
La réversion

de mes

pensions

La pension de réversion correspond 
à une partie de La retraite dont 
bénéficiait ou aurait pu bénéficier 
L’adhérent décédé.
eLLe est versée, si certaines conditions 
sont rempLies, au conjoint survivant et 
aux ex-conjoints.

pour Le régime de base

La pension de réversion est une pension versée par la 
Cipav au conjoint survivant après le décès d’un adhé-
rent. Ce versement vise à garantir un certain niveau de 
ressources.
La pension est égale à une fraction de la pension prin-
cipale.

Le bénéficiaire de la réversion est, pour le régime de 
base, le conjoint survivant. Le ou les conjoint(s) précé-
dent(s), même remarié(s), bénéficient également de la 
réversion au prorata de la durée de chaque mariage.

Le montant de la pension de réversion est égal à 54 % 
de la pension de base de l’assuré, sous condition de 
ressources.

En revanche, le montant de la pension peut être majoré 
si le conjoint survivant, âgé d’au moins 65 ans, justifie 
de ressources inférieures à 874,76 € bruts par mois.

Bénéficiaires

et conditions

déLais et conditions d’âge conditions de ressources

La pension est versée Le 1er 
jour du mois suivant Le décès 
ou La demande et au pLus tôt 
Le 1er jour suivant Le 55e 
anniversaire.

 21 320,00 € 
pour une personne 

 34 112,00 € 
pour un coupLe

services en Ligne :

Pour vous aider dans vos démarches, suite au 
décès de votre conjoint ou ex-conjoint, les régimes 
de retraite mettent à votre disposition un nouveau 
service en ligne. Simple, pratique et sécurisé, il 
vous permet de déposer votre demande en une 
seule fois auprès de tous les régimes de retraite 
susceptibles de vous attribuer une réversion.

Pour en savoir plus, cliquez ici : 
Réversion : une démarche simplifiée

information :

À votre décès, votre conjoint peut prétendre à une 
pension de réversion correspondant à une partie 
de vos droits à retraite.

https://www.info-retraite.fr/portail-info/sites/PortailInformationnel/home/actualites-1/reversion--la-demarche-simplifie.html


pour Le régime compLémentaire

Le bénéficiaire de la réversion est le conjoint 
survivant. Le ou les conjoint(s) précédent(s) 
divorcés, mais non remariés (contrairement au régime 
de base), bénéficient également de la réversion au 
prorata de la durée du mariage.

Le remariage entraîne la perte de la retraite complé-
mentaire de réversion.

Contrairement au régime de retraite de base, 
l’attribution de la pension de réversion du régime de 
retraite complémentaire n’est pas soumise à conditions 
de ressources.
La pension est versée au 1er jour du mois civil suivant le 
décès et au plus tôt à 60 ans.

Le montant de la pension de réversion est égal à 60 % 
de la pension complémentaire de l’assuré.

Il est possible pour l’assuré de verser une cotisation 
facultative de conjoint afin que le taux de réversion 
atteigne les 100 % pour chacune des années pour 
laquelle elle a été acquittée.

Le paiement de cette cotisation, qui ne peut être porté 
au crédit du compte de l’assuré que si toutes 
les cotisations obligatoires sont soldées, doit être 
effectué avant le 31 décembre 2022.
Si vous souhaitez opter pour ce versement, vous devez 
joindre une photocopie de votre livret de famille à votre 
demande.

suivez-nous :

espace-personneL.Lacipav.fr

téLéchargez L’appLi moBiLe :
Lacipav.fr

information :

Comme la pension de retraite, la pension de 
réversion est versée tous les mois.

votre cotisation

facuLtative

de conjoint

 vos revenus nets  
 d’activité indépendante 2020

votre cotisation facuLtative

en 2021

jusqu’à 26 580 € cLasse a : 364 €

de 26 581 € à 49 280 € cLasse B : 728 €

de 49 281 € à 57 850 € cLasse c = 1 093 €

de 57 851 € à 66 400 € cLasse d = 1 821 €

de 66 401 € à 83 060 € cLasse e = 2 549 €

de 83 061 € à 103 180 € cLasse f = 4 006 €

de 103 181 € à 123 300 € cLasse g = 4 370 €

au-deLà de 123 300 € cLasse H = 4 734 €

vidéo :
« Comment utiliser

ma messagerie sécurisée ? »

vidéo :
« Comment créer mon

espace personnel Cipav ? »

espace-personneL.Lacipav.fr

 Ma future retraite

 Ma prévoyance

 Mes documents

 L’action sociale

 Services en ligne

 Ma messagerie

https://www.facebook.com/lacipav
https://twitter.com/la_cipav
https://espace-personnel.lacipav.fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.lacipav.assures
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.lacipav.assures
https://apps.apple.com/fr/app/la-cipav/id1524490439
https://lacipav.fr
https://www.youtube.com/watch?v=ENUf8VSEtL0
https://www.youtube.com/watch?v=ENUf8VSEtL0
https://www.youtube.com/watch?v=ZgLH8hcwyfM
https://www.youtube.com/watch?v=ZgLH8hcwyfM
https://espace-personnel.lacipav.fr

