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Pension de survie – exemples de calcul 

Pensions au profit du conjoint ou partenaire 

 

Exemple 1 :  Calcul d’une pension de survie au profit du conjoint d’un titulaire d’une 
pension de vieillesse  

 

A. Données de base 
 Le montant total brut mensuel de la pension de vieillesse s’élève à  3.712,54 EUR  
 

B. Calcul de la pension de survie 

Eléments de pension 
Pension du 

défunt 
Facteur de 
réversion 

Pension de 
survie 

Majorations forfaitaires 543,27 1 543,27 

Majorations proportionnelles 3.169,27 3/4 2.376,95 

Total des majorations 3.712,54  2.920,22 
 

 

 

Exemple 2 :  Calcul d’une pension de survie au profit d’un partenaire d’un assuré 
décédé en activité de service  

 

A. Données de base 
Le montant total brut mensuel de la pension d’invalidité à laquelle le défunt aurait eu droit 
s’élève à  3.191,95 EUR  
 

B. Calcul de la pension de survie 

Eléments de pension 
Pension du 

défunt 
Facteur de 
réversion 

Pension de 
survie 

Majorations forfaitaires 407,45 1 407,45 

Majorations proportionnelles  2.270,30 3/4 1.702,73 

Majorations forfaitaires spéciales 135,82 1 135,82 

Majorations proportionnelles spéciales 378,38 3/4 283,79 

Total des majorations 3.191,95  2.529,79 
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Pensions au profit des orphelins 

 

Exemple 3 :  Calcul d’une pension de survie au profit d’un orphelin dont un parent est 
décédé en activité de service  

A. Données de base 
Le montant total brut mensuel de la pension d’invalidité à laquelle le défunt aurait eu 
droit s’élève à  3.191,95 EUR  
 

B. Calcul de la pension d’orphelin 

Eléments de pension 
Pension du 

défunt 
Facteur de 
réversion 

Pension 
d’orphelin 

Majorations forfaitaires 407,45 1/3 135,82 

Majorations proportionnelles  2.270,30 
1/4 567,58 

Majorations forfaitaires spéciales 135,82 
1/3  45,27 

Majorations proportionnelles spéciales 378,38 
1/4  94,60 

Total des majorations 3.191,95  843,27 
 

 

Pour les orphelins de père et de mère, le montant de la pension d’orphelin est doublé. En cas 

d’ouverture d’un droit à pension aussi bien du père que de la mère, la pension d’orphelin est 

calculée par doublement de la pension la plus élevée. 
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Pensions en cas de divorce ou de dissolution d’un partenariat 
 

Exemple 4 :  Calcul d’une pension de survie au profit d’un conjoint divorcé ou ancien 
partenaire entrant en concours avec un autre conjoint survivant ou 
partenaire survivant 

 

A. Données de base 
Le montant mensuel brut théorique de la pension de survie :  2.920,22 EUR 

Ce montant est réparti entre les ayants droit proportionnellement à la durée des différents mariages ou 
partenariats. 

Durée du 1ier mariage ou partenariat :  10 années 

Durée du 2e mariage ou partenariat :  35 années 

Durée totale des mariages ou partenariats  :  45 années 
 

Part du conjoint divorcé ou ancien partenaire :  10 / 45 = 0,222  

Part du conjoint survivant ou partenaire survivant :  35 / 45 = 0,778  
 

B. Calcul de la pension  

Conjoint divorcé ou ancien partenaire : 2.920,22 * 0,222   = 648,29 EUR 

Conjoint survivant ou partenaire survivant : 2.920,22 * 0,778   = 2.271,93 EUR 

 

 

Exemple 5 :  Calcul d’une pension de survie au profit d’un conjoint divorcé ou ancien 
partenaire sans concours avec un conjoint ou partenaire 

 

A. Données de base 
Le montant mensuel brut théorique de la pension de survie :  2.920,22 EUR 

Application du prorata divorce correspondant au rapport entre la carrière d’assurance du défunt pendant le 
mariage et sa carrière d’assurance totale. 

Carrière d’assurance pendant le mariage ou partenariat :  10 années 

Carrière d’assurance totale  :  40 années 

Prorata divorce :  10 / 40 = 0,25  
 

B. Calcul de la pension  

 2.920,22  * 0,25  = 730,06 EUR 

  


