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I - DISPOSITIONS A PRENDRE DE SON VIVANT 
 

I - 1 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES : 
 

Maintenant que vous êtes à la retraite, il est temps de penser à vous, 
d’économiser les pas et les recherches inutiles, bref de vous organiser au mieux et 
faciliter la tâche du conjoint, de la famille proche ou même d'amis, ans le cas de la 
disparition d’un des membres du couple. Il est recommandé de constituer de son 
vivant un dossier aussi complet que possible rassemblant l'ensemble des 
informations courantes, administratives et financières concernant le foyer.  

Ce dossier peut se présenter de différentes façons : il peut être constitué de 
"fiches", faire l'objet d'un "tableau" ou être contenu dans un cahier ou un classeur ou 
dans une clef USB. Peu importe, l'essentiel étant qu'il contienne les informations 
indispensables et que le conjoint (ou la famille proche) sache où le trouver, que ce 
soit sous forme informatique (nom du fichier, emplacement, mot de passe éventuel) 
ou papier.  

Une liste des principaux renseignements à faire figurer dans ce dossier est 
présentée ci-après : elle n'est bien sûr pas exhaustive mais peut servir de guide. Elle 
peut être modifiée et complétée en tant que de besoin.  
 

Nous vous proposons un classement valable à la fois pour archiver les fiches, 
les dossiers en votre possession, et pour lister les références, les identifiants et les 
codes (mots de passe) pour tout accès informatique. (Attention à la confidentialité) 

 
La réversion des retraites est un dispositif complexe, chaque caisse ayant 

ses conditions spécifiques pour en être bénéficiaire.  
Pour plus de détail, veuillez vous reporter au chapitre III, « Pensions de 

Réversion ». 
N’hésitez pas à nous contacter,  nous essayerons de répondre à vos 

interrogations et nous ferons de notre mieux pour vous aider à remplir les 
nombreux documents. 
 

 

Association des Retraités du CEA – Section de Saclay 

Bât. 608 – PC 133 

91191 GIF sur Yvette Cedex 

Tél. 01 69 08 97 25 (tous les mardis) 

E-mail : arcea.sac@free.fr 
 Site Internet : http://www.arcea.info/Saclay/ 
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