
Nous coNtacter 
c’est simple  !
Attention, quel que soit le moyen 
choisi, n’oubliez pas de vous munir  
de votre numéro d’allocataire ou 
de le préciser en cas de courrier ou mail.

Par Internet

rubrique « Mon Compte - Retraité »,
puis « Mon espace personnel »

Par mail 
au crhcgos@allianz.fr en indiquant
votre numéro d’allocataire (numéro 
de certificat) Complémentaire Retraite  
des Hospitaliers

Par courrier
à l’adresse suivante :
ALLIANZ,  
Direction des opérations collectives,
Centre Service Hospitaliers,
TSA 21006
67018 Strasbourg CeDex.

Par téléphone 
0 978 978 015 
(0,15 € la minute, appel non surtaxé)
du lundi au vendredi de 9h à 17h30 

pour toute question relative 
à votre situation personnelle.

Banque, logement, impôts : en cas de décès, 

quelle protection pour le conjoint survivant ?

La lettre d’information des retraités allocataires de la Complémentaire Retraite des Hospitaliers Février 2018

Plus d’informations : La Complémentaire Retraite des Hospitaliers (CRH) est un régime de retraite supplémentaire facul-
tative (contrat de groupe). La CRH ne peut être versée qu’à l’issue de sa liquidation, selon les conditions fixées dans le 
Règlement du Régime. Tous les avantages et modalités présentés sont fonction des conditions définies dans le Règle-
ment du Régime CRH et dans la Notice d’information. Une fois à la retraite, la CRH est soumise à l’impôt sur les revenus.
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Pour celui ou celle « qui reste », à la douleur du deuil, s’ajoute souvent une période d’instabilité 
financière et de stress. Les questions se bousculent : « Nos comptes bancaires vont-ils continuer 
de fonctionner ? » « Devrai-je quitter cette maison où nous avons vécu si longtemps ? » « Que se 
passera-t-il au niveau des impôts ? » Heureusement, la loi a prévu des règles de protection très 
favorables au conjoint survivant. 

Pour toute question relative 
à l’ Aide Remboursable à 0% , 
voir  en page 4.

« Nos comptes bancaires vont-ils
 continuer de fonctionner après 
son décès ? » 

Le banquier bloquera les comptes  
personnels du défunt, dès qu’il aura  
appris le décès. Mais attention  : même  
bloqué, le compte bancaire individuel 
pourra néanmoins être utilisé pour régler 
les frais liés aux obsèques, dans la limite 
de 5000 euros (somme fixée par l’arrêté du 
14 mai 2015). La banque va aussi fermer 
les livrets d’épargne du défunt et intégrer  
les sommes qui étaient sur ces livrets à 
la succession pour le partage entre les 

héritiers. Une exception : si le défunt était 
titulaire d’un Plan Epargne Logement, 
ce PEL n’est pas forcément clôturé, il peut 
être transféré, notamment au conjoint 
survivant. 
En revanche, le compte joint va continuer 
à fonctionner  après le décès : s’il était 
ouvert au nom des deux conjoints (ou 
concubins ou partenaires de PACS), le 
conjoint survivant peut continuer à 
l’utiliser. Le solde au jour du décès est 
toutefois intégré pour moitié dans la 
succession, puisque l’argent déposé sur 
un compte joint provient en principe à 
50/50 de chacun des deux co-titulaires.

Suite page suivante >>



Suite de la page 1 >> Banque, logement, impôts : en cas de décès, 
quelle protection pour le conjoint survivant ?

« Devrai-je quitter cette maison 
où nous avons vécu si longtemps ? »

Si le défunt était locataire de sa maison, le bail 
se poursuit au profit du conjoint survivant (ou 
du partenaire de PACS). Mais s’il n’y a pas de 
conjoint survivant (ou de partenaire de PACS) 

le bail peut être transmis aux 
descendants (fils/fille), aux 

ascendants (parents) ou 
au concubin survivant 
si le couple a vécu sous 
le même toit pendant 
au moins un an avant 
le décès. 

Si par exemple, vous  
habitez avec votre fils, la loi 

le protège après votre décès : 
le bail peut lui être transmis. Il devra en faire la demande.  
Cette transmission ne sera possible que s’il peut prouver qu’il a 
vécu au moins un an avec vous.

Si le défunt était propriétaire de son logement, le conjoint  
survivant (ou le partenaire de PACS) peut occuper l’appartement 
pendant un an à titre gratuit sans avoir à dédommager les 
autres héritiers. Il doit néanmoins payer les charges et les impôts 
locaux.

En outre, si le conjoint survivant était marié au défunt  
(et uniquement dans ce cas), ce droit d’occuper  
le logement peut se prolonger, le conjoint  
survivant pouvant bénéficier à vie d’un droit  
d’habitation du logement. 

C’est le «  droit viager au logement  ». Il doit 
pour cela en faire la demande dans l’année qui 
suit le décès. Et si la maison ou l’appartement 
n’est plus adaptée à ses besoins, ou s’il se sent trop 

âgé pour vivre seul, le conjoint survivant peut louer le logement 
et en tirer des revenus. Cette mesure ne s’applique pas au  
partenaire de PACS survivant. Ce dernier ne pourra donc rester 
dans les lieux qu’un an maximum. Le survivant concubin ne bé-
néficie légalement d’aucun de ces deux droits.

« Que se passe-t-il au niveau des impôts ? »

Tout contribuable est soumis à l’impôt sur le revenu jusqu’au 
jour de sa mort. S’il décède au milieu de l’année, les  

revenus qu’il a gagnés pendant les six premiers mois 
sont donc imposables.

Aujourd’hui, l’impôt sur les revenus est déclaré 
et réglé avec un an de décalage. L’administration 
fiscale demande au conjoint survivant d’envoyer 

deux déclarations de revenus  : la première 
(déclaration commune) pour la période allant du 

1er janvier à la date du décès, la seconde  pour le conjoint 
survivant allant de la date du décès au 31 décembre. Et l’im-

pôt est payé après coup. 

La mise en place du prélèvement de l’impôt à la source, à partir 
du 1er janvier 2019, va simplifier la vie du conjoint survivant. 
En effet, l’impôt sera réglé en temps réel. En janvier 
2019, chacun paiera directement l’impôt sur ses revenus 
de janvier 2019. En cas de décès, le conjoint survivant  
n’aura donc plus à payer, après coup, les impôts sur les  
revenus perçus par son époux. Les changements de  
situation (mariage, séparation, décès, divorce) pourront être  
signalés en cours d’année à l’administration fiscale. Il faudra 
continuer à établir une déclaration pour faire état de ces  
changements. 

Il n’y a donc pas de raison de trop s’inquiéter. Il faut juste 
connaître à l’avance les dispositions légales prévues pour le 
conjoint survivant pour mieux anticiper.   

>>>  Pour en savoir plus : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1725



Paramètres 
comPlémeNtaire retraite 
des HosPitaliers 2018
arrêtés par le conseil 
d’administration 
du c.G.O.s du 13 décembre 2017

 Valeur de service des points acquis :

 • à titre non onéreux :  0,4634 €
	 • jusqu’au 31/12/1997 :  0,4840 €
	 •  à compter du 01/01/98  

et jusqu’au 30/06/08 :  0,5549 €
	 • à compter du 01/07/08 * : 0,5848 €

* Points bénéficiant d’une rente  
conventionnelle garantie à vie.

Ce qui change dans 
notre vie quotidienne 
à compter du 1er janvier 2018
Augmentation du forfait hospitalier.

La participation du patient à son séjour à l’hôpital est passée de 18 euros 
à 20 euros par jour.

Onze vaccins obligatoires pour les nouveaux-nés

8 vaccins deviennent obligatoires (notamment contre la rougeole,  
la coqueluche ou l’hépatite B…) en plus des 3 qui l’étaient déjà (DTpolio). 

Hausse du prix du gaz

Les tarifs réglementés du gaz naturel ont augmenté de 6,9 %. Un « chèque 
énergie  » pour les plus démunis (150 euros en moyenne) aidera  
4 millions de ménages en situation de précarité à payer leurs factures. 

Début de la suppression de la taxe d’habitation
courant 2018

85 % des ménages verront cet impôt diminuer d’un tiers en 2018. Il sera 
encore réduit d’un tiers en 2019. La suppression totale est prévue pour 
tous en 2020.

Depuis le 1er janvier 2018, 
baisse du montant 
des retraites de base pour 
6 retraités sur 10
Le montant net des pensions a diminué pour 7 millions 
de retraités en France. Le taux de prélèvement de la CSG sur  
les retraites est passé de 6,6 % à 8,3 % pour tous ceux dont le  
« Revenu Fiscal de Référence » (RFR) dépasse 14 404 euros pour  
un célibataire, et 22 096 euros pour un couple. 

Pour 4,5 millions d’entre eux (sous conditions de revenus), cette 
perte sera compensée par la réduction de la taxe d’habitation.
L’exonération de CSG pour les retraités les plus modestes est  
maintenue. En 2018, elle concerne ceux dont le « Revenu Fiscal 
de Référence » (RFR) est inférieur à 11 018 euros pour un célibataire, 
et 16 902 euros pour un couple.

Enfin, la date de revalorisation des pensions est reportée, à compter  
de 2019, au 1er janvier de chaque année. Et, il n’y aura donc pas  
de revalorisation au 1er octobre 2018.

Impôt à la 
source : quel 
changement pour 
votre rente CRH ?
Comment payer mes impôts en 2018 ?

En 2018, les contribuables déclareront leurs revenus 
2017 et payeront leur impôt sur le revenu de 2017  
selon les modalités actuellement en vigueur. 
Vous devez continuer à déclarer votre rente CRH 
dans vos revenus annuels. 

Que se passera-t-il au 1er janvier 2019 ?

L’impôt sur le revenu sera prélevé directement  
sur vos revenus de janvier 2019, « à la source ».  
Et ainsi de suite les mois suivants. 

Ma rente CRH est-elle concernée 
par le « prélèvement à la source » ?

Sont concernées toutes vos pensions de retraite 
obligatoire, de base ou complémentaire, y compris 
vos rentes de la CRH que vous aviez l’habitude  
de déclarer. À compter de janvier 2019, l’impôt 
sera prélevé sur la rente CRH avant qu’elle ne soit 
versée sur votre compte. 



Retrouvez Complément’air

chaque semaine un nouvel article 
sur des sujets qui vous concernent :

Préparer ma retraite,    Ma vie personnelle.

complement-air.com
Pour ne rater aucun article, 

abonnez-vous au flux RSS : c’est simple et gratuit.
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Allouée sous  certaines conditions, l’Aide Remboursable à 0 % accessible par la CRH, y compris aux affiliés retraités, est  
un coup de pouce bien appréciable, qui permet par exemple de financer des travaux d’adaptation de l’habitat, l’achat d’un 
véhicule, l’achat d’équipement, etc. Cette aide remboursable n’est soumise à aucune condition de ressources mais votre taux  
d’endettement doit être inférieur à 33 % (ratio charges / ressources). Un vrai coup de pouce pour les retraités de la CRH, pour 
continuer à avoir des projets !

Plus d’informations sur internet crh.cgos.info

Si vous changez de coordonnées (adresse, téléphone, mail) ou de nom 
(en cas de mariage ou divorce, par exemple) : il est important d’en 
informer systématiquement Allianz pour la mise à jour de leurs données 
 (même si l’information a déjà été transmise au C.G.O.S, par ailleurs). 

  voir rubrique « Contacts » sur la page 1 de ce document.

Retrouvez sur  les informations destinées aux  
allocataires de la CRH : (Rubrique « mon compte » - « retraité »).

INFOS PRATIQUES @

Le     sociaL pour financer vos projets : 
jusQu’À 3500 € D’aiDe reMBoursaBLe crH À 0 % !

+
Financé par le Régime


