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A : 
Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses RSI 
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Incidences de la réforme des retraites loi du 09.11.2010 sur les pensions 
de réversion et certains de leurs compléments. 
 
A titre liminaire, il convient de préciser que la loi 2010-1330 du 9 novembre 
2010 portant réforme des retraites et le décret en Conseil d’Etat 2011-620 du 
31 mai 2011 n’ont pas d’incidence sur les conditions d’ouverture du droit à 
pension de réversion du régime vieillesse de base (âge, demande, régularité du 
séjour) et notamment sur la condition d’âge qui reste fixée à 55 ans minimum. 
 
En revanche, l’augmentation progressive de l’âge légal et de l’âge du taux plein 
automatique mise en place par la loi du 9 novembre 2010 a conduit le ministère 
à adapter certaines règles relatives : 
 
- au mode de calcul de la pension de réversion (détermination du droit 

générateur), 

- au service de la pension de réversion et de son éventuelle majoration (fixation 
de la date de dernière révision), 

- aux conditions d’attribution et de service de certains de ses compléments (âge 
minimum pour la « majoration PR », âge maximum pour la majoration 
forfaitaire pour charge d’enfants, dernière révision pour la « majoration PR »). 

 
Tel a été l’objet de l’article 4 (2°-8°-9°-10°-11° et 12°) du décret en Conseil d’Etat 
2011-620 du 31 mai 2011. 
 
La présente circulaire expose les nouvelles mesures découlant de la réforme 
des retraites, règlementairement applicables aux pensions de réversion à effet 
du 1er juillet 2011, en reprenant et complétant les informations données au point 
IV .3 de la circulaire RSI n° 2011/017du 16 juin 2011 (p. 26 et 27).  
 
Il est également tenu compte de l’accélération du recul de l’âge légal de la 
retraite prévue par l’article 88 de la loi 2011-1906 du 31 mai 2011 et 
matérialisée par le décret 2011-2034 du 29 décembre 2011. 
 
Par ailleurs, des précisions et consignes sont données concernant la mise en 
œuvre informatique de ces mesures dans les applicatifs 
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REFORME DES RETRAITES ISSUE DE LA LOI DU 9 NOVEMBRE 2010 ET MESURES RELATIVES A LA 

PENSION DE REVERSION DU REGIME VIEILLESSE DE BASE DES ARTISANS ET DU REGIME 

VIEILLESSE DE BASE DES INDUSTRIELS ET COMMERÇANTS 
 
Cette circulaire présente, pour les pensions de réversion (« PR ») et certaines de leurs majorations, 
les nouvelles mesures découlant de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des 
retraites et du décret en Conseil d’Etat 2011-620 du 31 mai 2011. 
 
Il est également tenu compte de l’accélération du recul de l’âge légal de la retraite prévue par 
l’article 88 de la loi 2011-1906 du 31 mai 2011 et matérialisée par le décret 2011-2034 du 29 
décembre 2011. 
 
Elle reprend et complète les informations données au point IV .3 de la circulaire RSI  
n° 2011/017du 16 juin 2011. 
 
Par ailleurs des précisions et consignes sont données concernant la mise en œuvre informatique 
de ces mesures dans les applicatifs. 
 
1.  INCIDENCES DE LA REFORME DES RETRAITES ISSUE DE LA LOI DU 9 NOVEMBRE 2010 SUR 

LES REGLES DE CALCUL DE LA PENSION DE REVERSION 
 
 1.1  Rappel des règles applicables pour les pensions de réversion prenant effet 

avant le 01/07/2011 
 
  L’assuré est décédé (ou a disparu) alors qu’il était déjà titulaire d’une pension de 

vieillesse de base 
 
Le montant de la pension de l’assuré (dit « droit générateur ») servant de base au calcul de la 
pension de réversion est pris en compte de la façon suivante :  
 
 la pension de réversion est calculée sur le montant de base de la pension de vieillesse de 

l'assuré décédé (pension non portée au minimum contributif, avant VFU, après surcote et sur 
la pension définitive en cas de retraite progressive), ce montant étant revalorisé par les 
coefficients successifs intervenus entre la date de décès et la date d'effet de la pension de 
réversion. 

 
  L’assuré est décédé (ou a disparu) alors qu’il n’était pas encore titulaire d’une 

pension de vieillesse de base 
 
La pension de réversion est déterminée sur la base de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré 
décédé ou disparu aurait pu prétendre. La durée d’assurance à retenir doit, le cas échéant, 
comprendre la majoration de durée d’assurance accordée aux assurés ayant dépassé l’âge du taux 
plein automatique sans réunir la durée d’assurance permettant un taux plein de pension. La surcote 
dont aurait pu bénéficier l'assuré décédé, fait également partie de la pension principale qui sert de 
base au calcul de la pension de réversion.  
 
Si l'assuré décédé était titulaire d'une pension d'invalidité, la pension de réversion est déterminée 
sur la base de la pension de vieillesse substituée à pension d'invalidité dont aurait bénéficié l'assuré 
décédé.  
 
Si l'assuré bénéficiait d'une retraite progressive, la pension de réversion est déterminée sur la base 
de la pension définitive calculée à la date du décès.  
 
• Le taux 
 
Le taux applicable est de 50% quels que soient l'âge de l'assuré et sa durée d’assurance au 
moment du décès. 
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En effet, l’article R.353-6 du CSS, avant sa modification apportée par le décret du 31 mai 2011, 
renvoyait au taux acquis au titre de l’inaptitude au travail, c’est-à-dire le taux plein, « lorsque 
l’assuré était décédé avant son 65ème anniversaire », c’est-à-dire avant l’âge du taux plein 
automatique. 
 
Bien entendu, si l’assuré est décédé à ses 65 ans révolus ou plus tard, le droit générateur est pris 
en compte avec le taux plein puisque celui-ci aurait été acquis compte tenu de son âge. 
 
 
• Le Revenu Annuel Moyen (RAM) et la durée de référence 

  
Les meilleures années à retenir pour le calcul du RAM (avant application de la règle de proratisation 
définie à l’article R.173-4-3, si l’assuré a relevé des régimes visés par ce texte) et la durée de référence à 
en  prendre compte sont déterminées en fonction des règles en vigueur à la date du décès et 
applicables aux personnes atteignant 60 ans l’année au cours de laquelle est survenu le décès.  
Peu importe donc la génération de l’assuré. 
 
En effet, l’article R.353-3 du CSS (applicable au RSI par renvoi de l’article D.634-2) prévoyait, avant 
sa modification apportée par le décret du 31 mai 2011, que « pour déterminer le montant de la 
pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré 
n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait 
application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire 
l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé ». 
 

Dans le même sens, l’article R.634-5 du CSS (directement applicable aux artisans, commerçants et 
industriels relevant du RSI) dispose que : pour l'application de l'article R. 353-3 aux pensions de 
réversion servies par les régimes des artisans, industriels et commerçants, il est tenu compte 
jusqu'au 31 décembre 2012, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions 
applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle 
l'assuré est décédé. 

 
 
Exemple 1 
 
Assuré né en avril 1955, décédé à 55 ans en juillet 2010. La date d’entrée en jouissance de la 
pension de réversion est fixée au 01/08/2010 donc antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme 
(au 01/07/2011). 
On a appliqué les critères de la génération atteignant 60 ans en 2010, c’est-à-dire des assurés 
nés en 1950. 
Les meilleurs revenus annuels à retenir pour la détermination du RAM de cette génération (année 
1950) sont les 22 meilleurs et la durée de référence correspond à 162 trimestres. 
 
 
 
 
Exemple 2 
 
Assuré né en novembre 1948, décédé à 62 ans en février 2011. La date d’entrée en jouissance de 
la pension de réversion est fixée au 01/03/2011 donc antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme 
(au 01/07/2011). 
On applique les critères de la génération ayant 60 ans en 2011, c’est-à-dire des assurés nés en 
1951. 
 
La pension de réversion sera déterminé sur un droit générateur =  
50% x RAM des 23 meilleures années (avant application de la règle de répartition) x durée 
d’assurance / 163. 
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 1.2  Règles applicables pour les pensions de réversion prenant effet à compter 
du 01/07/2011 

 
  L’assuré est décédé (ou a disparu) alors qu’il était déjà titulaire d’une pension de 

vieillesse de base 
 
Il n’y a pas de changement, si ce n’est que la liquidation de la pension de l’assuré, qui dans ce cas 
de figure intervient avant son décès, doit tenir compte de la réforme (si date d’effet la pension 
personnelle ≥ au 01/07/2011 et assuré né à compter du 01/07/1951). 
 
 
  L’assuré est décédé (ou a disparu) alors qu’il n’était pas encore titulaire d’une 

pension de vieillesse de base 
 
 
• Le taux 
 
Le décret en Conseil d’Etat du 31 mai 2011 (art 4-10°) a modifié la rédaction de l’article R.353-6 du 
CSS de façon : 
 
- à ne plus viser l’assuré décédé avant son 65ème anniversaire (puisque, pour certaines 

générations, il ne s’agit plus de l’âge du taux plein automatique)  
 
- mais « l’assuré décédé avant l’âge visé à l’article L.351-8-1° » qui est l’âge du taux plein 

automatique et qui varie entre 65 et 67 ans selon la date de naissance de l’assuré.  
 
En tout état de cause, avant comme après la réforme, la pension de réversion est toujours liquidée 
au taux plein puisque : 
 
- soit l’assuré est décédé après l’âge du taux plein automatique opposable à sa génération et alors 

le droit générateur est, de fait, calculé au taux plein ; 
 
- soit il est décédé avant et alors les dispositions de l’article R.353-6 du CSS s’appliquent 

pleinement de sorte que le droit générateur est calculé au taux plein puisque ce texte renvoie au 
taux acquis au titre de l’inaptitude au travail.  

 
 
• Le Revenu Annuel Moyen (RAM) et la durée de référence 
 
Le décret en Conseil d’Etat du 31 mai 2011 (art 4-9°) a modifié l’article R.353-3 du CSS. 
 
Pour la détermination du droit générateur, servant de base au calcul des pensions de réversion 
prenant effet à compter du 01/07/2011, ce texte prévoit désormais : 
 
- l’application des dispositions opposables aux personnes atteignant leur 57ème anniversaire 

l’année du décès de l’assuré (NB : le décret fixant la durée d’assurance pour le taux plein, donc la durée 
de référence, pour les personnes ayant 57 ans l’année du décès de l’assuré est paru avant le 31 décembre 
de leur 56ème anniversaire), 

 
- sauf si toutes les conditions de détermination de cette pension sont fixées.  
 
La génération de l’assuré peut donc être retenue comme critère lorsqu’on connaît la durée de 
référence et le nombre d’années retenu pour le RAM de cette génération (la durée de référence est 
fixée par le décret « générationnel » opposable à l’assuré décédé et paru avant le 31 décembre de l’année de 
son 56ème anniversaire). 
 
Suite à un oubli de la DSS, l’article R.634-5 du CSS cité plus haut n’a pas été modifié, notamment 
par le décret du 30 mai 2011. 
Dans l’attente d’une modification de ce texte dans le sens d’un alignement avec les nouvelles 
dispositions de l’article R.353-3 du CSS, le Ministère a donné pour consigne au RSI d’appliquer 
lesdites dispositions. 
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NB : C’est à la date d’effet de la pension de réversion que l’on détermine si la durée de référence 
opposable à la génération de l’assuré est connue ou non, et non à la date de la liquidation effective 
de la pension  (interprétation commune CNRSI/CNACTS/CMSA et confirmée par la DSS par lettre 
du 6 avril 2012- annexe 4). 
Le principe selon lequel on se place à la date d’effet pour apprécier si les « critères 
générationnels » étaient connus ou non, reste valable en cas liquidation tardive, peu importe qu’ils 
soient connus au moment de ladite liquidation. 
 
 
Exemple 1 
 
Assuré né en novembre 1948, décédé à 62 ans (> 57 ans) en septembre 2011.  
La date d’entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée au 01/10/2011 et est donc postérieure à 
l’entrée en vigueur de la réforme (au 01/07/2011). 
 
On doit appliquer les critères de la génération 1948 puisqu’ils sont connus à la date d’effet de la pension. 
 
 La PR doit être déterminée sur un droit générateur =  
50% x RAM des 20 meilleures années (avant application de la règle de répartition) x durée d’assurance / 160 
 
Nb : si la date d’effet de la PR avait été antérieure au 01/07/2011, on aurait appliqué les critères de la 
génération ayant 60 ans en 2011, c’est-à-dire des assurés nés en 1951  RAM des 23 meilleures années et 
durée de référence = 163 (moins favorable). 
 

 
 
Exemple 2 
 
Assuré né en novembre 1955, décédé à 56 ans (< 57 ans) en septembre  2011. La date d’entrée en 
jouissance de la PR est fixée au 01/10/2011 et est donc postérieure à l’entrée en vigueur de la réforme (au 
01/07/2011). 
 
On doit  appliquer les critères de la génération 1955 puisqu’ils sont connus à la date d’effet de la pension. 
En effet, le décret du 1er août 2011, fixant à 166 trimestres la durée de référence opposable aux assurés nés 
en 1955, a été publié au Journal Officiel du 3 août 2011.  Ce texte est applicable au plus tôt le 04/08/2011 et 
concerne donc les PR prenant effet à compter du 01/09/2011. 
 
 La PR doit être déterminée sur un droit générateur =  
50% x RAM des 25 meilleures années (avant application de la règle de répartition) x durée d’assurance / 166 
 
- Si la date d’effet de la PR avait été antérieure au 01/07/2011, on aurait appliqué les critères de la génération 
ayant 60 ans en 2011, c’est-à-dire des assurés nés en 1951  RAM des 23 meilleures années et durée de 
référence = 163. 
 
- Si la date d’effet de la PR avait été postérieure ou égale au 01/07/2011 mais antérieure à la date d’entrée en 
vigueur du décret du 1er août 2011 (voir ci-dessus), on aurait appliqué les critères de la génération ayant 57 
ans en 2011, c’est-à-dire des assurés nés en 1954   RAM des 25 meilleures années et durée de référence = 
165. 
 

 
 
Exemple 3 
 
Assuré né en juin 1965, décédé à 46 ans (< 57 ans) en novembre 2011. La date d’entrée en jouissance de la 
PR est fixée au 01/12/2011 et est donc postérieure à l’entrée en vigueur de la réforme (au 01/07/2011). 
 
Les critères de la génération 1965 ne seront pas connus à la date d’effet de la pension. On doit donc appliquer 
les critères de la génération ayant 57 ans en 2011 (année du décès), c’est-à-dire des assurés nés en 
1954. 
 La PR devra être déterminée sur un droit générateur = 50% x RAM des 25 meilleures années (avant 
application de la règle de répartition définie à l’article R.173-4-3, si l’assuré a relevé des régimes visés par ce 
texte) x durée d’assurance / 165. 
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Exemple 4 
 
Assuré né en juillet 1957, décédé à 53 ans (< 57 ans) en mai 2011. La date d’entrée en jouissance de la PR 
est fixée au 01/06/2012 (le conjoint survivant n’a atteint ses 55 ans qu’en mai 2012 et a déposé sa demande 
de pension de réversion plus d’un an après le décès) et est donc postérieure à l’entrée en vigueur de la 
réforme (au 01/07/2011). La liquidation est effectuée tardivement le 28/12/2013 avec une date d’effet fixée 
rétroactivement au 01/06/2012. 

Au 01/06/2012 (date d’entrée en jouissance de la PR), les critères de la génération 1957 ne seront pas 
connus. On devra donc appliquer les critères de la génération ayant 57 ans en 2011 (année du décès), 
c’est-à-dire des assurés nés en 1954. 

 La PR devra être déterminée sur un droit générateur =  

50% x RAM des 25 meilleures années (avant application de la règle de répartition définie à l’article R.173-4-
3, si l’assuré a relevé des régimes visés par ce texte) x durée d’assurance / 165. 

C’est bien à la date d’effet de la pension de réversion que l’on détermine si la durée de référence opposable à 
la génération de l’assuré est connue ou non, et non à la date de la liquidation effective de la pension. Ici, si 
l’appréciation était faite en retenant le 28/12/2013, date de la liquidation, la durée de référence applicable à la 
génération 1957 serait probablement connue, le décret la fixant devant paraître en 2013 avant le 31 décembre. 
 

 
 
Exemple 5 
 
Assuré né en août 1953, décédé à 57 ans en janvier 2011. A titre de comparaison : 

- si date d’entrée en jouissance de la PR antérieure au 01/07/2011 (par exemple le 01/02/2011, premier jour 
du mois suivant le décès) : on applique les critères de la génération ayant 60 ans en 2011, c’est-à-dire des 
assurés nés en 1951 RAM des 23 meilleures années et durée de référence = 163 ; 

- si date d’entrée en jouissance de la PR postérieure ou égale au 01/07/2011(par exemple, premier jour du 
mois suivant la demande) : on devrait appliquer les critères de la génération de l’assuré car ils sont connus, 
c’est-à-dire ceux applicables aux assurés nés en 1953  la PR devrait être déterminée sur un droit générateur 
= 50% x RAM des 25 meilleures années  x durée d’assurance / 165. 

Nb : si l’assuré était né en février 1955, décédé à 56 ans en juin 2011 avec une PR à effet du 01/07/2011  
(≥ au 01/07/2011), les critères de la génération ayant 57 ans au 01/07/2011 (premier jour du mois suivant le 
décès et date d’effet de la PR), c’est-à-dire des assurés nés en 1954, devraient s’appliquer puisque les critères 
de la génération 1955 n’étaient pas connus au 01/07/2011. 

 
 

 
Exemple 6 
 
Assuré né en janvier 1950, décédé à 61 ans en mai 2011. A titre de comparaison : 
- si date d’entrée en jouissance de la PR antérieure au 01/07/2011: on applique les critères de la génération 
ayant 60 ans en 2011, c’est-à-dire des assurés nés en 1951 RAM des 23 meilleures années et durée de 
référence = 163 ; 

- si date d’entrée en jouissance de la PR postérieure ou égale au 01/07/2011 : on devrait appliquer les critères 
de la génération de l’assuré car ils sont connus à la date d’effet de la pension, c’est-à-dire ceux applicables 
aux assurés nés en 1950  RAM des 22 meilleures années et durée de référence = 162. 

 
 
 

Un tableau récapitulatif (annexe 1) décrit les années à retenir pour la RAM et la durée de référence 
à prendre en compte lors de la détermination du droit générateur (assuré décédé avant la 
liquidation de sa pension) en fonction de la date d’effet de la pension de réversion. 
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REMARQUE : une mise en œuvre différée du dispositif  
Le décret du 31/05/2011 ayant été publié au Journal Officiel du 02/06/2011, ses dispositions sont 
applicables au plus tôt le 03/06/2011 aux pensions de réversion prenant effet à compter du 
01/072011. 
 
Néanmoins, à l’instar du Régime Général, il a été décidé que tant que nos systèmes d’information 
n’auront pu mettre en oeuvre cette nouvelle règle, les caisses seront autorisées à appliquer 
l’ancienne réglementation. 
 
Ainsi, dans l’attente, 
 
- les meilleures années à retenir pour le calcul du RAM (avant application de la règle de 

proratisation définie à l’article R.173-4-3 du CSS, si l’assuré a relevé des régimes visés par ce 
texte), 

- et la durée de référence à prendre compte,  
 
demeurent déterminées en fonction des règles en vigueur à la date du décès et applicables aux 
personnes atteignant 60 ans l’année au cours de laquelle est survenu le décès. 
 
Il n’y a donc pas lieu de bloquer l’instruction des demandes de pension de réversion prenant effet à 
compter du 1er juillet 2011. 
 
Lorsque la réforme aura été intégrée dans nos systèmes d’information, les pensions à effet 
postérieur ou égal au 01/07/2011 et ainsi liquidés suivant l’ancienne réglementation : 
 
- ne feront pas l’objet d’une révision (étant observé que le critère des 60 ans est plus favorable que 

celui des 57 ans), 

- sauf si l’assuré le demande (on ne peut se soustraire à l’application de la réglementation si 
l’assuré la fait valoir et, par ailleurs, dans certains cas la nouvelle réglementation peut être 
favorable notamment lorsqu’on retient le critère générationnel). 

 
•  La majoration de durée d’assurance lorsque l’assuré décédé avait dépassé l’âge 

du taux plein sans avoir atteint la durée d’assurance permettant le taux plein 
 
Le montant de la pension de l’assuré (dit « droit générateur ») servant de base au calcul de la 
pension de réversion est déterminé en tenant compte, le cas échéant, d’une majoration de durée 
d'assurance si l’intéressé est décédé après l’âge du taux plein automatique et sans réunir la durée 
d’assurance permettant un taux plein de pension (la MDA s’intègre dans la période d’assurance de 
l’assuré retenue dans le prorata durée d’assurance dans le régime artisanal ou commercial à 
compter de 1973 / durée de référence). 
Dès lors, l’article R.353-3 du CSS doit être appliqué en tenant compte des réformes relatives à 
l’évolution de l’âge du taux plein automatique. 
 
 
Exemple 1 
 
Assuré né le 04/04/1957, décède le 15 octobre 2011, à 54 ans. La date d’effet de la PR est fixée au 
01/11/2011. 

 Concernant la durée d’assurance maximum pour le déclenchement de la MDA : pour la génération 1957, la 
durée d’assurance à retenir pour le taux plein, qui est aussi la durée de référence, n’est pas connue au 
01/11/2011. Il faut donc retenir celle opposable à la génération atteignant 57 ans l’année du décès, soit  
165 trimestres (génération 1954). 

 Concernant l’âge de déclenchement de la MDA : l’âge du taux plein étant fixé à 67 ans pour les assurés nés 
à compter du 01/01/1956 puis du 01/01/1955 avec l’accélération du recul de l’âge du taux plein automatique  
(art L.351-8-1° renvoyant à l’âge légal de la retraite prévu à l’article L161-17-2 augmenté de 5 ans), donc pour 
les assurés nés en 1957, il faut se baser sur cet âge ( MDA au premier jour du mois suivant le mois du 
67ème anniversaire, soit à compter du 01/05/2025  MDA impossible). 
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Exemple 2 
 
Assuré né le 03/02/1953, décède le 16/08/2020, à 67 ans. La date d’effet de la PR est fixée au 01/09/2020.  
 
 Concernant la durée d’assurance maximum pour le déclenchement de la MDA : pour la génération 1953, la 
durée d’assurance à retenir pour le taux plein, qui est aussi la durée de référence, est connue 01/09/2020. Il 
faut donc retenir celle opposable à la génération 1953, soit 165 trimestres. 
 
 Concernant l’âge de déclenchement de la MDA : l’âge du taux plein étant fixé à 66 ans et 2 mois pour les 
assurés nés en 1953, il faut se baser sur cet âge puisque ce critère est connu à la date d’effet de la pension de 
réversion  
( MDA au premier jour du mois suivant le mois durant lequel les 66 ans et 2 mois sont atteints, soit à 
compter du 01/05/2019  MDA possible). 
 
 
 
Exemple 3 
 
Assuré né le 12/04/1955, décède le 23/05/2023, à 68 ans. La date d’effet de la PR est fixée au 01/06/2023.  
 
 Concernant la durée d’assurance maximum pour le déclenchement de la MDA : pour la génération 1955, la 
durée d’assurance à retenir pour le taux plein, qui est aussi la durée de référence, est connue au 01/06/2023. 
Il faut donc retenir celle opposable à la génération 1955, soit 166 trimestres. 
 
 Concernant l’âge de déclenchement de la MDA : l’âge du taux plein étant fixé à 67 ans pour les assurés nés 
en 1955, il faut se baser sur cet âge ( MDA au premier jour du mois suivant le mois durant lequel les 67 ans 
sont atteints pour un assuré né le 12/04/1955, soit à compter du 01/05/2022  MDA possible). 
  
 
 
• La surcote attachée à la pension de l’assuré  
 
Le droit générateur servant de base au calcul de la pension de réversion est pris en compte avec 
une surcote éventuelle (qui s’ajoute au montant de la pension pour les trimestres cotisés après le 
01/01/2004, après que l’assuré ait atteint l’âge légal de la retraite et la durée d’assurance 
permettant le taux plein). 
Par conséquent, l’article R.353-3 du CSS doit être appliqué. 
 
 
 
Exemple 1 
 
Assuré né le 16/07/1955, décède le 04/11/2011. La date d’effet de la PR est fixée au 01/12/2011, premier  jour 
du mois suivant la demande. 
  
 Concernant la durée d’assurance minimum pour le déclenchement de la surcote : pour la génération 1955, la 
durée d’assurance à retenir pour le taux plein, qui est aussi la durée de référence, est connue au 01/12/2011. 
Il faut donc retenir celle opposable à la génération 1955, soit 166 trimestres. 

 Concernant l’âge de déclenchement de la surcote : l’âge légal étant fixé à 61 ans et 8 mois pour les assurés 
nés en 1955, il faut se baser sur cet âge puisque ce critère est connu ( surcote possible qu’à compter du 
premier jour du trimestre suivant le mois durant lequel les 61 ans et 8 mois sont atteints pour un assuré né le 
16/07/1955, soit à compter du 01/04/2017 pas de surcote possible). 

 Concernant l’âge de déclenchement de la surcote si la date d’effet avait été fixée au 01/01/2012, date 
d’entrée en vigueur du décret 2011-2034 du 29/12/2011: l’âge légal étant fixé à 62 ans pour les assurés nés 
en 1955, il faudrait se baser sur cet âge puisque ce critère est connu ( surcote possible qu’à compter du 
premier jour du trimestre suivant le mois durant lequel les 62 ans sont atteints pour un assuré né le 
16/07/1955, soit à compter du 01/10/2017 pas de surcote possible). 
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 Exemple 2 
 
Un assuré né le 29/09/1951 a poursuivi son activité jusque son décès le 02/12/2013. La date d’effet de la PR 
est fixée au 01/01/2014.  
 
 Concernant la durée d’assurance minimum pour le déclenchement de la surcote : pour la génération 1951, la 
durée d’assurance à retenir pour le taux plein, qui est aussi la durée de référence, est connue au 01/01/2014. 
Il faut donc retenir celle opposable à la génération 1951 soit  163 trimestres. 
 
 Concernant l’âge de déclenchement de la surcote : l’âge légal étant fixé à 60 ans et 4 mois pour les assurés 
nés entre le 01/07/1951 et le 31/12/1951, il faut se baser sur cet âge puisque ce critère est connu ( surcote 
possible qu’à compter du premier jour du trimestre suivant le mois durant lequel les 60 ans et 4 mois sont 
atteints pour un assuré né le 29/09/1951,soit à compter du 01/04/2012  surcote possible puisque l’activité a 
été poursuivie jusqu’en décembre 2013). 
 

 
Rappels 
 
1)  Pour les assurés nés le premier jour d’un trimestre civil, la limite de déclenchement de la 

surcote est bien au trimestre civil suivant leur mois anniversaire. Il n'existe donc aucune 
dérogation pour les assurés nés le premier jour d'un trimestre  civil. 

 
2) Les trimestres de bonification des durées effectives de services, octroyés par la fonction 

publique d’Etat ou territoriale, ne peuvent être regardés comme des trimestres ouvrant droit à 
surcote lors de la détermination des trimestres surcotables retenus pour le calcul de la surcote 
(puisqu’il ne s’agit pas de trimestres cotisés et qu’ils ne sont pas millésimés). 

  
Par ailleurs, en vertu du 2ème alinéa de l’article L. 351-1-2 du CSS (introduit par l’art 50 de la loi 
du 9 novembre 2010), un certain nombre de ces trimestres de bonification est à exclure de la 
durée d’assurance permettant le déclenchement de la surcote. Cependant, la mise en oeuvre 
de cette disposition étant soumise à un décret d’application devant, notamment, lister les 
bonifications concernées, il en résulte qu’à l’heure actuelle cette disposition n’est pas encore 
applicable, de sorte qu’à la date de la présente circulaire les trimestres de bonification des 
durées effectives de services, octroyés par la fonction publique d’Etat ou territoriale, entrent 
bien dans la durée d’assurance requise pour le déclenchement de la surcote. 

 
 
2.  INCIDENCES DE LA REFORME DES RETRAITES ISSUE DE LA LOI DU 9 NOVEMBRE 2010 SUR 

LE SERVICE DE LA PENSION DE REVERSION : LA DATE DE LA DERNIERE "REVISION 

RESSOURCES" 
 
 2.1  Rappel des règles applicables avant le 01/07/2011 
 
En application de l’article R.353-1-1 du CSS, la date de la dernière révision de la pension de 
réversion, à raison de l’évolution des ressources du conjoint survivant ou divorcé, ne peut être 
postérieure : 
 
- à un délai de 3 mois après la date à laquelle il est entré en jouissance de l'ensemble de ses 

avantages personnels de base et complémentaires, lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, 
 
- « à la date de son 60ème anniversaire », lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. 
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2.2  Règles applicables à compter du 01/07/2011 
 
Le décret en Conseil d’État porte progressivement la borne d’âge citée ci-dessus du 60ème au  
62ème anniversaire du conjoint survivant ou divorcé, en fonction de son année de naissance. 
 
En effet, l’article R.353-1-1 du CSS (modifié par l’article 4-8°du décret du 31 mai 2011) prévoit 
désormais que la pension de réversion n’est plus révisable : 
 
- 3 mois après la date à laquelle le conjoint survivant ou divorcé est entré en jouissance de 

l'ensemble de ses avantages personnels de base et complémentaires, lorsqu'il peut prétendre à 
de tels avantages, 

 
-  à la date « à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2 » (qui est l’âge légal de la 

retraite) et qui varie entre 65 et 67 ans selon la date de naissance de l’assuré, lorsqu'il ne peut 
pas prétendre à de tels avantages. 

 
 
Exemple 
 
Conjoint survivant né en le 03/09/1952 et qui ne peut prétendre à aucun avantage personnel de base et 
complémentaire. L’âge légal de la retraite pour les assurés né en 1952 est de 60 ans et 9 mois. Pour un 
assuré né en septembre 1952, l’âge légal de la retraite est donc atteint en juin 2013. La dernière révision de la 
PR aura donc lieu au plus tard au 01/07/2013. 
 

 
Un tableau récapitulatif (en annexe) décrit la date de dernière « révision ressource » d’une pension 
de réversion en fonction de l’année et du mois de naissance du conjoint survivant ou divorcé 
titulaire de la pension. 
 
Remarque : L’imprimé unique de demande de pension de réversion est en cours de modification (en 
page IV : dans le § « Important », les termes « votre 60ème anniversaire » seront remplacés par « l’âge légal de 
départ en retraite »). 
 
 
3.  INCIDENCES DE LA REFORME DES RETRAITES ISSUE DE LA LOI DU 9 NOVEMBRE 2010 SUR 

CERTAINS COMPLEMENTS DE LA PENSION DE REVERSION 
 
 3.1  Impact sur la « majoration de pension de réversion » 
 
• La condition d’âge minimal d’accès à la majoration  
 
L’âge d’ouverture à la majoration passe progressivement de 65 à 67 ans selon la génération du 
conjoint survivant ou divorcé. 
 
En effet, l’article L 353-6 du CSS (non modifié par la réforme) prévoit que la pension de réversion 
est assortie d’une majoration « lorsque le conjoint survivant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article  
L  351-8 ». 
 
Or, l’article L.351-8.1° du CSS (dans sa rédaction issue de l’art 20-II de la loi du 09/11/2010) vise 
désormais « l’âge prévu à l’article L161-17-2 (crée par l’art 18 de la loi du 9 novembre 2010) augmenté 
de 5 années », c'est-à-dire l’âge du taux plein automatique opposable à l’assuré selon sa 
génération. 
 
Ainsi, l'âge d'ouverture du droit à la « majoration PR » passe progressivement de 65 à 67 ans (âge 
du taux plein) selon la génération du conjoint survivant ou divorcé. La date d’effet (minimum) est 
fixée, en conséquence, au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge est atteint. 
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NB : Il n’existe pas de dérogation au profit des conjoints survivants ou divorcés nés le premier jour 
d’un mois. Seul le 1° de l’article L.351-8 est visé par l’article L.353-6, de sorte qu’il n’existe pas de 
régime particulier pour les catégories bénéficiant d’un maintien de l’âge du taux plein à 65 ans et 
qui sont visées par l’article 20 de la loi 2010-1330 du 09/11/2010. Pour les conjoints survivants 
concernés, l’âge minimal d’accès à la majoration suit la même évolution que pour les autres 
conjoints. 
 
Cette modification concerne les pensions de réversion prenant effet à compter du 01/07/2011. 
Concrètement, dans la mesure où ne sont concernées que les générations nées à compter du  
01/07/1951, l’impact de la réforme sur l’âge minimal d’accès à la majoration de pension de 
réversion sera effectif à compter du 01/07/2016. 
 
Un tableau récapitulatif (en annexe) décrit la date d’ouverture du droit à la « majoration PR » (et la 
date ultime d’accès à la MFE, voir point 3.2) en fonction de l’année et du mois de naissance du conjoint 
survivant ou divorcé titulaire de la pension. 
 
• La dernière « révision ressources » de la majoration de la pension de réversion 
  
- Rappel des règles applicables avant le 01/07/2011 
 
En application de l’article R.353-13 du CSS, la majoration de pension de réversion ne peut plus être 
révisée, à raison de la variation des avantages personnels de retraite et/ou des avantages de 
réversion du conjoint survivant ou divorcé :  
 
- après l’expiration d’un délai de 3 mois partant de la date à laquelle le conjoint survivant est entré 

en jouissance, de l'ensemble de ces avantages personnels de base et complémentaires, lorsqu'il 
peut y prétendre (cf a) de l’article R.353-13), 

 
- dès 65 ans, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages (cf b) de l’article R.353-13). 
 
- Règles applicables à compter du 01/07/2011 
 
La borne d’âge cité plus haut (cf b) de l’article R.353-13) passe progressivement de 65 à 67 ans 
(modification du 2°de l’article R.353-13 du CSS par l’art 4-12° du décret en Conseil d’Etat du 31 mai 2011 : 
suppression de la référence au 65ème anniversaire de l’intéressé et visa de l’article L.351-8 1° relatif à l’âge du 
taux plein automatique applicable à la génération du conjoint survivant). 
 
En effet, le 2° de l’article R.353-13 du CSS prévoit désormais que lorsque le conjoint survivant ou 
divorcé ne peut prétendre à des avantages personnels de retraite, aucune révision de la majoration 
de pension de réversion n’est possible, après la date à laquelle il atteint l'âge prévu par le 1° de 
l'article L.351-8 du CSS (qui est l’âge du taux plein automatique opposable au conjoint en fonction 
de sa génération), supprimant ainsi la référence au 65ème anniversaire de l’intéressé(e). 
 
 
Exemple 

 Conjoint survivant né en septembre 1952. Il atteint ses 65 ans et 9 mois en juin 2018. Ce conjoint n’a jamais 
eu d’activité professionnelle et ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite. La dernière révision 
de la majoration de la PR est fixée au plus tard le 01/07/2018 qui est aussi la date minimale d’attribution de la 
majoration.  

En d’autres termes, pour ce conjoint survivant, la majoration est attribuée à effet du 01/07/2018 et n’est plus 
révisable (la dernière révision de la PR est intervenue au plus tard le 01/07/2013, aux 60 ans et 9 mois du 
conjoint, voir exemple point 2.2). 
 
NB : seul le 1° de l’article L.351-8 est visé par l’article L.353-6 du CSS, de sorte qu’il n’existe pas de 
régime particulier pour les catégories bénéficiant d’un maintien de l’âge du taux plein à 65 ans et 
qui sont visées par l’article 20 de la loi 2010-1330 du 09/11/2010. Pour les conjoints survivants 
concernés la date de dernière révision suit la même évolution que pour les autres conjoints. 
 
Un tableau récapitulatif (en annexe) décrit la date de dernière révision de la « majoration PR » en 
fonction de l’année et du mois de naissance du conjoint survivant ou divorcé titulaire de la pension 
majorée. 



C 2012/ 008 

 12

 
3.2  Impact sur la « majoration forfaitaire pour charge d’enfant » assortissant la 

pension de réversion 
 
• La condition d’âge maximal d’accès à la majoration  
 
L’article R.353-9 du CSS prévoyait que le conjoint survivant ou divorcé devait être âgé de moins de 
65 ans pour bénéficier de la majoration forfaitaire pour enfant à charge. 
 
La rédaction de cet article a été revue par le décret en Conseil d’Etat du 31 mai 2011 (art 4-11°) de 
façon à les mettre en concordance avec le report de l’âge du taux plein automatique. 
 
En effet, ce texte vise désormais comme âge maximal d’attribution de la majoration forfaitaire pour 
enfant l’âge visé à l’article L.351-8-1° qui est l’âge du taux plein automatique (âge variant entre 65 
et 67 ans selon la génération dont relève l’assuré).  
 
Ainsi, l’âge limite d’attribution de la « MFE » (majoration forfaitaire pour enfant) passe 
progressivement 65 à 67 ans (âge du taux plein) selon la génération du conjoint survivant ou 
divorcé.  
 
La date d’effet (maximum) est fixée, en conséquence, au premier jour du mois qui suit celui au 
cours duquel cet âge est atteint. 
 
NB : Seul le 1° de l’article L.351-8 est visé par l’article L.353-6 du CSS, de sorte qu’il n’existe pas 
de régime particulier pour les catégories bénéficiant d’un maintien de l’âge du taux plein à 65 ans et 
qui sont visées par l’article 20 de la loi 2010-1330 du 09/11/2010. Pour les conjoints survivants 
concernés, la date maximale d’accès à la MFE suit la même évolution que pour les autres 
conjoints. 
 
Cette modification concerne les pensions de réversion prenant effet à compter du 01/07/2011. 
Concrètement, dans la mesure où ne sont concernées que les générations nées à compter du  
01/07/1951, l’impact de la réforme sur l’âge maximal d’accès à la majoration forfaitaire pour enfant 
à charge sera effectif à compter du 01/07/2016. 
 
 
Exemple 1 
 
Conjoint survivant né le 12 juin 1949 – Décès de l’assuré en 2011 et date d’effet PR en octobre 2011 – 65 ans 
le 12 juin 2014 – MFE au plus tard le 01/07/2014. 
 
 
 
Exemple 2 
 
Conjoint survivant né en avril 1954 – Date d’effet PR en juillet 2011 – 66 ans et 7 mois en novembre 2020 –  
MFE au plus tard 01/12/2020. 
 
 
Un tableau récapitulatif (en annexe) décrit la date ultime d’ouverture du droit à MFE (et à la 
« majoration PR », voir point 3.1) en fonction de l’année et du mois de naissance du conjoint survivant 
ou divorcé titulaire de la pension. 
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4.  MISE EN ŒUVRE INFORMATIQUE 
 

4.1 Pour le régime vieillesse de base des artisans (Prest@) 
 
Les évolutions informatiques ont été réalisées et livrées en Production le 16/01/2012, la description 
des évolutions implantées dans Prest@ figure dans l'Info RET 2012-03 du 16/01/2012. 
 
 

4.2 Pour le régime vieillesse de base des commerçants (PrestO) 
 
Suite à la décision prise par le Comité de Pilotage Programme d'ASUR le 05/04/2012, les 
évolutions seront intégrées pour les 2 réseaux Artisans et Commerçants dans une version qui reste 
à planifier au cours de l'année 2013. 
 
 
 

  


