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LIQUIDATION DU REGIME  
DE LA SEPARATION

Biens indivis
En général, les conjoints ont acquis des biens en commun 
pendant leur mariage. Leur répartition se fera donc en 
fonction de la quote-part de chacun des époux sur le 
bien en question. 
Logement familial indivis
• Hypothèse d’un conjoint ayant payé plus que la 

proportion dans l'indivision, finançant (bien souvent 
intégralement) la part incombant à l'autre époux

• Si clause du contrat de mariage prévoyant que les 
époux sont réputés avoir contribué au jour le jour sans 
être tenus à aucun compte entre eux

=> Aucune indemnité compensatrice ne peut être 
due lors de la liquidation au titre d'un prétendu excès de 
contribution aux charges du mariage

Biens des conjoints
Lors de la liquidation du régime de séparation de biens, 
chaque conjoint récupérera :
• son patrimoine d’origine, c’est-à-dire tous les biens 

qu’il possédait avant mariage ;
• les biens acquis avec argent propre durant le mariage 

;
• les biens reçus par donation ou par succession 

pendant le mariage.

LIQUIDATION 

Le régime de séparation de biens est le deuxième régime séparatiste prévu par le Code civil. 
Les deux époux ont un patrimoine propre et totalement distinct de celui de leur conjoint, et par conséquent, en cas de 
dettes, leur seule responsabilité est engagée.

RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS 

Dettes communes
Il existe une exception à cette séparation totale des deux 
patrimoines, concernant la vie commune du ménage 
et l’éducation des enfants. Pour ces dettes, un régime 
particulier s’applique, mettant en place une responsabilité 
partagée.

Gestion des biens
La gestion des patrimoines respectifs concerne chacun 
des époux. Cependant le Code civil prévoit que, dans le 
cas où l’un des époux s’immisce dans l’administration du 
patrimoine de l’autre conjoint, il sera tenu pour responsable 
de toute conséquence de cette ingérence (C. civ., art. 
1540-3).


