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Divorce : anticiper
pour réduire la facture

Avocat, frais de notaire,

nouveau logement,
pensions alimentaires

ou encore prestation

compensatoire...

Divorcer a un prix,
parfois très élevé !

Si certains coûts sont

incontournables, faire les

bons choix limite les frais.

R ares sont ceux pour qui le

divorce n’est pas une

épreuve. Psychologique bien

sûr. mais également finan

cière et patrimoniale : la complexité du

dossier et le degré d’accord ou de dés

accord entre les futurs ex-conjoints

impactent le coût de la procédure, des

compensations financières peuvent être

accordées à l’un des époux, les dépenses

du quotidien sont dédoublées, la feuille

d'impôt a de fortes chances de grim

per... Mieux vaut donc savoir à quoi
s’attendre pour tenter de maîtriser les

frais, en anticipant les conséquences
d’un divorce à chaque étape de construc

tion du patrimoine.

Frais liés à la procédure

Parmi les coûts qui viennent immédia

tement à l’esprit de chacun en matière

de divorce, figurent ceux liés à la pro

cédure elle-même.

Avocat : honoraires libres

Le divorce, quelle que soit sa nature,

implique le recours à un avocat. Ses

honoraires sont libres et la palette extrê

mement large selon sa qualité et sa répu

tation. « Difficile d'avancer un prix

moyen sachant qu’on ne sait jamais

quand une procédure prendra fin », sou-

ligne Me Ludovic Duret, notaire à

Melun, membre du groupe Monassier.

Plus le dossier est compliqué, les dis
sensions importantes et la procédure

longue, plus les honoraires seront élevés.

Avec une facturation moyenne de 150 à

250 € de l’heure, il s’avère compliqué

d’être sous la barre des 1 500 € pour un

divorce par consentement mutuel et de

3 500 € minimum pour un divorce

contentieux.
Le divorce par consentement mutuel

coûte d'ailleurs plus cher depuis sa

réforme : les coûts sont aujourd’hui dou

blés avec l’obligation pour chacun des

époux d’être assisté de son propre avo

cat. Certains proposent toutefois des

honoraires forfaitaires, entre 1 000 et

4000 € pour un divorce amiable, le dou

ble pour une procédure contentieuse.

Attention aux propositions alléchantes

sur Internet, avec des avocats qui seront

difficilement joignables et ne pourront

être rencontrés...

Différents frais de notaire

Droit de partage

Divorcer nécessite de rompre les liens

juridiques et patrimoniaux qui réunissent

les époux. Cela passe par la liquidation

du régime matrimonial, une procédure

consistant à inventorier et évaluer le

patrimoine net des conjoints, puis à le
répartir entre eux en fonction des droits

et obligations de chacun. La liquidation

peut intervenir avant (sous réserve du
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Anna Gozlan, 
associée fondatrice Ludovic Duret, notaire à Melun,

de Kermony Office. membre du Groupe Monassier.

divorce), pendant, ou après le

divorce. Elle varie selon le

régime matrimonial du couple.

Dans les régimes de commu

nauté, les biens créés pendant

le mariage appartiennent pour

moitié à chaque conjoint et

seront donc partagés en deux,

une fois liquidé le régime

matrimonial ; les biens propres

restent des biens propres.

Dans les régimes séparatistes,

chacun garde son patrimoine,
à ceci près que certains biens

peuvent avoir été acquis en

commun, comme souvent la

résidence principale, dont la

situation d’indivision doit être considé

rée. La liquidation du régime matrimo

nial se trouve souvent complexifiée par

le mélange des patrimoines des époux,
comme le financement de biens com

muns avec des fonds personnels, par

exemple. Notons toutefois que le choix

d’un régime plutôt qu’un autre n’a pas

d’incidence sur le coût des actes nota

riés, à l’exception toutefois des émolu

ments du notaire qui sont de moitié pour

les époux séparés de biens dans les

liquidations amiables par rapport aux

autres liquidations.

Le notaire présente aux époux une pro

position de liquidation et partage. Même
en cas de divergence empêchant de

déterminer définitivement la répartition,
le notaire établi un projet d’état liqui

datif qui permet au juge de statuer sur

la liquidation du patrimoine dans les

divorces contentieux (divorces « avec

juge »). L’état liquidatif notarié est par

ailleurs obligatoire dans le nouveau

divorce par consentement mutuel

(« divorce sans juge »), en présence de

biens immobiliers.

La liquidation du régime matrimonial

induit différents frais de notaire, à com

mencer par le droit de partage, à hauteur

de 2,5 % de la valeur de l’actif net, un taux

qui passera à 1,8 % au 1er janvier 2021,

puis à 1.1 % au 1er janvier 2022. Il va sans

dire que cette perspective de diminution

invite les époux concernés à patienter

quelques semaines avant de procéder au

partage... Cependant, s’il existe des prêts

encore importants, l’impact de la baisse

n’a que peu d’incidence puisque le droit

de partage s’applique sur l’actif net.

Débours

Les débours correspondent

aux sommes versées par le

notaire à des tiers (coût des

demandes d’état-civil dématé

rialisé [Comedec], coût des états

hypothécaires...). Il s’agit de
frais fixes qui s’élèvent en géné

ral à moins d’une centaine d’eu

ros s’il n’y a qu'un seul bien.

Emoluments

Les émoluments du notaire,

correspondant à sa rémunéra

tion, ne représentent qu’une

faible proportion des frais de

notaire. Ainsi par exemple,

lorsqu’il est désigné par le juge pour éta

blir un projet d’état liquidatif pendant

l’instance (article 255-10 du Code civil),

ses émoluments s’appliquent selon un

barème proportionnel dégressif sur le

prix de l’actif brut (de 2,564 % pour la
tranche inférieure à 6500 € jusqu’à

0,529 % pour la tranche supérieure à

60000 €). D’autres émoluments peuvent

être fixes ou facturés au temps passé,

comme le travail sur la prestation com

pensatoire. Dans une liquidation de par

tage amiable du régime matrimonial ou

pour un partage judiciaire après divorce,

les honoraires du notaire sont tarifés à

environ 1 % HT de l’actif brut (plus les

droits de partage et différents débours).

En règle générale, il faut finalement s’at

tendre à des frais de notaire oscillant de

2,5 à 4,5 % de l’actif brut. « Ce taux de

4,5 % vise plutôt des partages sans prêts

de petits montants, où les frais fixes vien

nent faire monter le pourcentage global

des frais », précise Me Duret.

Frais d’enregistrement

Dans le cas d’un divorce sans juge et

sans liquidation notariée, les frais d’en

registrement de la convention sont fac

turés 42 € HT, soit 50,40 € TTC.

Les dépens

Les frais de procédure devant le tribunal

s’élèvent à 150 € pour un divorce par

consentement mutuel devant le juge et

700 € pour un divorce contentieux. L’un

des conjoints peut être condamné à les

supporter seul.

Vente du logement et droit de partage

S elon l’article 365,1-70 du CGI, les actes constatant un partage de biens doivent être enre

gistrés, dans le délai d’un mois à compter de leur date. Le partage de biens meubles ou

immeubles est soumis à droit d’enregistrement ou une taxe de publicité foncière de 2,50 %,

appelé « droit de partage » (article 746 du CGI). C’est l’existence d’un acte de partage qui condi

tionne l’exigibilité du droit de partage ; un partage verbal n’y est donc pas soumis. Il en découle
que le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun intervenant

avant le nouveau divorce par consentement mutuel n’est pas soumis au droit de partage. Mais

attention: si les époux constatent le partage dans un acte, y compris dans la convention de

divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce, ou s’ils en font mention dans un acte

postérieur, l’acte constatant le partage est soumis à enregistrement et implique le paiement

du droit de partage. Or, même sans partage, le produit de la vente doit être inclus dans l’état

liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention de divorce... L’administration l’a claire

ment rappelé, se basant sur l’article 229-3 du Code civil qui prévoit que la convention doit com

porter l’état liquidatif du régime matrimonial, état dans lequel figurent impérativement les

comptes bancaires... Ainsi, dès lors que la convention de divorce mentionne le partage, ce

dernier est taxable! (Rép. Descœur: AN 1er septembre 2020, n” 10159).
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Les frais supplémentaires

Les éventuelles interventions d’huis

siers, d’experts, etc. viennent le cas

échéant alourdir la facture. L’appel et le

pourvoi en cassation impliquent égale

ment des frais supplémentaires de pro

cédure (environ 500 €).

Les dommages et intérêts

Les divorces contentieux peuvent don

ner lieu au versement de dommages et

intérêts, pour réparer les atteintes maté

rielles et/ou morales subies par l’un des

époux ou une faute commise.

Médiation : nouvelle

tendance

Le recours à des solutions amiables de

résolution des conflits est de plus en plus

fréquent dans le cadre d’un divorce.

La procédure participative assistée par

avocat est une convention par laquelle

les conjoints s’engagent à résoudre à

l’amiable leurs différends, avant même

de saisir la justice.

Quant à la médiation, elle fait intervenir

un tiers neutre et formé à cette mission

qui aide au dialogue entre les parties afin

qu’elles trouvent ensemble un accord

durable et équitable. La médiation

épargne des aléas d’un procès dont l’is

sue n’est jamais certaine, de même que

le coût et la durée. Elle peut être conven

tionnelle lorsqu’elle est initiée par les

époux sur conseil de leurs avocats, ou

judiciaire lorsqu’elle est proposée par le

juge. Les honoraires du médiateur sont

libres et fonction de ses talents. Il peut

s’agir d’un ancien juge, d’un avocat,

d’un notaire, d’un psychologue...

« Cette tendance à la médiation, inspi

rée de la Common Law, basée sur

l'écoute et la reformulation, permet de

pacifier les relations et évite l’enlisement

judiciaire, témoigne Me Duret. Elle fait

ses preuves et les juges y ont de plus en

plus recours. Certes, cette alternative

n 'est pas gratuite. Mais ce coût est tou

jours plus intéressant qu'une intermi

nable procédure. Des associations enca

drent d’ailleurs ces médiations, et

établissent des forfaits ou des taux

horaires. Il faut, en revanche, avoir sin-

Le sort des donations entre époux

Le sort des donations entre époux est précisé

par la réforme du divorce du 26 mai 2004,

entrée en vigueur le 1er janvier 2005.

Ainsi, la situation des donations réalisées après

cette date dépend de leur objet. Concernant les

donations de biens présents, il convient de dis
tinguer selon que la donation a pris effet pen

dant le mariage ou non (par exemple une réver

sion d’usufruit). Ainsi, les donations de biens
présents qui ont pris effet pendant le mariage

sont irrévocables malgré le divorce. Les dona
tions de biens présents n'ayant pas pris effet

pendant le mariage demeurent révocables.

Enfin, les donations ayant vocation à prendre effet au décès du premier des conjoints, comme

la donation au dernier vivant, sont automatiquement révoquées par le divorce, sauf renonciation

de l’époux à cette révocation.

Le sort des donations consenties avant le 1er janvier 2005 est pour sa part lié à leur forme. Les
donations contenues dans un contrat de mariage portant sur des biens présents sont irrévoca

bles, y compris pour les biens présents n’ayant pas pris effet pendant le mariage. Celles portant

sur des biens à venir sont révoquées de plein droit par le divorce. Les époux peuvent toutefois

prendre des dispositions différentes dans une convention de divorce. Quant aux donations entre

époux établies hors contrat de mariage avant le 1er janvier 2005, elles restent librement révo

cables (biens présents) ou sont révoquées de plein droit (biens à venir).

cèrement envie que la démarche abou

tisse. Inutile d’y songer si l’une des par

ties vise à tout prix à faire condamner

l’autre. »

Compensations imposées
par le juge

Le devoir de secours entre époux cesse

au jour du divorce ; toutefois, le juge

peut décider le versement d’une presta

tion compensatoire. En présence d’en

fant, il peut également mettre en place

une pension alimentaire. Des sujets sen

sibles, qui exacerbent encore les tensions

de la séparation.

Prestation compensatoire

Parmi les conséquences les plus redou

tées par les conjoints figure la prestation

compensatoire. « Ce sujet a de vraies

répercussions patrimoniales, souligne

Anna Gozlan, associée-fondatrice de

Kermony Office. La prestation compen

satoire permet de compenser la dispa

rité que la rupture du mariage crée dans

les conditions de vie respectives. Atten

tion, elle n’est octroyée que si l’un des

époux en fait la demande et que s’il est

établi qu’une disparité dans les condi

tions de vie des époux est induite par la

rupture des liens du mariage. »

La prestation compensatoire est régie

par les articles 270 et 271 du Code civil.

Elle tient compte de critères tels que la

durée du mariage, l’âge et l’état de santé

des époux, leur qualification et leur

situation professionnelles, les consé
quences des choix professionnels faits

par l’un des époux pendant la vie com

mune pour l’éducation des enfants ou

pour favoriser la carrière de son conjoint

au détriment de la sienne, le patrimoine

estimé ou prévisible des époux, tant en

capital qu’en revenu, etc. « La prestation

compensatoire peut être fixée à l’amia

ble ou décidée par le juge, parfois après

plusieurs années de procédure, explique

Me Duret. Même si des critères d’ap

préciation existent, il n 'existe pas de

barème ou de méthode reconnue de

tous ; cela a bien été rappelé par la Cour

de cassation .Il y a donc autant de règles

que de couples : impossible de connaître

à l’avance le capital qui sera fixé. L’ap

préciation est laissée au juge qui peut

ainsi personnaliser la prestation, au plus

près de la situation des conjoints. Cer

taines juridictions sont plus sévères que

d’autres, la pugnacité de la défense 
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compte également. Il n’est pas rare d’as

sister à des écarts de 1 à 10 en appel

pour un même cas. »

La prestation compensatoire prend la

forme d’un capital que le débiteur doit

verser sous douze mois à son ex

conjoint. Il peut également être versé

en plusieurs fois, dans la limite de qua

tre-vingt-seize mensualités, soit huit

ans. Plus rarement, la prestation peut

également être versée sous forme de

rente viagère, ou par l’attribution d’un
bien en pleine propriété ou d’un droit

d'usage, d’habitation ou d’usufruit.

« Un époux peut également demander

une pension avant ou pendant la pro

cédure de divorce, lorsque son conjoint

ne participe pas suffisamment aux

charges de la vie commune ou pour

maintenir son niveau de vie en cas de

séparation de corps, précise Anna

Gozlan. Une fois le divorce prononcé,

cette pension est remplacée par la

prestation compensatoire. »

Moins d'un divorce sur quatre donne

lieu au versement d’une prestation

compensatoire (pour près de 85 % de

demandes), avec des montants moyens

avoisinant les 75 000 €, mais qui peu

vent aussi s’élever à plusieurs centaines

de milliers d’euros... « Signalons qu'en

cas de décès du débiteur, la prestation

compensatoire est liquidée sur la suc

cession. Si l’actif successoral est infé

rieur à la somme due, les héritiers ne

sont pas tenus de payer le capital man

quant », indique Anna Gozlan.

Pension alimentaire

En présence d’un ou plusieurs enfants

mineurs, le juge peut prévoir le verse

ment d’une pension alimentaire, géné

ralement mensuelle. Son montant

dépend des ressources des parents et des

besoins des enfants. Si des barèmes ont

existé, ils sont aujourd’hui abandonnés,

du moins officiellement. « La décision

est donc, là aussi, laissée à l'apprécia

tion du juge, constate Anna Gozlan. La

fréquentation d’une école privée ou

l'inscription à un club cl’équitation peu

vent ainsi faire grimper la facture. »
Bien que théoriquement limitée aux

situations de garde pleine, une pension
alimentaire peut être attribuée en cas de

Calcul de la prestation compensatoire

Voici l’exemple d’une méthode de calcul utilisée par les juges: un tiers de la différence de

revenus annuels multiplié par la moitié de la durée du mariage.
Revenus bruts annuels de Monsieur: 70000 €

Revenus bruts annuels de Madame : 22000 €

Différence de revenus avant impôts: 48000 €

Durée du mariage : 20 ans

1/3 de la différence de revenus multiplié par la moitié de la durée du mariage:

16000 € x 10 = 160000 € à verser à Madame.

garde alternée si une différence d’am

pleur dans la situation des deux parents

est constatée. La pension atteint parfois

plusieurs milliers d’euros par enfant,

mais la moyenne ne dépasse pas

quelques centaines d’euros. « Elle dis

paraît en principe à la majorité des

enfants, mais persiste jusqu’à 25 ans si

cela est justifié par la poursuite d’études,

et si le contexte est sérieux et raisonna

ble, précise Anna Gozlan. Elle peut ainsi

être versée encore au moins trois ou qua

tre ans après le bac. » Son versement

prend fin avec le décès du débiteur ou du

créancier. Il a été jugé par la Cour de cas

sation en 2012, que la pension alimen

taire resterait due par les héritiers du

débiteur si et seulement si elle avait éga

lement un caractère indemnitaire.

Les effets sur la vie courante

La séparation impacte évidemment le

quotidien et induit un certain nombre de

frais supplémentaires en dédoublant les

charges, là où le mariage les mutualise.

Il suppose d’assumer seul toutes les

dépenses du quotidien. Concrètement, les

ex-conjoints auront besoin de financer

deux logements, avec les charges y affé-

Pension
de réversion

E n cas de décès de l'ex-conjoint, une pen
sion de réversion (sous réserve de res

sources plafonnées) est versée au survivant,

même divorcé. Si l’ex-époux décédé était

remarié, le versement est au prorata de la
durée de chaque mariage (Pacs et concu

binage exclus).

rentes: frais énergétiques, abonnements

téléphone, assurances, impôts locaux,etc.

En présence d’enfants, il leur faudra deux

logements de taille adaptée aux chambres

d’enfants doublement équipées...

Vendre la résidence

principale ?

Outre la question des nouvelles habita

tions se pose celle du sort du logement

familial occupé pendant le mariage. Il

est fréquent que l’un des conjoints y

demeure le temps de la procédure. Les

modalités de cette jouissance, qui peut

se faire à titre gratuit ou onéreux,

devront être clairement définies pour

éviter les conflits.
La vente ou non du logement soulève de

grands débats... Celle-ci peut être déci

dée, mais n’est pas obligatoire: les

conjoints peuvent conserver le bien et

prévoir une convention d’indivision pour

en régir l’utilisation ; l’un des deux peut

également racheter la part de l’autre.

« Cela implique souvent qu’il reprenne

seul le crédit et désengage son conjoint,

ou qu’il fasse un nouvel emprunt. Un

sujet délicat à traiter avec les banques »,

avertit Me Duret.

« Point intéressant : même si le logement

n 'est plus habité que par l'un des deux

époux, dans le cadre du divorce, la plus-

value issue de la vente de la résidence

principale fera l'objet d’une exonération

d’impôt à condition que la vente soit

réalisée dans un délai raisonnable. Pour

l'appréciation de ce délai, il sera tenu

compte notamment du marché immobi

lier, de sa fluidité au moment de la mise

en vente du bien ou encore de son prix

de vente, remarque Anna Gozlan. Atten

tion en revanche : dans le cas d'époux

mariés en communauté, Eépoux qui
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La fiscalité des

conjoints n’échappe

pas aux répercussions

de leur divorce.

cherche à se reloger doit absolument

s'abstenir de racheter une nouvelle rési

dence principale tant que le divorce

n 'est pas prononcé. Dans ce cas, le nou

veau logement appartiendrait pour moi

tié à son futur ex-conjoint. Toutefois,

plusieurs solutions sont possibles pour

ne pas passer à côté d’un bien que Ton

aurait repéré : l’acquérir avec des fonds

propres et pouvoir en justifier, ou

demander au juge de fixer les effets du

divorce à la date de la séparation de

corps, mais attention cette requête n 'est

pas acquise, elle relève de l'appréciation

souveraine des juges du fond. »
Les époux mariés en communauté

s’imaginent souvent que le droit de par

tage ne concerne que les biens immobi

liers. Ils supposent alors qu’en vendant

le logement avant de divorcer et en bas

culant les fonds sur le compte en banque

afin de se les partager, ils échapperont

aux droits de 2,5 %. « Or divorcer

implique de liquider le régime matrimo

nial, donc d'établir les triasses à parta

ger, auxquelles n 'échappe pas le compte

en banque, souligne Me Duret. Le pro

duit de la vente est donc forcément

incorporé à l’assiette du droit de par

tage. Même le divorce par consentement

mutuel ne permet pas de s’en exonérer,

comme le rappelle une réponse minis

térielle de septembre 2020. » (cf. Cas

pratiques pages 74 à 75).

L'unique solution pour échapper au droit

de partage sur la résidence principale

pourrait être de divorcer avant de vendre

le bien, qui resterait ainsi en indivision,

selon une convention qui ferait partie de

la convention de divorce, jusqu’à ce

qu'il soit vendu. Avec l’inconvénient
toutefois de ne pas maîtriser la date de

cette vente et de devoir gérer une indi

vision... Le prix de cession serait

ensuite réparti entre les ex-époux sans

acte de partage, donc sans droit à régler.

L’abaissement programmé du droit de

partage devrait toutefois décrisper ces

problématiques !

Le patrimoine financier

Les comptes bancaires communs sont

partagés à la date des effets du divorce.

Certains conjoints décident de les fer

mer et de se répartir les fonds préala

blement, « mais en réalité cela n’im

pacte pas les règles et frais de partage,

car tout ce qui apparaît sur les comptes

de Tun ou de T autre des époux inté

grera la masse à partager », prévient

Me Duret. La clôture anticipée ou la

désolidarisation du compte commun

permet toutefois de se prémunir des

dépenses qui pourraient être réalisées

sans concertation par son conjoint.

Quant aux assurances-vie, dans le cas

d'époux mariés en communauté, elles

entrent, elles aussi, dans l’actif à parta

ger, comme l’a confirmé l’arrêt Pras-

licka : elles sont réputées avoir été ali

mentées par des fonds communs et

appartiennent donc pour moitié à chacun

des conjoints, sauf à être en mesure de

prouver qu’elles ont été approvisionnées

par des fonds propres (d’où l’importance

des clauses de remploi lors d'héritage et

de donation). Le souscripteur d'une

assurance-vie alimentée par des fonds

communs peut toutefois conserver le

contrat à son nom, à condition de

dédommager la communauté.

Attention également à la façon dont ont

été rédigées les clauses bénéficiaires.

La clause-type mentionne en principe

« le conjoint », le divorce efface donc

tout droit de ce dernier sur le contrat.

<•<• Mais les contrats peuvent avoir été

souscrits avant le mariage et mention

ner le nom de celui qui n’avait pas

encore la qualité de conjoint et qui reste

dans ce cas bénéficiaire du contrat

après le divorce. Il faut donc bien le

vérifier », conseille Me Duret.

Autres biens immobiliers

Les résidences secondaires et les inves

tissements locatifs peuvent faire l’objet

d’une convention d’indivision. De cette

façon, pour divorcer, les époux ne seront

pas liés à la vente des biens, qui peut être

longue. Ils s’exonèrent aussi de droit de

partage. « Attention, vendre le bien

avant le terme d’un engagement de

location signé en contrepartie d’un

avantage fiscal remet en cause cet avan

tage. Mieux vaut donc laisser le bien en

indivision jusqu’au terme de l’engage

ment ou qu’un époux le reprenne seul

afin d’en poursuivre la location, tout en

signalant le changement aux impôts »,

suggère Me Duret.

Revoir la feuille d’impôt

Nombre de parts
La fiscalité des conjoints n’échappe pas

aux répercussions de leur divorce. Les

époux feront une déclaration séparée dès

l’année concernée par le changement de

situation, et ce pour l’année entière.

Idem en cas de séparation avant le pro

noncé du divorce. Première consé

quence: la perte de parts fiscales, celle

du conjoint bien sûr, mais aussi celles

des enfants pour le parent qui n’en a pas

la garde. En cas de garde alternée, les

parts sont partagées entre chaque parent

(0,25 par enfant jusqu’au deuxième, puis

0,5). Rappelons toutefois que l’avantage

fiscal induit par les enfants est plafonné

à 1570 € par demi-part.

Pensions alimentaires

Les pensions alimentaires versées aux

enfants mineurs sont déductibles pour

le parent qui ne bénéficie pas des demi-

parts supplémentaires pour charge d’en

fant ; en contrepartie, elles sont imposa
bles entre les mains du parent ayant la

garde pleine. Cette option n'est pas pos

sible en cas de garde alternée, puisque

le parent débiteur de la pension alimen

taire bénéficie déjà de demi-parts sup

plémentaires. Les parents élevant seuls

leurs enfants peuvent par ailleurs sous

conditions, cocher la case T « parent

isolé » leur accordant une demi-part sup

plémentaire pour charge d’enfant.

En présence d’enfants majeurs, la garde

alternée n'est plus possible. Ils peuvent
être rattachés à l’un des parents jusqu’à

25 ans s’ils font des études (21 ans dans

le cas contraire). Si le second parent

verse une pension, celle-ci sera

Poste1
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déductible dans la limite de 5 947 €, et

imposable pour le parent auquel l’enfant

est rattaché. Ce parent profitera en outre

d’une réduction de 183 € au titre des

études supérieures. « L’enfant peut aussi

procéder à sa propre déclaration et per

cevoir une pension alimentaire de cha

cun de ses parents, déductible entre leurs

mains et imposable dans la sienne »,

note Anna Gozlan.

Dans tous les cas, les sommes versées
doivent être justifiées (enfant dans le

besoin) et contrôlables. Si l’enfant

majeur habite chez l’un de ses parents

même à temps partiel, ce dernier peut

déduire une pension forfaitaire de

3 500 €, sans justification.

Prestation compensatoire

La prestation compensatoire est déduc

tible de la feuille d’impôt du débiteur et

imposable pour le bénéficiaire. « Si elle

est versée en capital dans un délai supé

rieur à douze mois à compter du juge

ment ou si elle est versée sous forme de

rentes, l’époux débiteur bénéficie d'une

déduction sur son revenu global, avec

un étalement dans la durée. La pension

est alors imposable pour le bénéficiaire,

dans la catégorie des traitements,

salaires, pensions et rentes viagères,

détaille Anna Gozlan. Lorsque la pres

tation est versée en une seule fois dans

les douze mois qui suivent le jugement,
elle donne droit à une réduction d’impôt

de 25 % de son montant, dans la limite

de 30500 € déclarés, soit 7625 € de

réduction maximum.Le bénéficiaire n’est

alors pas imposé sur les sommes reçues. »

En matière fiscale, seuls des calculs pré

cis permettent de s’orienter avec certi

tude vers la meilleure option. Ainsi,

contrairement aux apparences, il n’est

pas toujours judicieux de rattacher les

enfants au conjoint ayant les plus gros

revenus. L’accompagnement d’un CGP

est opportun pour faire en amont les

bons choix fiscaux et patrimoniaux.

Anticiper très en amont

Le spécialiste en gestion de patrimoine

dispensera un conseil d’autant plus

opportun en amont du divorce.

« Parmi les missions d’un conseiller en

gestion de patrimoine, prévoir des

poches pour ces situations est essentiel,

confirme Anna Gozlan. Mais pour

qu ’une séparation soit la moins doulou

reuse possible, le premier conseil

consiste à réfléchir dès le mariage, en

choisissant un régime matrimonial

approprié et en essayant d’imaginer à

quoi ressemblera la vie du couple : l’un

des conjoints créera-t-il une société?

Le couple pense-t-il aller vivre à

l’étranger? De quels biens hériteront-

ils ? etc. Il faut anticiper sur le long

terme, mettre en place des stratégies

patrimoniales destinées à protéger la

famille et les biens, tout en organisant

leur devenir en cas de séparation, et ne

surtout pas attendre la veille du divorce

pour bien faire. »

Limiter les prérogatives

du conjoint

Une des craintes souvent exprimées par

les clients des family offices concerne le

souhait que la gestion de leur fortune ne

soit pas exercée par l'autre parent en cas

de décès ou de divorce. Cela implique,

notamment, de contourner l’exercice de

l’autorité parentale qui appartient aux

deux parents.

Depuis janvier 2016, chacun des parents,

en tant qu’administrateur légal de l’en

fant, est réputé avoir l’accord de l’autre

parent pour passer des actes d’adminis

tration. Pour les actes de disposition,

l’accord des deux parents est requis

lorsque l’exercice de l’autorité parentale

est conjoint, ce qui peut ne plus être le

cas lorsque l’un des parents a été privé

de ses droits ou qu’il est pré-décédé.

Dans ce cas seulement et depuis 2016,

le parent peut agir seul sur le patrimoine

de son enfant sans solliciter le juge des

tutelles. « Dans une famille disposant

d’un beau patrimoine, à l’aube d’un

divorce, il peut être souhaitable de limi

ter ou d’encadrer cette faculté, remar

que Anna Gozlan. Nous intervenons

pour construire des solutions immobi

lières et financières combinant des dis

positifs juridiques légaux afin d’orga

niser la gestion du patrimoine jusqu ’à

la majorité des enfants. Nombreuses

sont les options qui s’offrent à nous

comme la rédaction sur mesure du

Pacte adjoint à un don manuel inclus

dans la souscription d’un contrat d’as

surance vie pour mineur, l’insertion de

clauses d’exclusion légale dans les

actes de donation, un testament pré

voyant que les biens transmis seront

administrés par un tiers autre que le

parent survivant, ou enfin la rédaction

adaptée de statuts d’une SCI désignant

un gérant qui pourra être un proche de

la famille la plupart du temps... »

Les mariages entre personnes de natio

nalité différente ou célébrés à l’étran

ger. les naissances d’enfant dans un

autre pays ou l’expatriation complexi

fient considérablement les situations de

divorce, notamment en raison de l’im

plication du droit international privé

dans la détermination du régime matri

monial applicable qui peut conduire à

des situations particulièrement ardues

à démêler, faisant intervenir les lois de

plusieurs états en même temps ! « Tout

cela s’anticipe, avec la mise en place

de mandats de protection future, de

mandats posthumes, ou encore de choix

de loi applicable à sa situation, etc. »,

confie Anna Gozlan.

Trouver un terrain d’entente

Divorcer par consentement mutuel est

certainement le meilleur conseil à don

ner aux futurs ex-époux.

Et même lorsque le divorce amiable

n’est pas possible, les époux doivent

essayer de trouver des points d’accord.

« Le divorce empêche de faire des pro

jets pendant toute la durée de la procé

dure, qui peut s’étirer sur plusieurs

années, témoigne Me Duret. Plus elle

est longue, plus elle est coûteuse, avec

parfois une déception à la clé car les

aléas sont très importants en raison du

caractère subjectif de l’appréciation des

juges. Mieux vaut donc faire en sorte

que la séparation se passe le mieux pos

sible, quitte à revoir un peu ses préten

tions à la baisse... »

I Elisa Nolet

Retrouvez en pages 74 et 75 des tableaux détaillant

des cas pratiques de liquidation du régime matri-

monal selon diverses situations.
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Cas pratiques de liquidation du régime matrimonial

lre hypothèse avec prêt 2e hypothèse sans prêt

Actif Actif

Pourcentage 2,40 % Pourcentage 3,87 %
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Cas pratiques de liquidation du régime matrimonial (suite et fin)

3e hypothèse avec prêt en 2021

Projet établi le 13/10/2020

Date d’effets du divorce 1/10/2020

Date de jouissance divise 1/10/2020

4e hypothèse sans prêt en 2021

Projet établi le 13/10/2020

Date d’effets du divorce 1/10/2020

Date de jouissance divise 1/10/2020


