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Exemples de concours d’une pension de survie avec des 

revenus personnels1 

Concours d’une pension de survie avec une pension personnelle 
 

A. Données de base 

L’intéressée cumule une pension de survie avec une pension de vieillesse. Des périodes bébés sont mises 
en compte pour un enfant qui n’est plus bénéficiaire d’une pension d’orphelin.  

Montant brut de la pension de survie  : 3.836,82 EUR 

Montant brut de la pension personnelle  : 1.579,87 EUR 

Total des revenus : 5.416,69 EUR 
 

Seuil    :  3.309,26 EUR 

Majoration 4%  (applicable pour 1 enfant) :  132,37 EUR 

Majoration 12% (pas applicable) :   0,00 EUR 

Total seuil applicable :  3.441,63 EUR 
 

B. Règles de réduction 

Pension de survie > Seuil  Réduction de 30% des revenus personnels  applicable 

Pension de survie < Seuil  Réduction de 30% du dépassement  non applicable 
 

Réduction :  30 % de 1.579,87  = 473,96 EUR 

 

C. Application du concours (Pension de survie réduite) 

Pension de survie – Réduction : 3.836,82 –   473,96 = 3.362,86 EUR 

 

 

  

                                                

 

1  Par revenus personnels il y a lieu d’entendre les revenus professionnels, les revenus de remplacement, les pensions 
et rentes personnelles 
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Concours d’une pension de survie avec un salaire 
 

A. Données de base 

L’intéressée cumule une pension de survie avec une activité salariée. Des périodes bébés sont mises en 
compte pour 3 enfants dont 1 enfant est bénéficiaire d’une pension d’orphelin.  

Montant brut de la pension de survie  : 2.275,04 EUR 

Montant brut de l’activité salariée  : 4.513,90 EUR 

Montant immunisé : - 1.470,78 EUR 

Total des revenus : 5.318,16 EUR 
 

Seuil    :  3.309,26 EUR 

Majoration 4%  (applicable pour 2 enfants) :  264,74 EUR 

Majoration 12% (applicable pour 1 enfant) :   397,11 EUR 

Total seuil applicable :  3.971,11 EUR 
 

B. Règles de réduction 

Pension de survie > Seuil  Réduction de 30% des revenus personnels  non applicable  

Pension de survie < Seuil  Réduction de 30% du dépassement  applicable 
 
 

Dépassement des revenus :  5.318,16  –  3.971,11  = 1.347,05 EUR 

Réduction :  30 % de 1.347,05  = 404,11 EUR 
 

C. Application du concours (Pension de survie réduite) 

Pension de survie – Réduction : 2.275,04 –   404,11 = 1.870,93 EUR 

 

 


