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AVANTAGE  
MATRIMONIAL

Notions : les avantages matrimoniaux sont les enrichissements qu’un époux retire du régime matrimonial conventionnellement 
adopté par rapport à la situation qui aurait été la sienne dans le régime légal. Cet enrichissement s’opère au jour de la 
dissolution du régime. Ils échappent au régime juridique des libéralités : pas rapportable et pas réductible.

CLAUSES PORTANT SUR LA COMPOSITION DES MASSES

CLAUSES CONCERNANT LA LIQUIDATION  
ET LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTÉ

LA CLAUSE DE PRÉCIPUT

Clauses élargissant  
la communauté légale

Dans la 
communauté 
de meubles et 
d’acquêts
La masse 
commune 
s’élargit des 
biens meubles 
dont les époux 
avaient la 
propriété ou 
la possession 
au jour de leur 
mariage ou qui 
leur sont échus 
depuis par 
succession ou 
donation.

Dans la 
communauté 
universelle
La masse 
s’accroît alors 
de l’ensemble 
des biens 
meubles et 
immeubles, 
à l’exception 
des biens 
considérés 
comme 
propres ou 
sous le régime 
légal (sauf 
stipulations 
contraires).

Clauses d’apport à la communauté
celles susceptibles de modifier la 
nature propre d’un bien ou d’une 
catégorie de biens en les incluant 
dans la communauté, ce qui leur 
confère un statut de bien commun. 

• la clause de prélèvement de biens communs : permet à un époux de 
prélever un bien déterminé (ex : logement des époux, meubles meublants) 
moyennant indemnisation de la communauté. Le bénéficiaire conservera ce 
bien lors du partage, en contre partie d’une indemnité. La valeur du bien est 
imputée sur la part du bénéficiaire.

• la clause de prélèvement de biens propres : permet l’attribution à un 
époux, lors du partage de la communauté en cas de décès, d’un bien qui 
appartenait en propre à son conjoint.

Elle prévoit que l’époux survivant, ou l’un des époux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout 
partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce indéterminée de 
biens.
À l’inverse de la clause de prélèvement, il procure un réel enrichissement à l’époux bénéficiaire.

Clauses restreignant la masse 
commune
Elles excluent certains biens qui 
restant propres à chacun des époux.
Exemple : la clause d’exclusion de la 
communauté 
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LA CLAUSE DE PARTAGE INÉGAL

• la stipulation de parts inégales : l’époux peut par exemple recevoir le tiers ou le quart
• l’attribution de la communauté toute entière au survivant des époux quel qu’il soit ou à l’un d’eux nommément désigné 

s’il survit. 
En pratique : l’attribution de la communauté toute entière est souvent stipulée en complément d’un régime de communauté 
universelle afin de protéger le conjoint survivant.

L’ACTION EN RETRANCHEMENT

Objectif
Elle sert à protéger les 
enfants d’un lit précédent, 
qui pourraient être privés 
de leurs droits héréditaires 
par l’avantage matrimonial 
stipulé au profit de leur 
beau-père ou belle-mère. 
En pratique, cette action 
est apparentée à une 
action en réduction.  

Titulaires de l’action
Elle est ouverte à tous 
les enfants non issus de 
deux époux, qu’ils soient 
légitimes, naturels, simples 
ou adultérins. 

Renonciation
Les enfants non communs 
peuvent renoncer, par 
avance, à exercer cette 
action avant le décès du 
survivant des époux, dans 
les formes prévues pour 
la renonciation anticipée à 
l’action en réduction. 

Effets
Elle a pour effet de faire 
entrer les biens objet de 
l’avantage matrimonial 
dans la succession du 
conjoint prédécédé. La 
réduction obtenue profite à 
tous les enfants.


