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TECHNIQUES LIQUIDATIVES DES RÉGIMES DE LA COMMUNAUTÉ



 QUELQUES CLÉS PRATIQUES POUR LIQUIDER UNE COMMUNAUTÉ LÉGALE 

 

A / Détermination du régime matrimonial 

 

B / Date des effets du divorce – Date de jouissance divise 

 

C / Liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier (visions croisées de l'avocat et du notaire) 

 

D / Schéma liquidatif 

 

Communauté de biens réduite aux acquêts 

 

A / Définition des termes (reprises, récompenses, composition de l'actif et du passif) 

 

B / Exemples chiffrés de récompenses 

 



 
DÉTERMINATION DU RÉGIME MATRIMONIAL 



DATE DES EFFETS DU DIVORCE – DATE DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ 

Article 262-1 du Code civil  

La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne 
leurs biens : 

• lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats 
déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des 
conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; 

 

• lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de 
l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en 
dispose autrement ; 

 

• lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du 
lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. 

 

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de 
cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La 
jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de 
non-conciliation, sauf décision contraire du juge. 

 



DATE DE LA JOUISSANCE DIVISE 

   
Il s’agit de la date à laquelle les biens indivis ou communs, devenus indivis, sont valorisés, en vue de leur 
répartition dans l'acte portant règlement du régime matrimonial (C. civ., art. 829, al. 1er).  

  

Cette date est la plus proche possible du partage (C. civ., art. 829, al. 2), c'est-à-dire au moment où sont 
abordées les dernières opérations de la liquidation et où il est alors possible d'arrêter tous les calculs. C’est la 
date à laquelle le partage produira ses effets entre les parties. Cette date peut être celle de l’acte de partage, 
mais, de fait, et compte tenu de la nécessité d’intégrer à la masse à partager les revenus des biens ainsi que les 
dépenses qu’ils génèrent, on fixe généralement la date de jouissance divise à quelques jours ou quelques 
semaines avant le partage effectif. Il résulte de ceci que les parties copartagées sont alors réputées avoir eu la 
jouissance privative (divise) dès cette date. A partir de cette date elles conserveront les fruits des biens qui leur 
auront été attribués, ainsi que les dépenses y afférentes. 

 



REPORT DES EFFETS DU DIVORCE 
  

 

Il faut rappeler que, pour que le report des effets du divorce soit accordé par le juge, deux 
conditions cumulatives, visées à l'article 262-1 du Code civil, doivent être remplies : d'une part, la 
cessation de la cohabitation, et, d'autre part, la cessation de la collaboration. 

 

En l'occurrence, la preuve de la cessation de la cohabitation est relativement simple à rapporter, et, 
selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que la cessation de la 
cohabitation fait présumer celle de la collaboration (Cass.1ère civ. 14 mars 2012, n°11-13954) et qu'il 
incombe à l'époux s'opposant au report de rapporter la preuve d'une poursuite de la collaboration 
postérieurement à la cessation de la cohabitation 

 

La cour de cassation entend aujourd’hui par fin de la collaboration entre les époux des faits qui ne 
relèvent pas des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial des époux. Cass. 1ère 
Civ., 26 juin 2013, n°12-18.517, Cass.1èreCiv., 6 mars 2013, n°12-12.338 / Cass. 1ère Civ., 12 juin 
2013, n°12-13.280 / Cass.1èreCiv., 17 novembre 2010, n°09-68.292 / Cass.1èreCiv., 7 juin 2011 n°10-
21.438 

 



SCHEMA LIQUIDATIF 

 I. reprises et récompenses 

1 : reprises  

2 : compte de récompense 

• Récompense due par la communauté 

• Récompense due à la communauté 

• Balance (solde débiteur ou créditeur : créance ou dette de récompense) 

   

II .liquidation et partage 

A : actif de communauté 

B : passif de communauté 

C : balance  

D : droits des parties  

E : attributions et partage 
 

 



REPRISES ET RECOMPENSES 

Article 1467 alinéa 1 du Code Civil :  

La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en 
communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. 

Article 1433 

 La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. 

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, 
sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. 

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être 
administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. 

 Article 1437 

 Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges 
personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des 
services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et 
généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il 
en doit la récompense. 

On distingue : 

- les récompenses au profit des époux, à mettre au passif de la communauté. 

- les récompenses au profit de la communauté, à mettre à l’actif de la communauté. 

Les méthodes de calcul des récompenses : dépense faite ou profit subsistant. 

 



ARTICLE 1469 DU CODE CIVIL 

 
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense 
faite et le profit subsistant. 

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. 

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à 
conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans 
le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, 
le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit 
est évalué sur ce nouveau bien. 

 



LES ACQUETS 

 Article 1401 

 La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément 
durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les 
fruits et revenus de leurs biens propres. 

   

Jurisprudence Authier Civ. 1ère, 31 mars 1992, n° 90-17.212 :  

« Attendu que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit 
supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne 
donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds 
communs » 

 



PASSIF DE COMMUNAUTE 

 Article 1409 du Code civil 

 

La communauté se compose passivement : 

- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour 
l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ; 

- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la 
communauté.   

 

Les récompenses dues par la communauté (lorsqu’un époux a utilisé des fonds communs à 
des fins personnelles (remboursement d’un emprunt ou d’une charge liée à un bien 
propre, travaux sur un bien propre, conservation et amélioration d’un propre…)   

 



EXEMPLES CHIFFRÉS DE RÉCOMPENSES 

Profit subsistant en cas d'acquisition 

 

    Contribution de l'époux / de la communauté       x valeur actuelle des biens 

Prix d'acquisition + frais d'acquisition  

 

 ¤ Données  

  

Monsieur achète un appartement en 1998 pour un prix de 100 + des frais de 8, grâce à un crédit de 
100.  

Il se marie, sans contrat de mariage, préalable, le 16 mai 1999. 

Au jour du mariage, il reste dû sur le crédit un capital de 90.  

Les échéances du crédit continuent d'être prélevées sur le compte bancaire à son nom. 

Aucun travaux n'est réalisé dans l'appartement pendant le mariage.  

Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 1er février 2014. 

Au jour de l'ordonnance de non-conciliation il reste dû sur le crédit un capital de 20. 

Aujourd'hui l'appartement peut être valorisé 260.  
 



CORRIGE 

 

Monsieur doit donc récompense à la communauté, récompense égale au profit subsistant qui représente :  

 

    Contribution de la communauté       x valeur actuelle des biens 

Prix d'acquisition + frais d'acquisition  

 

- Contribution de la communauté : capital remboursé pendant le mariage : 70 

- Prix d'acquisition : 100 

- Frais d'acquisition : 8  

- Valeur actuelle de l'appartement : 260 

  

    70      x 260  

100 + 8  

  

= 168,52  

  

Monsieur doit récompense à la communauté de 168,52 
 



PROFIT SUBSISTANT EN CAS D'AMÉLIORATION 
 

Si le financement des constructions a été total :  
 
Valeur actuelle du bien – valeur actuelle du bien sans les travaux  

 

¤ Données  

 

Monsieur achète une maison en 1998 sans faire de crédit.  

Il se marie, sans contrat de mariage, préalable, le 16 mai 1999. 

 Au cours du mariage il fait construire une piscine grâce aux économies faites sur ses 
salaires.  

Le coût des travaux était de 50.  

Aujourd'hui la maison peut être valorisée : 

 - en l'état : 260 

- si la piscine n'avait pas été construite : 230 

 

 



CORRIGÉ 

Monsieur doit donc récompense à la communauté, récompense égale au profit subsistant qui 
représente :  

 Valeur actuelle du bien – valeur actuelle du bien sans les travaux  

 

 260 – 230  

= 30  

  

Monsieur doit récompense à la communauté de 30 

 



Si le financement des constructions n'a été que partiel 

¤ Données  

 

Monsieur achète une maison en 1998 sans faire de crédit.  

Il se marie, sans contrat de mariage, préalable, le 16 mai 1999. 

 Au cours du mariage il fait construire une piscine grâce aux économies faites sur ses salaires, et 
grâce à une donation de ses parents.  

 

Le coût des travaux était de 50 financé : 

- par les économies de Monsieur pour 10 

- par la donation de ses parents pour 40  

 

Aujourd'hui la maison peut être valorisée : 

- en l'état : 260 

- si la piscine n'avait pas été construite : 230  

 



CORRIGÉ  

 

Monsieur doit donc récompense à la communauté, récompense égale au profit subsistant qui représente :  

 

contribution / de la communauté x  plus-value générée par les travaux 

coût total des constructions 

 

- Contribution de la communauté : 10 

- Coût total des constructions : 50 

- Plus-value générée par les travaux : 260 – 230 = 30 

 

10 x 30  

50 

= 6 

 

Monsieur doit récompense à la communauté de 6 

 



PROFIT SUBSISTANT EN CAS DE SUBROGATION 

¤ Données  

 

Madame reçoit une donation de 10 de ses parents. 

Ces fonds permettent l'acquisition d'un bien par la communauté acquis pour un prix de 50 + des 
frais de 4 

 

Ce bien est vendu pour un prix de 65. 

 

Le prix de vente permet d'acquérir un 2nd bien acquis pour un prix de 80 + des frais de 6. 

Ce 2nd bien est vendu pour un prix de 95. 

 

Le prix de vente permet d'acquérir un 3ème bien pour un prix de 120 + des frais de 9. 

 

Les époux sont aujourd'hui toujours propriétaire de ce 3ème bien qui est valorisé 200.  

Aucun travaux n'a été réalisé par les époux dans chacun des biens acquis.  

 

 



CORRIGE  

La communauté doit récompense à Madame, récompense égale au profit 
subsistant qui représente :  

 

 



Communauté déficitaire  
 

 Exemple numéro 1 :un seul des époux peut faire valoir des récompenses  

  

Actif 

 

-  biens et droits immobiliers sis à Saint Cyr sur Loire………… 217.500,00 € 

- biens et droits immobiliers sis à Saint Germain en Laye….. 264.000,00 € 

- les parts de la SARL………………………………………………………… 8.000,00 € 

- le véhicule automobile Mini…………………………………………… 13.000,00 € 

-  la moto de marque BMW……………………………………………….. 8.000,00 € 

-  un quad de marque Yamaha…………………………………………… 8.000,00 € 

 

TOTAL………………………………………………………………………………… 518.500,00 €  

 



Passif 

 

- le capital restant dû sur le prêt consenti pour l'acquisition des biens sis à Saint Cyr sur 
Loire………………………………………………………………………………………………………….................... - 235.000,00 € 

- le capital restant dû sur le prêt consenti pour l'acquisition des biens sis à Saint Germain en 
Laye……………………………………………………………………………………………………………………………. - 220.000,00 € 

- la récompense due à Monsieur ……..………………………………………………………………..........  - 390.000,00 € 

TOTAL………………………………………………………………………………………………………….................. - 845.000,00 € 

 

Balance 

 

L'actif de communauté s'élevant 
à……………………………………………………………………………………………………………………………………. 518.500,00 € 

Et le passif de communauté s'élevant à………………………………………………………………………. - 845.000,00 € 

Il en ressort un déficit net de………………………………………………………………………………………. - 326.500,00 € 
 
 



Prélèvements par Monsieur  

En exécution de la créance de récompense sur la communauté dont Monsieur peut se prévaloir, 
soit……………………………………………………………………………………………………………………………….. 326.500,00 € 

 

Et conformément aux dispositions combinées des articles 1470 alinéa 2 et 1472 alinéa 1er du Code 
civil, Monsieur opère le prélèvement de la totalité des éléments de la communauté, tant actif que 
passif, soit au total…………………………………….......................................................................... 63.500,00€ 

 

Ce qui laisse subsister un montant non réglé, dans le cadre de sa récompense, 
de………………………………………………………………………………………………………………………………… 263.000,00 € 

 

Pour le recouvrement de cette somme, Monsieur ne pourra exercer aucun recours à l'encontre des 
biens personnels de Madame, cette dernière n'étant à aucun titre responsable de l'insuffisance de 
la communauté. Monsieur supportera donc de manière définitive la perte de ce montant 
de………………………………………………………………………………………………………………………………… 263.000,00 €. 

 



Exemple numéro 2 : les deux époux peuvent faire valoir des récompenses - CD 

 

Actif  

 

- biens et droits immobiliers sis à Saint Cyr sur Loire…………….. 217.500,00 € 

- biens et droits immobiliers sis à Saint Germain en Laye………. 264.000,00 € 

- les parts de la SARL…………………………………………………………….. 8.000,00 € 

- le véhicule automobile Mini……………………………………………….. 13.000,00 € 

- la moto de marque BMW……………………………………………………. 8.000,00 € 

- un quad de marque Yamaha……………………………………………….. 8.000,00 € 

 

TOTAL……………………………………………………………………………………. 518.500,00 € 

 



Passif 

 

- le capital restant dû sur le prêt consenti pour l'acquisition des biens sis à Saint Cyr sur 
Loire………………………………………………………………………………………................. - 235.000,00 € 

- le capital restant dû sur le prêt consenti pour l'acquisition des biens sis à Saint Germain en 
Laye……………………………………………………………………………............................. - 220.000,00 € 

- la récompense due à Monsieur……………………………………………………………. - 390.000,00 € 

- la récompense due à Madame…………………………………………………………….. - 120.000,00 € 

  

TOTAL……………………………………………………………………………………………………. - 965.000,00 € 

 



Balance 
 

L'actif de communauté s'élevant à…………………………………………………………………………………………......... 518.500,00€ 

Et le passif de communauté s'élevant à…………………………………………………………………………………........  - 965.000,00€ 

Il en ressort un déficit net de………………………………………………………………………………………..................  - 446.500,00 € 
  

La récompense due par la communauté à Monsieur s'élevant à…………………………………………………….. 390.000,00€ 

Et la récompense due par la communauté à Madame s'élevant à…………………………………………………… 120.000,00€ 

Soit au total…………………………………………………………………………………………………………………….................. 510.000,00€ 

Alors que l'actif net commun disponible, hors les récompenses, n'est que de…………………………………. 63.500,00 € 

 

Il y a lieu de faire application du 1er alinéa de l'article 1472 du Code civil, selon lequel : 

 

Madame, titulaire d'une récompense théorique de 120.000,00 €, représentant les 12/51èmes du montant total 
des récompenses, devra limiter ses prélèvements aux 12/51èmes de l'actif brut, soit……………………. 14.941,18 € 

 

Et Monsieur, titulaire d'une récompense théorique de 390.000,00 €, représentant les 39/51èmes  du montant 
total des récompenses, devra limiter ses prélèvements aux 39/51èmes de l'actif brut, soit……………. 48.558,82 € 

 



Prélèvements par Madame 

  

En exécution de la créance de récompense sur la communauté dont Madame peut se prévaloir, et 
conformément aux dispositions combinées des articles 1470 alinéa 2 et 1472 alinéa 1er du Code civil, elle opère 
le prélèvement des éléments suivants de l'actif commun : 

  

- le véhicule automobile Mini…………………………………………………………………………………………………………. 13.000,00 € 

- la moto de marque BMW…………………………………………………………………………………………………………….. 8.000,00 € 

- un quad de marque Yamaha………………………………………………………………………………………………………… 8.000,00 € 

TOTAL…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29.000,00 € 

 

À charge pour elle de régler une soulte à Monsieur de………………………………………………………….......... - 14.058,82€ 

  

TOTAL égal au montant auquel peut effectivement prétendre Madame selon ce qui vient d'être 
déterminé………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14.941,18 € 

 

Ce qui laisse subsister un montant non réglé, dans le cadre de sa récompense, de……………………….. 105.058,82€ 

 



Prélèvements par Monsieur  
 

En exécution de la créance de récompense sur la communauté dont Monsieur peut se prévaloir, et 
conformément aux dispositions combinées des articles 1470 alinéa 2 et 1472 alinéa 1er du Code civil, il opère le 
prélèvement des éléments suivants de l'actif commun : 

  

- les biens et droits immobiliers sis à Saint Cyr sur Loire………………………………………………………….......... 217.500,00€ 

- les biens et droits immobiliers sis à Saint Germain en Laye……………………………………………................ 264.000,00 € 

- les parts de la SARL………………………………………………………………………………………………………..................... 8.000,00 € 

- la soulte due par Madame……………………………………………………………………………………………................... 14.058,82 € 

Total…………………………………………………………………………………………………………………………………................ 503.558,82 € 

  

À charge pour lui de régler : 

  

- le capital restant dû sur le prêt consenti pour l'acquisition des biens sis à Saint Cyr sur Loire….... - 235.000,00 € 

- le capital restant dû sur le prêt consenti pour l'acquisition des biens sis à Saint Germain en Laye 
.......….................................................................................................................................................. - 220.000,00 € 

Total……………………………………………………………………………………............................................................ - 455.000,00 € 

  

TOTAL égal au montant auquel peut effectivement prétendre Monsieur selon ce qui vient d'être déterminé        
48.558,82 € 

Ce qui laisse subsister un montant non réglé, dans le cadre de sa récompense, de…........................ 341.441,18 € 
 


