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Le montant de la pension de réversion n’est pas toujours
fixe. Ainsi, dans le régime de base, si vos revenus ou ceux
de votre “nouveau” ménage augmentent, le montant de
votre pension peut être diminué ou le versement de votre
pension peut être suspendu si la somme de vos
ressources et de la pension de réversion vient à dépasser
le plafond de ressources : 21.320 euros par an en 2021. A
l’inverse, si vos revenus diminuent pour quelque raison
que ce soit (perte de votre emploi, passage à temps
partiel, départ en retraite, séparation si vous viviez à
nouveau en couple …), le montant de votre pension de
réversion peut être revu à la hausse, si la pension à
laquelle vous aviez le droit avait été réduite pour tenir
compte du plafond de ressources.

Toutefois, aucune révision - à la hausse comme à la
baisse - ne peut plus intervenir une fois que vous serez
vous-même en retraite, c’est-à-dire après que vous ayez
demandé vos retraites personnelles ou que vous ayez
atteint 62 ans, si vous ne pouvez pas prétendre à une
retraite personnelle. En revanche, la variation de vos
revenus n’a aucune incidence sur le montant des pensions
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de réversion versées l’Agirc-Arrco : que vos revenus
augmentent ou diminuent, le montant de votre pension de
réversion est fixé une bonne fois pour toutes.

>> Notre service Retraite pour les particuliers -
Confiez à un expert la mission de vérifier, calculer,
optimiser vos droits à la retraite et/ou de vous
assister pour liquider votre retraite. Vous bénéficierez
d'un tarif préférentiel (remise de 20% pour les
internautes de Capital)

Le remariage change la donne

Dans le régime de base, le fait de se marier ne vous fait
pas perdre- en principe - votre droit à réversion. Mais
attention, si vous vivez en couple après le décès de votre
époux - que vous soyez remarié, pacsé ou vivez en
concubinage - on tiendra compte des revenus de votre
nouveau ménage pour apprécier si vous respectez ou non
la condition de ressources. En clair, si compte tenu des
revenus de votre nouveau conjoint, vous dépassez la
condition de ressources (34.112 euros pour un couple),
votre pension de réversion sera réduite à concurrence du
dépassement, voire supprimée.

A l’Agirc-Arrco, peu importe les ressources de votre
nouveau conjoint : le remariage vous prive définitivement
du versement de la pension de réversion de votre
“premier” conjoint. En revanche, vous pouvez continuer à
la percevoir si vous vivez en couple, à condition de ne pas
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vous remarier.

À lire aussi

Comment se répartit la pension de réversion en cas de divorce ?

En cas de décès d’un autre
bénéficiaire

Si votre conjoint défunt avait déjà été marié, la pension de
réversion a été partagée entre les ex-conjoints au prorata
de la durée des mariages (uniquement avec les conjoints
non remariés pour la pension versée par le régime
complémentaire Agirc-Arrco). Si l’ex-épouse ou ex-époux
de votre conjoint décédé meurt avant vous, vous allez
récupérer sa part mais uniquement pour la retraite de
base, et à condition que vous respectiez la condition de
ressources pour y prétendre. En revanche, dans le régime
Agirc-Arrco, la part de l’ex-épouse ou ex-époux de votre
conjoint décédé ne vous sera pas réattribuée à son décès.

https://www.capital.fr/votre-retraite/comment-se-repartit-la-pension-de-reversion-en-cas-de-divorce-1350112

