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RÉGIME MATRIMONIAL DE LA 
PARTICIPATION AUX ACQUÊTS

Intérêt : il offre aux époux les avantages du régime de la séparation de biens au cours du mariage et du régime légal de 
communauté à la dissolution.

CLAUSES PORTANT SUR LA COMPOSITION DES MASSES

La séparation des patrimoines : chacun des époux 
conserve la propriété exclusive des biens présents et des 
bien futurs mais aussi de tout ceux qu’il acquiert au cours 
du mariage. Pas de masse commune, seulement deux 
masses propres.
ACTIF : la vocation participative de ce régime emporte la 
nécessité d’identifier précisément à l’issue du régime les 
ventes et achats de biens. A ce titre, tous les moyens de 
preuve sont admissibles.
PASSIF : le paiement des dettes souscrites par un époux 
ne peut être poursuivi que sur les biens.

Règles propres au régime de la participation aux acquêts :
• La protection anticipée de la créance de participation : les biens donnés sans le consentement du conjoint et ceux qui 

ont été aliénés frauduleusement, sont fictivement réunis lors de la dissolution du régime, au patrimoine final.
• La liquidation anticipée : si le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, donnent 

lieu de craindre que la continuation du régime matrimonial ne compromette les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut 
demander la liquidation anticipée de sa créance de participation.

LA DISSOLUTION

Logique communautaire : l’époux dont la fortune a la moins prospéré pendant le fonctionnement du régime a vocation à la 
moitié de l’excédent des acquêts net faits par l’autre conjoint ; ou chacun a le droit à la moitié de l’enrichissement de l’autre 
avec compensation des créances.

La gestion séparée des patrimoines
Principe de jouissance exclusive : chacun des époux 
conserve l'administration, la jouissance et la libre 
disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre 
ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont 
advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a 
acquis pendant le mariage à titre onéreux.
Limites (issues du régime primaire) : il ne peut, 
notamment, être disposé du logement familial et des 
meubles meublants qu’avec le double consentement des 
époux.
+ les biens indivis : ils sont assujettis, pour 
l’accomplissement des actes d’administration et de 
disposition, à la règle de la majorité et de l’unanimité.


