
Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours faire votre 

demande de réversion par voie postale. Dans ce cas, il vous 

faudra  envoyer une demande auprès de chaque régime de retraite de 

votre conjoint ou ex-conjoint décédé. 

Suite au décès de votre conjoint ou ex-conjoint, vous avez la 
possibilité de percevoir une partie de sa retraite. Pour en 
bénéficier, vous devez en faire la demande.

SIMPLE
une seule demande 
pour tous les 
régimes de retraite 
de la personne 
décédée. 

PRATIQUE
une démarche 
100 % par internet.

SÉCURISÉ
une connexion avec 
FranceConnect.

Pour faciliter cette démarche, 
les régimes de retraite vous 
proposent un service en ligne 
simple, pratique et sécurisé : 

demander ma réversion.

BON À SAVOIR

Vous n’avez pas besoin de connaître les régimes de retraite de 
votre conjoint ou ex-conjoint pour utiliser le service en ligne et 
faire votre demande de réversion. Les régimes de retraite qui 
peuvent vous attribuer une réversion s’affichent automatique-
ment. Aucun risque d’en oublier. 

Décès de votre conjoint 
ou ex-conjoint1

DEMANDER
 MA RÉVERSION

Votre demande de réversion



Une fois connecté, rendez-vous dans le service 

Demander ma réversion :

Avec Info Retraite, l’ensemble de vos régimes de retraite 
simplifient vos démarches.

Comment faire votre demande de réversion 
par internet ?

Décès de votre conjoint 
ou ex-conjoint

Votre demande de réversionConnectez-vous à votre compte retraite sur 

www.info-retraite.fr, 
en vous identifiant avec FranceConnect, ou à votre espace en 

ligne sur le site internet de l’un de vos régimes de retraite.

vérifiez les informations pré-remplies et 

complétez le formulaire ;

ajoutez les justificatifs nécessaires (relevé 

d’identité bancaire, copie du livret de famille, 

copie des actes de naissance, etc.) ;

validez votre demande pour la transmettre 

aux régimes de retraite.
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3 Ensuite, vous pouvez suivre l’état d’avancement de votre 

demande depuis le service de suivi. 

Plus d’informations sur 

www.info-retraite.fr


