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A : 
Mmes et MM les Directeurs  
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Mmes et MM les administrateurs de la caisse nationale 

 

Ouverture du droit à pension de réversion- condition de ressources – 
Modalité de prise en compte des avantages viagers lorsque la période de 
référence est de 12 mois  

 
Précisions de la direction de la sécurité sociale relative à l’appréciation de la 
condition de ressources pour l’ouverture du droit à pension de réversion : le 
montant annuel des avantages viagers doit être déterminé d’après leur valeur 
en vigueur à la date d’effet de la pension de réversion en cas d’évaluation des 
ressources sur une période de référence de 12 mois.  
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Au stade de l’étude du droit à réversion suite au dépôt d’une demande (qui se traduira soit par une 
attribution, soit par un rejet), les ressources retenues sont celles des 3 mois civils qui précèdent la 
date d'effet de la pension de réversion.  
La somme des ressources des 3 mois précédant la date d’effet ne doit donc pas excéder le plafond 
trimestriel retenu (2080 fois le montant horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année 
considérée / 4 pour un isolé et 1,6 fois ce montant /4 pour un ménage) ou le montant mensuel moyen 
desdites ressources ne doit pas dépasser le plafond mensuel retenu (2080 fois le montant horaire du 
SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année considérée / 12 pour un isolé et 1,6 fois ce montant /12 pour 
un ménage).  
 
Si le montant des ressources des 3 mois précédant la date d’effet dépasse le plafond trimestriel (ou le 
montant mensuel moyen dépasse le plafond mensuel), l'allocation est néanmoins servie, lorsque 
l'intéressé justifie qu'au cours de la période de 12 mois précédant la date d'entrée en jouissance le 
montant de ses ressources a été inférieur au plafond annuel applicable. 
 
(art. R.353-1 CSS).  
 

NB : Si la date d'effet est fixée le 1er jour du mois qui suit le dépôt de la demande, les ressources peuvent être 
examinées sur la période des 3 mois ou 12 mois qui précèdent cette demande.  
Si les ressources sont examinées sur cette période de référence de 12 mois, le montant annuel des avantages 
viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date de l'entrée en jouissance de l’allocation (en attribution). 

 
Si un avantage viager, notamment une pension de retraite personnelle (« droit propre »), est versée à 
l’assuré pendant la période de référence de 3 ou 12 mois précédant la date d’effet de la pension de 
réversion (ce qui suppose que la pension de réversion soit attribuée après le droit propre), il y a lieu 
d’en tenir compte dans la mesure où il s’agit bien d’une ressource visée à l’article R.815-22 du CSS 
auquel renvoie l’article R.353-1 du CSS relatif aux pensions de réversions.  
 

NB : on retient le montant « théorique » de l’avantage viager c'est-à-dire ce qui est réellement versé à l’assuré, peu 
importe les rappels se rattachant à des périodes antérieures à la période de référence (cf art R.815-29 al 2 relatif à 
l’ASPA auquel renvoie l’article R.353-1), peu importe les saisies et oppositions éventuelles, et l’avantage viager est 
retenu pour son montant brut (avant précomptes CSG, CRDS, maladie, CASA). 

 
Il existe toutefois une spécificité concernant la prise en compte de l’avantage viager lorsque 
l’appréciation s’effectue sur une période de référence de 12 mois. 
 
En effet : 
 
 Lorsque la période de référence retenue est de 3 mois : 
 
Comme pour les autres ressources, il est fait une moyenne mensuelle des avantages viagers des 3 
mois qui précèdent la date d’appréciation des ressources (et non le dernier montant connu de 
l’avantage viager)  

 
NB : Si l’avantage viager et la pension de réversion ont la même date d’entrée en jouissance, il n’est pas tenu compte 
de l’avantage viager lors de l’attribution de la pension de réversion. Mais une révision doit être effectuée le mois 
suivant et ceci sur 3 mois de façon à tenir compte de ressources stabilisées. 
 

 Lorsque la période de référence retenue est de 12 mois :  
 
A la différence de ce qui est pratiqué pour les autres ressources, est pris en compte le dernier montant 
connu de l’avantage viager transposé sur 12 mois pour comparer au plafond mensuel (et non une 
moyenne mensuelle des avantages viagers des 12 mois qui précèdent la date d’appréciation des 
ressources). 
En effet, dans une lettre ministérielle du 7 mars 2013, la direction de la sécurité sociale a précisé que 
bien que l’article R.353-1 ne renvoie pas au 3ème alinéa de l’article R.815-29 du CSS (il ne renvoie 
qu’à son 2ème alinéa), les dispositions de ce 3ème alinéa sont néanmoins applicables. Les modalités 
d’appréciation des ressources sur 12 mois pour les pensions de réversion sont donc identiques à celle 
prévues par le 3ème alinéa de l’article R.815-29 du CSS en matière d’ASPA. Dès lors, en cas 
d’évaluation des ressources sur 12 mois pour une pension de réversion, le montant annuel des 
avantages viagers doit être déterminé d’après leur valeur en vigueur à la date d’effet de la pension de 
réversion. 
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Nous observons que s’il parait logique d'effectuer une moyenne des avantages viagers lorsque les 
ressources sont appréciées sur une courte période de référence de 3 mois, il parait préférable de 
retenir la dernière valeur des avantages viagers lorsque les ressources sont appréciées sur une 
longue période 12 mois car cette valeur reflète mieux la situation "actualisée" du conjoint survivant. 
 
Exemple : 
 
Attribution d’une pension de réversion à effet du 01/05/2014 à une veuve. Parmi ses ressources, 
celle-ci dispose d’une pension de retraite du régime général. 
 Période de référence des 3 mois qui précèdent : 
Avantages viagers à retenir : il convient de retenir le montant moyen de la pension de retraite du 
régime général des 3 mois qui précédent (montant moyen de février à avril 2014). 

- pension RG de février : 250 € 
- pension RG de mars : 250 € 
- pension RG d’avril (après revalorisation) : 254,50 €  

Montant moyen = 251,50 € 
 Période de référence des 12 mois qui précèdent : 
Avantages viagers à retenir : il convient de retenir la valeur de la pension de retraite du régime général 
en vigueur à la date d’effet de la pension de réversion, soit 254,50 €. 
 
Rappel 
 
Il est rappelé qu’en cas de révision de la pension de réversion, l’appréciation s’effectue d’office sur 
une période de référence de 3 mois mais que si elle aboutit à une suspension du service de la 
pension, l’assuré peut demander, en vue de son rétablissement, la prise en compte de ses ressources 
sur une période de référence de 12 mois. S’il est titulaire d’un avantage viager son montant annuel est 
déterminé selon la valeur en vigueur à la date du rétablissement (cf dernier alinéa de l’article R.815-42 
du CSS auquel renvoie l’article R.353-1-1 du CSS).  
 
Exemple : suspension de la PR à effet du 01/07/2013 avec prise en compte des ressources sur une 
période de référence de 3 mois (avril, mai juin 2013). Le 15/07/2013 l’assuré demande la prise en 
compte de ses ressources sur une période de référence de 12 mois (de juillet 20121 à juin 2013) en 
vue du rétablissement de sa pension de réversion au 01/07/2013. Si parmi ses ressources figure un 
avantage viager, c’est sa valeur au 01/07/2013 qui sera retenue. 
 
 
 
 
 

Le Directeur Général, 
 
 

        Signé 
 
 
Stéphane SEILLER 

 

                                                 
1 Correction du 15/01/2014 : Juillet 2012  


