
REVERSilON a

AUICO

^-._llf ,*^. a*- travaillé quehues dizâines danné€ à COLAS parfois, dans d,autresemrepnses, avant ou âpres Colas . Nous a\ons accumulés laUorieusement.aË citirsaütîs qui nouspaeissaient alors élevées dans tes deu( buts essemprs ae nous assrËi uneËà-Ëoeonæ 
"t 

,,*

Ac'tuellencnt nous bénéficions de ces sâlaires différés et COLAS , .econnaissons le , a toujours étéattentifs à ces protections sociates *.rois nnrgà;Ëii "' 'ilJ;TË;i": r! No,o enbénéiciors maintrnant et 
"ett" 

p-tectlon se protongen rrerr" ap"à îË'jà pqisque rosepouses , qui en généËt nous survivênr , 
"n 

prôrit"ni 
"n 

pànË,lir-q-rüï-riiî" ,"ro iouo . rrpeur- pqraJtre un peu rpôk e de s'interesse. à co prLcrii ,ïiÉËî''oi qi,i' ."* o" ronr*gestion !!!

A notre disparitior oue doit fairê not.ê é

Cesi à cette questbn que nous allons essayer de répoîdre :

LA RE]TRAI]rE

Aprés notre décès notre conjoint bénéficiera d,une PENS|ON DE REVERSTON

Comnæ tout le rbnde le sait . norrc retraite. est constituée-. pour hs câdres du Régiræ généralC_MV (Sécurité sociale ) etdes caisses compténæntaires AG|RC, pou.mus CNRBTP et ARRCO:tREPs , meis s'y aioutent Darfois d,aurrcs caisses pour ceu, qui irl tàJitrri'àiir"r," , ,"toit",mititaires etc... tes EraM retèvent de d"* 
""bsé;àr6l ï;;iil.Ë:i*

En ce qui concême ra cNAv chacun perçoit une rct'fte dont re montant est re Ésurtat d,uncalculsayant et incompréhensibte qui tiem compæ a, temls ae cotisatio-ns]'à!-,r"itt"r* .nneo, et de ta date de son dépan . poùites cAtssÈï cônà-ifiENül;ËT'i"'JÈJi'"r, pl* 
"i.pr"c'est te résuttat d'une muttjptication entre.ta.vateur du æim "i 

È àrilË;mts accumutéspendant ta carrière , agrémenté a'un x a?ugnenta[;'; À,#;#'ï"#rbre d,enfànts
ll:lT_Tl"T"t ta vateur du point augrneitait *- r"r*, a" i;e*i*Ën oi-[iron o,""r,at , iraugrnente désomais d'un montant inférieur âu niveau du cout a" f" ri" l.i"*qri enûaine unediminution progressive en francs const,nts tt"" ,"*it";-, -d:;rjit';;:J 

;é;.ea" 
"r,",i"t ,c'est à dire les cotisaüons retenues sur les retrâites a augrnenté .

ll est inutile de rentrer dans ces calculs.chacun de nous peçoit tous les rnob de la CNAV unesomme comprise entre sOo0 et 6500 frs 1 pour ceu qui ont üujours coilJ ài pratona sS I "ttrim€striellement de chacune de ses 
_calsses de retraites complérnenteires des sommespràtjquemem constantes qui devraient théorhue.nent être indexées

Que devient tout cela au décès de l,interessé ?



POUR LA CNAV:

Le montant de la reversion,c'est à dire_ que touchera la veu\æ , depuis le O.l_Ot-gS , sera 54 %de la pension de I'essuré décédé ( tiors.m?jorati"" t rlrifàI. iipri eiempte it percevait5.5OO fr doflt (Soo fr & meiorarion famitiate , ,o" eË*e-ri"'ËË!Ë 
"u 

m"rimu. que5O00x0,54 sott ZTOO fr

_' ,Porr 
percevoir cette somrne le conjoint survivant doit a\roir au moins 55 ans , le mariage doita\oir duré 2 ans , sauf si un enfant esi ts, æ c" na,iaç ,'i i.r"J iiiiliuii i" nationarité ou derésidencê n'est exlsée, mais tes rêssourcelqgls!û!;Iélde fa oJnÀiicùire ne ooi,ænt pasétre supérieurês â zo80 fois te sMrc soit ails-§7-iilir o-o ilf.r;';;ii moins de Tooofl,/mois

Par ressourcês personnelles il faut entendre I
- les salaires €t eutres revenus professionnels
- Ies indemlltés de chômeg€
- les indemnités de maladies ou d'accident de travail
-les retraites complémentaires peEonnelles
-les revenus de biens prop.es mobiriers et immobiriers ( évarués forfaitairement à 3 96 deleur valeur vénale )

Si les rcssources personnêlles du demandeur sont supérieurcs au plafond autorisé ( 8S.OOOfr par an enüDn ), ta demande est reietée, cette décfion n,est piiiëânt-Jrl, 
"i 

r"r r"oour"".diminuent , une nouvelle demande peut;ûe formulée .

MAXIMUM et M|N|MUM de ta pension.
En aucun cas Ie marimum théoriitue de h pension de reversion ne peut étre supérieur à 54% deta retreire du régime génératsoii I _ot_9à de (447o/z liô,sllàôàâri "-
Le rnontant minimatest f0(é chaque année. au 1:ol 99 il é ü 1444;:- '

REGLES DU CUMUL .

,^-::l"l]i .-a:yTé sociale te conjoint suNivant ne peut cumuter une pension de revereon avecoes avantages personneb de retrâite oue darE la limite de 5296 du total de ,"" à,,!anUg" p"r*nr*f"de yrgillesse 
-et 9e. 

t? pension p.incipaie dont oe"er,".,ait rà"rure a-e*Oe'.îLliî" qr" r, 
"e*ri 

esociale appelle la " limite cahulée a 
-

Iai: cette- limite câlculée ne peut étre iférieyre à 73% du montam maximum de ta pensionvieillesse du régime générat soit 7396 de ta rnoitié du ptrfo"d;; ü;r;:;,'à h firni 
" 

di," .forleitaire '..( @r déWndant uniquernent du plafond SS )Lol§gue la limite de cumur n'est pas atteinte re demândeur bénéficie évidemment d,un cumulintégral (.54 % de ta pension du dicédé s'ajoutant a 
". æiri- Ë,i"ï*"iïi','sinon ta retraitepersonnetle + ta revecion est égate à ta ptus iavoæore Oe àei àeuxiimiti" l - , '

OUF !! I pourquoi faire simpre quand on peut farre compriqué . En résumé ir faut retenirque pour la SS , la reveGion de 54 96 est sans problème pour le conjoint qul n,a pas travaillé etn'a pas de ressources personnelles propres ,

Sinon , il faut étudier au cas par cas .

Prenons un exemple :

-Pengion ryEnsuelle brute de I'assuré A décédé : S11l,Z2 , d,ou une pension théorique dereversion de s111,72 x o,s4 = 2Z60 ir - Mais te conjoint surviv;i i ïdJiiïàra une pensionpersonnelte de s4t 3.S2 , te cumul inréôra_J I'amenerait'a une fension ;..;;'"1;;;" 8173,85 fr .Or la, limite_calcutée est de ( s.i t t,z2 +s4t s,sZ I x O,sz ='icîi,i i i. ,'i."1;[,;1" soa.;,";r"estde 14470 (plafond SS) /2 x O,t3 soit SZAÎ,SS. d ær""uraïo* 
",i 

,-"*irum SoZ: rr,comme it percevair avant s413 ta reversion se timitera pôur lui J 60 i;. l.i";; 
"" faisons pasintervenir tes majorations famitiates qui comptiqu"n, 

"n.âr" 
lu pÀu]jr"i, iIî.ng"n, ,un ,,



tond.

!l t^:ljlr"rç, t"ubrnent une pension propre de 37OO frs sa reversion de A aurait été de ,t 680Ils envtron .

l_|.,! îy:l! FErçu 
^une- 

reraite propre de 2400 Frs , sa reveEion de A aurait été verséeantêgratement soit 2760 frs .

POUR ARRCo et AGIRC.

. Heureusement c,est nettement plus simple .
Le taux de rEvel§ion est ae S O x àns conaitO6 de ressources ,

_ . Pour I'AGIRC ce teux peut étre ramené à 52 % en function de |,aoê _

L'age de re\êr§lon est de 55 ans et sâns conditio[s d'age pour les-invalides ou ceux qui ont erroredeu( enfants à char!€ .

Par contre hs droits de reveEion sont supprimés en cas de remariage de l,ayant droit et nepewent étre étâHis à h suite du décès du second conjbint

.En présence d'un ou plusieurs cujoints divorcés, les droits des ex_conjoints dirorcés sontcalculés a u prora ta des années de r;riæê .

Si le défum laisse uniquement un ex conjoint dont ilaÿait divorcé , dans ce cas |,ex conjoint adroit à une pension de reversion calcutée à parur ae h tormute suiü.iæ , àdioë, potnt 
""qrl"par I'assuré x durée du rmriag€ /durée de cotisation .

Si.le défunt laisse un conjoint su.vivant et un ( ou plusieuts ! ) ex conjoints. Oans ce ces, lâpension de reversion est elors éÉrtie uniguenrent en iorrtion dé h AurgÉ-resæJUve ae mariaæde chaque époo( , sans tenir compte de la duée de cotisation .

lL faut éventuellement se oréocdrDer ders.Assurences vies gue détenait celui qui vient dedécéder : Assu.ances vies, privees it en existe un grano nomuË i ÀiLîl'ünqr", 
"t" I "téventuellernent des mititaires : France Mutualiste qu,uùenain noÀlâ jànir" ,ioî" ont 
"or""ri "suite au seMce mititairc effectué en Atgérie, p",it p.er"nt"i,n cràia] â în cas oe oecesnon négligeable quisera remboursé saniimpots, comræ dans le cas d,une Æsurance vie normaleaux ayants{roit qui avaient été dé§ignés .

LA PREVOYANCE 
"

_-l-1,t5 11nuorr1,.9. tst assurée principatement par tâ CNAV ( maladte ) et une mutueth , dans tamaroritê des cas la M I P

^^-9-::-9"r,, 
garanties indisænsables peuvent étre bien sur prorogées, âpres le décès d,un desconJotnts

En.ce qui.conceme ra CNAV, re survtuant garde son N'ss s,ir était différent de cerui de sonconjoint . si tes époux étaient sous le rnême n" ,-rn ,or*r, n;àn àn-""ià à ieËur" .

-. 
En.ce qui conceme ta M I p, ta cowerture reit" t. ,*rn" 

"t 
r, àoiàri-ùn Ëst'jt'#nuæ ae ,noitu .Globalement il n y a donc pas de problèmes pour une continuité de coru"rtrr" , 

-

Rapperons que ra Mrp offre d'autres protections moins connues que res strictesremboursements rnédicaux . pour les parents.d'enfants handicapés Mip a àes-üniàges spécifiqres. fl existe aussi lltp AsstsTEL qui peut dépanner srr simpË ;ppetiét6;;i,q; z+tz+n , .n



cas d'acclrent sur\r'enu au bénéficiai.e .( recherche de rnédecins, trànspons, rechercfie de
tri#ilfl'i,;3iff"1,?Hï I " r'rp eoi'tr 

"'t 
Nii* il "Ë;i;*èïlillË necessiæ pas ae

A NOTER Dans te désordre :

CNAV: La pension de reversion peut étre pâftagée entre plusieurs clnjoints ( prorau temporis
::_9,:p., d" rnarÈge de chaqrne æna1m. tes ,_-"re", a" Lti"ti*. .iffi à'rqriar,ion o" r"
!-"Tl9l d" reversion , te bénéficiaire peut se remarier sans perdre ie i.oit i c"tt" ænslon «contrâtrement aux retraites complémentaires .)

Si les époux étaient sous le rnéme M Ss.la.conjointe doit prendre contact avec la Sécurité socialepour obtenir un noweau N" d'immatriculation .

lll-,q9. -* AGIRC : La pensiofl de reveEion peut égetement étrê partagée entre ptusieurscon oints , mais le remariage a pour effet de srrpirlmer fË Oôit rere;Jl 
**"

-.D'une 
manière générale h retraite de reversion n,est pas ettribuée automatiquement lt ennêcessaire. de remptir un imprimé . demande a" *rraiai à"-iàr""în'i'"Tjo,no," r,"o" o"naissance du conjoim décédé , awc rnentions marginales .

oe nombreux câs particulierc oeuvcnt se présenter ; ll est impossible et confus d,étudier tousres cas de risure . En oanicutiei 
"n 

." qut io,rcem" t; ;j"#;Ë;îïi,l.its étevés , tesrégimes sont différents selon les caisses

Dans le cas classhue. si le coniôinr n'a pas travaillé,la rever§ion est en gros de 54pour.ta ss et de 60 % sur tes caisses 
"ilprc;;;;;l;;" :ià'i,iilàiiri t".ir" a r"i," .Drnsles autres cas il faut étre plus prudent surtout pour la SS .

La paevoyance reste sans paoblènes .

_...Pour 
les câs complexes I'UFR a publié en 9g un livret de 32 pages qui traite parfaiternent dusujet .

AMICO IDFNP

Benrând - Couvrât

ASSOCITÎ]oN DES COIjTLBORATfiIRS DII GBOUPE COLAS
EN ÀCÎIÿIÎE OU AI RETNAITE

I, rue Jean couJon _ ?rOOg plÀIS
Té1.éphoDe 01.4o.l 4.64.12


