
NOTE DE SERVICE

N° 05-006-B3 du 21 janvier 2005
NOR : BUD R 05 00006 N

Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique

PENSIONS DE RETRAITE DONT LES TITULAIRES BÉNÉFICIENT DE L'ALLOCATION
SUPPLÉMENTAIRE DE L'ARTICLE L 815-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

ANALYSE

Versement  exceptionnel de 70 € au profit des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire
de l'article L 815-2 du code de la sécurité sociale.

Date d’application : 01/12/2004

MOTS-CLÉS

DÉPENSE ; PENSION ; ALLOCATION VIEILLESSE ; ALLOCATION VIAGÈRE ; MAJORATION ; FONDS DE SOLIDARITÉ

DOCUMENTS À ANNOTER

Néant

DOCUMENTS À ABROGER

Néant
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En application du décret n° 2004-1491 du 30 décembre 2004, un versement exceptionnel de 70 € est
attribué aux personnes bénéficiaires de l’allocation supplémentaire vieillesse de l’article L 815.2 du
code de la sécurité sociale et de l’allocation viagère aux rapatriés âgés.

1. CHAMP DES BÉNÉFICIAIRES ET TRAITEMENT AU REGARD DES
RÈGLES DE RÉCUPÉRATION SUR SUCCESSION

Sont considérés comme bénéficiaires les titulaires de l’allocation supplémentaire vieillesse au titre de
l’ancien article L 815-2 (Fonds de solidarité vieillesse) au 1er décembre 2004.

Ce versement exceptionnel est attribué aux seuls titulaires du minimum vieillesse stricto sensu, c’est-
à-dire aux personnes âgées de 65 ans au moins (60 ans en cas d’inaptitude au travail) et doit intervenir
au plus tard le 31 janvier 2005. Toutefois, dans le cas où l’allocation supplémentaire serait attribuée à
titre rétroactif après cette date, mais à effet du 1er décembre 2004 au plus tard, le versement de la prime
pourra intervenir ultérieurement.

Des opérations de régularisation pourront également intervenir en 2005. Certains bénéficiaires de cette
prime peuvent en effet ne pas figurer dans les fichiers au moment de son paiement, mais y être intégrés
ultérieurement (en 2005) avec effet rétroactif au 1er décembre 2004. D’autres allocataires ayant reçu la
prime pourront le cas échéant être exclus ultérieurement de son bénéfice. 

Ce versement ne donnera lieu à aucune récupération sur succession.

2. REMBOURSEMENT DE CETTE PRIME PAR LE FSV

Les sommes correspondant à ce versement exceptionnel seront remboursées par le Fonds de Solidarité
Vieillesse (FSV) au titre des dépenses de l’année 2004.

A cette fin, il est prévu que l’application informatique génère l’édition d’un état récapitulatif des
sommes versées à ce titre. Cet état devra être transmis au Bureau 7C dès paiement de cette prime. Les
versements pouvant intervenir au cours de l’année 2005, tout comme les récupérations effectuées à la
suite d’une suppression de l’allocation avec effet rétroactif antérieur au 1er décembre 2004, seront
signalés mois par mois au Bureau 7C.

3. INFORMATION DES BÉNÉFICIAIRES

Afin d’assurer l’information des bénéficiaires de ce versement exceptionnel, un message sera porté sur
le bulletin de pension relatif à la mensualité de janvier.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 7ÈME SOUS-DIRECTION

BRUNO SOULIE
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