de ressources 

- Montant : 60% de la retraite du défunt, ou des droits obtenus. 

- Paiement : 1
er
 jour du mois civil qui suit le décès. Le paiement est effectué 

chaque mois de la même manière que la pension de retraite. 

- S’adresser à la caisse de retraite AGIRC, si le défunt était cadre. Cette 

caisse fera suivre votre demande à la caisse ARRCO ; si le défunt était 

employé, faire la demande à la caisse ARRCO 

- Conseillers à joindre : 0820 200 189 

- Site Internet : www.agirc-arrco.fr 

Important : les pensions de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, sont 

versées mensuellement à terme à échoir (d’avance). Lorsqu’un allocataire 

décède dans le courant d’un mois, l’allocation reste due pour la totalité du mois 

(pas de prorata). En revanche, si l’allocation est versée pour la période suivante, 

avant que les caisses de retraite n’aient connaissance du décès, les montants 

versés doivent être impérativement remboursés. 

(Ex : décès le 31/07, information auprès des caisses communiquée le 5 ou 6/08, 

les montants versés début Août, doivent être remboursés 

 

Le versement de la pension n’est pas limité dans le temps. 

En cas de remariage, la réversion reste acquise pour le régime de base (SS), mais 

elle est définitivement supprimée pour les régimes complémentaires. 

Cette présentation ne reprend que les principes généraux pour l’attribution d’une 

pension de réversion. Les cas particuliers (par exemple, enfants à charge, défunt 

marié  plusieurs fois…..) sont à voir avec les caisses concernées. 

On peut également consulter le site officiel de l’administration française : 

www.service-public.fr 
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