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Pension de survie et allocation de transition
Vous venez de perdre votre conjoint et devez faire face à de multiples soucis financiers et autres ? Pensez à
vos droits à la pension de survie ou à l’allocation de transition.
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 les familles en désarroi.
Les conditions d’accès à la pension de survie ont également été adaptées.
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.
En préalable, veuillez noter que les deux prestations précitées ne sont accordées qu’au veuf ou à la veuve de
l’indépendant ou de l’aidant. Il faut donc qu’il y eu un lien de mariage.

Pension de survie
Conditions d’âge
Si au moment du décès de l’indépendant, le conjoint survivant doit avoir atteint au moins l’âge minimum.
En 2020, l’âge minimum est de 47 ans et 6 mois. Cet âge évolue dans le temps. Il augmente par tranche de 6
mois par année civile.
Année du décès
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Age minimal dans le chef du conjoint
survivant
46 ans et 6 mois
47 ans
47 ans et 6 mois
48 ans
48 ans et 6 mois
49 ans
49 ans et 6 mois

2025

50 ans

Durée du mariage
Il faut avoir été marié au moins un an (une cohabitation légale préalable au mariage peut aussi être prise en
considération).
Cette condition n’est pas requise dans les situations suivantes :
un enfant est né du mariage éventuellement après le décès du conjoint
le décès est dû à un accident ou à une maladie professionnelle survenu après le mariage.
au moment du décès, il y a un enfant à charge pour lequel un des conjoints recevait des allocations
familiales

Prouver la carrière professionnelle d’indépendant ou d’aidant du conjoint décédé
Il faut prouver que le conjoint décédé a exercé une activité professionnelle d’indépendant ou d’aidant à moins
qu’une pension de retraite d’indépendant lui ait déjà été octroyée.
Entrent en ligne de compte les années et trimestres civils qui se situent avant le trimestre du décès du
conjoint. La preuve a fournir en cas de soucis est des justificatifs bancaires prouvant le paiement des
cotisations sociales.

Montant
Pour calculer le montant de la pension de survie, il est tenu compte de la carrière de l’indépendant ou de
l’aidant et des revenus professionnels réalisés par celui-ci.
La pension minimum de survie s’élève à 14.993,29 €/an pour une carrière complétement justifiée.
Attention : en cas de remariage, le paiement de la prestation est suspendu

Demande
Après le décès de l’indépendant, il y a lieu d’introduire une demande de pension de survie auprès de votre
administration communale ou auprès d’un bureau de l'Inasti ( l’Institut national d’assurances sociales pour
travailleurs indépendants). Dans certains cas, vous ne devez pas introduire de demande et les droits à la
pension de survie sont examinés d’office.à introduit une demande de pension de retraite

Allocation de transition
Condition d’âge
Le conjoint survivant n’a pas atteint l’âge minimum requis pour l’obtention d’une pension de survie. Ce
dernier pourra donc prétendre temporairement à l’allocation de transition.
L’allocation de transition est accordée :
pour 12 mois si au moment du décès, il n’y a pas d’enfant à charge pour lequel le conjoint survivant ou

décédé recevaient des allocations familiales
pour 24 mois si lors du décès un des deux conjoints recevait des allocations familiales.
En ce qui concerne, la durée du mariage, le montant, la demande, la preuve de la carrière professionnelle, il
faut se référer à la pension de survie.

Cumul avec des allocations sociales et/ou avec d’autres revenus
professionnels
En cas de pension de survie
Des allocations pour maladie, invalidité, chômage involontaire complet, chômage avec complément
d’entreprise peuvent être cumulées pendant 12 mois (successifs ou non). Votre pension de survie est alors
limitée au montant de base de la garantie de revenus aux personnes âgées (8.973,73 € par an). Au-delà des
12 mois, le bénéficiaire de la pension de survie devra faire un choix entre la pension de survie ou l’allocation.
L’exercice professionnelle d’une activité professionnelle est autorisé sous certaines conditions. Les revenus
professionnels (bruts moins charges professionnelles) qui en découlent ne peuvent pas dépasser un certain
montant. Ce montant est fonction de l’âge du conjoint survivant et de la charge éventuelle d’un enfant.
Activité
indépendante

Sans charge d’enfant
Avec charge d’enfant

Avant 65 ans
15.634 €
19.542 €

A partir de 65 ans
19.394 €
23.591 €

En cas d’allocation de transition
L’allocation de transition peut être combinée sans limite avec des allocations sociales et les revenus
professionnels d’une activité professionnelle.
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