
DEMARCHES de DEMANDE des PENSIONS de RÉVERSION 
 
La démarche de demande de vos pensions de réversion se simplifie. 
Depuis le jeudi 23 juillet 2020, vous pouvez désormais demander vos pensions de réversion tous 
régimes confondus depuis le site web info-retraite.fr. 
Comment faire pour profiter de cette démarche simplifiée ? 
Une seule demande pour obtenir vos pensions de réversion 
Pourquoi cette demande unique simplifie-telle les démarches ? 
- Pour bénéficier de vos pensions de réversion, il fallait jusqu'ici contacter toutes les caisses de 
retraite où avait cotisé l'assuré décédé. 
- Le(a) conjoint(e) survivant(e) devait donc retrouver chacun des régimes d'affiliation de son conjoint. 
- Récupérer le montant total de la pension de réversion pouvait s'avérer difficile car la personne 
chargée des démarches devait avoir une bonne connaissance de l'ensemble de la carrière de son 
conjoint. 
 
En bref, la simplification de cette démarche vous permet d'éviter de : 
 - devoir contacter chacune des caisses de retraite pour réaliser une demande 
 - connaître les spécificités des règles de calcul et d'obtention de chaque  régime d'affiliation du 
   conjoint décédé 
 - d'oublier le bénéfice d'au moins une pension de réversion. 
Si vous n’avez pas internet, demandez à un proche de vous aider à faire votre demande de pensions 
de réversion et joindre les pièces nécessaires à info-retraite.fr.  
 
Il vous reste toujours la possibilité de faire vos demandes de pension de réversion à chacune des 
caisses de retraites où a cotisé le conjoint décédé. 
 
Récapitulatif simplifié des conditions des pensions de réversion 

Questions 

 

CNAV,

MSA 

ARRCO AGIRC Fonction 

publique 

RCO 

L’ayant-droit doit-il avoir été marié ? oui oui oui oui* Oui>2ans 

PACS et union libre sont-ils acceptés ? non non non non non 

Existe-t-il un âge minimum ? 55ans 55 ans 60 ans  non 55 ans 

Existe-t-il un plafond de ressources ? oui** non non non non 

Maintien de la pension de réversion si remariage ? oui non non non non 

Quel est le taux de la pension de réversion ? 54 %*** 60% 60% 50% 54% 

La majoration pour 3 enfants est-elle applicable ? oui oui oui oui ? 

Existe-t-il des pensions d’orphelin  <21 ou 25 ans non oui oui oui ? 

 

* Il existe des conditions complémentaires sur le mariage 

** Voir plafonds dans courrier des retraités 

*** Voir évolution si ressources faibles 

 


