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Révision de la pension de réversion
en cas de modification des ressources du
conjoint survivant
Question

La pension de réversion doit-elle être révisée en cas de
modification des ressources du conjoint survivant ?

Réponse

En cas de décès d’un assuré, son conjoint survivant, s’il
est âgé d’au moins 55 ans, a droit au versement d’une
pension de réversion égale à 54 % du montant de la pen
sion principale dont bénéficiait ou aurait bénéfïcié l’as
suré décédé. Si le conjoint survivant est âgé de moins de
55 ans, il n’a pas droit à la pension de réversion. 11 peut
toutefois bénéficier :
- d’une pension de veuve ou de veuf, s’il est atteint d’une
invalidité et que son conjoint décédé, également inva
lide, était titulaire d’une pension d’invalidité. Egale à
54 % de la pension d’invalidité dont bénéficiait ou aurait
pu bénéficier l’assuré décédé, elle est remplacée par une
pension de vieillesse de veuve ou de veuf d’un montant
égal lorsque le conjoint survivant atteint l’âge de 55 ans ;
- d’une allocation veuvage, attribuée sous conditions

d’âge, de ressources et de résidence.

Pour bénéficier d’une telle pension, il est nécessaire que
les ressources du conjoint n’excèdent pas un certain pla
fond, fixé annuellement par décret. Ainsi :

- si le conjoint survivant vit seul, le mon
tant de ses ressources personnelles ne doit
pas dépasser 2 080 fois le montant horaire
du SMIC au lerjanvier (soit 22 568 € pour
les demandes effectuées depuis le 1er mai
2022);
- si le conjoint survivant vit en ménage
(qu’il soit remarié, pacsé ou en concu
binage), le montant des ressources du
couple ne pourra excéder 1,6 fois le pla
fond de ressources fixé pour une personne
seule (soit 36108,80 € pour les demandes
effectuées depuis le 1er mai 2022).
Les ressources sont examinées sur les trois
mois civils qui précèdent la date d’effet de la
pension de réversion ou, si elles dépassent
le plafond autorisé, sur les douze mois ci
vils qui précèdent le point de départ du ver
sement de la pension. En cas de variation
du montant des ressources, la pension de

réversion peut être révisée à la hausse ou à la baisse.
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Fait générateur de la révision

La révision peut survenir à la suite d’une modification
des ressources signalée spontanément par l’assuré, qui
est tenu de déclarer tout changement afférent à ses res
sources, sa situation familiale ou sa résidence ; constatée
par les caisses de retraite, habilitées à procéder, à tout
moment, au contrôle des ressources des bénéficiaires de
la pension de réversion. Lors du contrôle des ressources,
l’assuré s’engage à fournir les documents et informations
demandées, dans les délais impartis. En cas de non-res
pect de ces obligations, le paiement de la pension peut
être suspendu. Si, à l’issue du contrôle, il est constaté
que les ressources de l’assuré sont plus importantes que
ce qu’il avait déclaré auparavant, le montant de la pen
sion de réversion sera diminué. Les éventuelles sommes
perçues à tort devront alors être remboursées. En plus
de ce remboursement, des sanctions pourront être pro
noncées: des pénalités financières, dont le montant
tient compte de la gravité des faits reprochés, pourraient
ainsi être réclamées (Circ. Cnav du 23 septembre 2013,
n° 2013-42).

Conséquences de la variation des ressources sur

le montant de la pension de réversion

En cas de hausse des ressources
Lorsqu’à la suite d’une hausse des ressources du conjoint,
celles-ci dépassent le plafond de ressources fixé par dé



cret, la pension de réversion est réduite à due concur
rence du dépassement.
Exemple: un conjoint survivant vivant seul perçoit
17 000 € de ressources diverses annuelles. 11a droit à une
pension de réversion de 5 000 € annuels (correspondant
à 54% de la pension principale de l’assuré décédé). Le
plafond de ressources, fixé à 22568C, est dépassé de:
(17 000 + 5 000) - 22 568 € = 568 €. Ainsi, la pension de
réversion, réduite à due concurrence du dépassement,
s’élèvera à : 5 000 - 568 = 4 432 €.

En cas de baisse des ressources
Suite à une diminution des ressources, le montant de
la pension de réversion peut être augmenté : c’est le cas
lorsque le total des ressources et de la pension de réver
sion perçues par le conjoint excédait, antérieurement à la
baisse des revenus, le plafond de ressources, et que celle
ci avait, en conséquence, fait l’objet d’une réduction.
Exemple: l’assuré (voir exemple plus haut) subit une
baisse de revenus. Ils s’élèvent désormais à 15 000 € an
nuels, et ne dépassent donc plus le plafond de ressources
annuelles de 22568€. Par conséquent, il pourra perce
voir l’intégralité du montant de la pension de réversion
dont il a droit (5 000 € annuels).

Date d’effet de la révision
La réduction, l’augmentation, la suspension ou le réta
blissement de la pension de réversion prend effet au 1er
jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée
la variation de ressources. II n’est plus possible de réviser
le montant de la pension de réversion trois mois après la
date à laquelle l’assuré a effectivement liquidé l’ensemble
des avantages personnels de retraite de base et complé
mentaire, ou, s’il ne peut prétendre à de tels avantages, à
la date à laquelle il atteint l’âge légal de départ à la retraite.

Références
CSS. art. L. 353-1 ; CSS. art. 353-1-1 ; CSS. art. R. 815-38 ;
CSS. art. R. 815-39 ; CSS. art. R. 815-42 ; CSS. art. D. 3.

Déductibilité des revenus fonciers
pour frais de procédures relatifs à un
immeuble loué

Question
Les frais de procédures relatifs à un immeuble loué sont
ils déductibles des revenus fonciers ?

Réponse
Oui. Les frais de procédure, engagés en cas de conflit lié
à un immeuble locatif, peuvent être déduits des revenus
fonciers, en tant que frais d’administration et de gestion.
II s’agit notamment des honoraires versés, à un notaire,
un avocat, un huissier ou un expert ou d’autres frais de
justice supporté par le propriétaire (ou son mandataire)
pour le règlement de certains conflits avec le locataire,
avec un entrepreneur ou un prestataire ou concernant la
propriété de l’immeuble.

Références
BOI-RFPI-BASE-20-10, § 90 et 100.

Réduction des droits de donation ou
de succession en cas d'adoption
Question
L’adoption permet-elle de réduire les droits de donation
ou de succession pour l’adopté ?

Réponse
Oui, dans certains cas. Tout dépend du type d’adoption :
simple ou plénière. En cas d’adoption plénière : les droits
de mutation sont réduits.
Dans le cas d’une adoption plénière, les donations et
successions entre adoptants et adoptés bénéficient du
régime de taxation en ligne directe (entre parent et en
fant), soit une taxation au barème à un tarif de 5 à 45 %
après abattement de 100 000 €. A noter que l’adopté bé
néficie également de l’abattement de 31865 € pour les
dons familiaux de sommes d’argent (toutes conditions
remplies). L’adoption plénière entraîne une rupture
totale des liens entre l’adopté et sa famille d’origine.
L’adopté n’hérite donc pas de sa famille d’origine et ne
bénéficie pas du tarif et des abattements en ligne directe.
En cas d’adoption simple, les droits en principe ne sont
pas réduits. En principe, l’adoption simple ne permet
pas de limiter la fiscalité de la donation ou de la succes
sion pour l’adopté. Ainsi, l’enfant adopté est fiscalement
considéré comme un étranger par l’administration fis
cale et sera donc taxé à 60 % sur ce qu’il reçoit. En ma
tière de succession, il pourra bénéficier d’un abattement
de 1594€ (non applicable pour les donations). En cas
d’adoption simple, l’adopté conserve les liens dans sa fa
mille d’origine. Il hérite notamment de sa famille d’ori
gine et bénéficie de la fiscalité applicable entre parents
etenfants.

Application de lafiscalité en ligne directe
Par exception, il est possible de bénéficier du tarif et des
abattements applicables entre parents et enfants seule
ment dans certains cas :
- l’adoption de l’enfant de son conjoint (peu importe que le
mariage ait eu lieu avant ou après l’adoption de l’enfant) ;
- l’enfant adopté est mineur au moment du décès de
l’adoptant ;
- l’enfant adopté a reçu des soins non interrompus par
l’adoptant pendant cinq ans durant sa minorité ou dix
ans pendant sa minorité et sa majorité. Il est nécessaire
que les soins aient débuté avant la majorité de l’adopté.

Attention
Depuis le 23 février 2022, le concubin ou le partenaire
peut adopter l’enfant de son compagnon. Toutefois, la
loi fiscale n’a pour l’instant pas été modifiée pour tenir
compte de cette possibilité. L’adoption simple de l’enfant
de son conjoint est donc fiscalement plus avantageuse,
sauf à prouver des soins et secours non interrompus par
le partenaire ou le concubin.

Références
BOI-ENR-DMTG-10-50-80 §20 et suivants; BOI-ENR
DMTG-10-50-80 § 30 et suivants ; CGI. art. 779 ; CGI. art.
786 ; C. civ. art. 364 ; CGI. art. 786 ; loi visant à réformer
l’adoption, 21 février 2022, n° 2022-219. •
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