
NOTE DE SERVICE

N° 08-020-B3 du 27 mars 2008
NOR : BUD R 08 00020 N

Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique

PENSIONS DE RETRAITE DONT LES TITULAIRES BÉNÉFICIENT DE L'ALLOCATION
DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES ET DE L'ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE

VIEILLESSE DE L'ANCIEN ART. L. 815-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

ANALYSE

Versement exceptionnel de 200 € au profit des bénéficiaires de l'allocation de solidarité
aux personnes âgées et de l'allocation supplémentaire de l'ancien article L. 815-2

du Code de la Sécurité sociale

Date d’application : 01/03/2008

MOTS-CLÉS

PENSION ; RETRAITE ; FONDS DE SOLIDARITÉ ; PERSONNE ÂGÉE ; ALLOCATION VIEILLESSE ;
ALLOCATION VIAGÈRE ; RAPATRIÉS ; MAJORATION EXCEPTIONNELLE

DOCUMENTS À ANNOTER

Néant

DOCUMENTS À ABROGER

Néant

DESTINATAIRES POUR APPLICATION

CRP

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

7ème Sous-direction - Bureau 7C



COMPTABILITÉ PUBLIQUE NOTE DE SERVICE N° 08-020-B3 DU 27 MARS 2008

2

SOMMAIRE

1. BÉNÉFICIAIRES................................................................................................................................... 3

2. DATE DE VERSEMENT ...................................................................................................................... 3

3. TRAITEMENT AU REGARD DES RÈGLES DE RÉCUPÉRATION SUR SUCCESSION......... 3

4. REMBOURSEMENT PAR LE FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE ..................................... 3

5. INFORMATION DES BÉNÉFICIAIRES ........................................................................................... 4

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE : Décret n° 2008-241 du 7 mars 2008.......................................................................................... 5



COMPTABILITÉ PUBLIQUE NOTE DE SERVICE N° 08-020-B3 DU 27 MARS 2008

3

Le décret n° 2008-241 du 7 mars 20081 prévoit l’attribution d’un versement exceptionnel de 200 €
au profit des personnes titulaires du minimum vieillesse.

La présente note de service a pour objet d’en préciser les modalités de versement.

1. BÉNÉFICIAIRES

Les bénéficiaires de ce versement exceptionnel sont les titulaires, au 1er mars 2008, de l’allocation
de solidarité aux personnes âgées (article L. 815-1 du Code de la Sécurité sociale) ou de l’allocation
supplémentaire vieillesse (ancien article L. 815-2 du même code).

Le versement forfaitaire de 200 € est attribué à chaque bénéficiaire de l’une de ces prestations.

Les personnes qui perçoivent l’allocation supplémentaire en raison de leur invalidité (article L. 815-24 /
L. 815-23 ancien du Code de la Sécurité sociale) ne bénéficient pas de ce versement.

2. DATE DE VERSEMENT

Le versement exceptionnel doit être effectué au plus tard le 31 mars 2008, soit pour l’échéance
du 6 avril 2008.

Dans l’hypothèse où une allocation de solidarité aux personnes âgées serait attribuée à titre rétroactif
après cette date, mais avec effet du 1er mars 2008 au plus tard, le versement de 200 € pourra intervenir
ultérieurement.

3. TRAITEMENT AU REGARD DES RÈGLES DE RÉCUPÉRATION
SUR SUCCESSION

Le versement exceptionnel ne donnera lieu à aucune récupération sur succession.

4. REMBOURSEMENT PAR LE FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE

Les sommes correspondant à ce versement exceptionnel seront remboursées par le Fonds de solidarité
vieillesse (FSV) au titre des dépenses de l’année 2008.

À cette fin, il est prévu que l’application informatique de gestion des pensions « PEZ » produise un état
récapitulatif des sommes versées à ce titre. Cet état devra être transmis au bureau 7 C dès le paiement
du versement exceptionnel.

Les versements qui seraient effectués postérieurement au 31 mars 2008, de même que les récupérations
réalisées en cas de suppression d’une allocation avec effet rétroactif antérieur au 1er mars 2008, seront
signalés mois par mois au bureau 7C.

                                                     
1 JO du 9 mars 2008.
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5. INFORMATION DES BÉNÉFICIAIRES

Afin d’assurer l’information des bénéficiaires de ce versement exceptionnel, le message suivant sera
intégré au bulletin de pension relatif à la mensualité de mars 2008 :

« VERSEMENT EXCEPTIONNEL DE 200,00 € DANS LE CADRE DE LA REVALORISATION DU
MINIMUM VIEILLESSE ».

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 7ÈME SOUS-DIRECTION

FRANÇOIS TANGUY
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ANNEXE : Décret n° 2008-241 du 7 mars 2008.

Décret n° 2008-241 du 7 mars 2008 portant attribution d’un versement exceptionnel aux personnes
bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de l’allocation supplémentaire
vieillesse et de l’allocation viagère aux rapatriés âgés

NOR: MTSS0805300D

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, 

Vu le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 135-1 et L. 815-1 ; 

Vu le Code rural ; 

Vu la Loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité
économique et financière, notamment son article 14 ; 

Vu l’Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; 

Vu le Décret n° 63-834 du 6 août 1963 portant application de l’article 14 de la loi de finances rectificative
pour 1963 ; 

Vu le Décret n° 2002-1619 du 31 décembre 2002 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse
et d’invalidité et de l’allocation supplémentaire prévue aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du Code de la
Sécurité sociale ; 

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés
en date du 5 mars 2008, 

Décrète : 

 Art. 1er : Un versement exceptionnel d’un montant de 200 euros est attribué à toutes les personnes
bénéficiaires, à la date du 1er mars 2008, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées visée à
l’article L. 815-1 du Code de la Sécurité sociale, de l’allocation supplémentaire vieillesse visée à
l’article L. 815-2 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de
l’ordonnance de 24 juin 2004 susvisée, ainsi qu’aux personnes bénéficiaires à cette date de l’allocation
viagère aux rapatriés âgés prévue à l’article 14 de la loi du 2 juillet 1963 susvisée. 

 Art. 2 : Ce versement exceptionnel donne lieu à un paiement unique, au plus tard le 31 mars 2008, par les
organismes et services habilités à assurer le service de l’a

location de solidarité aux personnes âgées, de l’allocation supplémentaire vieillesse et de l’allocation
viagère aux rapatriés âgés. 

 Art.3 : Ce versement exceptionnel est pris en charge par le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à
l’article L. 135-1 du Code de la Sécurité sociale. 
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ANNEXE (suite et fin)

 Art. 4 : Le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française. 

Fait à Paris, le 7 mars 2008. 

François Fillon

Par le Premier ministre : 
Le ministre du Travail, des Relations sociales

et de la Solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre de l’Agriculture et de la Pêche,

Michel Barnier

Le ministre du Budget, des Comptes publics
et de la Fonction publique,

Eric Woerth
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