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Droits en cas de décès d’un indépendant

Le décès d’un indépendant plonge sa famille dans une détresse financière et familiale très importante. Le
conjoint survivant, peut-il bénéficier d’une aide ou d’une protection légale ?
Jusque fin 2014, le conjoint survivant pouvait prétendre uniquement à une pension de survie pour autant qu’il
soit âgé de 45 ans au moins et qu’il soit marié avec l’indépendant défunt depuis un an au moins au moment
du décès. Des exceptions étaient cependant prévues.
Cette pension de survie était une bonne protection de base. Mais elle contraignait le conjoint survivant s’il
exerçait une activité professionnelle à limiter ses revenus professionnels.
A partir du 1er janvier 2015, un avantage supplémentaire a été créé en faveur des conjoints survivants. Il
s’agit de l’allocation de transition, dont le cumul avec des revenus tirés d’activités professionnelles est
illimité. Cet avantage bien que limité dans le temps le rend très important pour des familles dans le désarroi.
Les deux avantages coexistent mais ne sont pas cumulables. C’est l’âge du conjoint survivant au moment du
décès de l’indépendant qui détermine la prestation pouvant être octroyée.
Ainsi, en 2020, l’âge minimum requis pour bénéficier de la pension de survie est de 47 ans et 6 mois.
Si au moment du décès, le conjoint survivant n’a pas atteint cet âge, il pourra prétendre à l’allocation de
transition. Si par contre, l’âge minimum de la pension est atteint, ce sera la pension de survie qui lui sera
octroyée.
Si un jour, vous deviez malheureusement être confronté(e) à cette situation, vous pourrez compter sur une
aide temporaire ou non moyennant bien sûr le respect de quelques conditions.
Plus d’infos ? Contactez nos conseillers au 081/320.725 ou consultez ucm.be/Pension de survie.
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