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Subie ou choisie, l’indivision implique l’entente des co-indivisaires pour fonctionner,
et la rédaction d'une convention est souvent nécessaire pour organiser les relations

entre les parties. Un état juridique précaire et complexe qui concerne pourtant

de multiples situations patrimoniales...

M onsieur Jourdain faisait de

la prose sans le savoir ; les

co-indivisaires entrent

souvent en indivision sans

en avoir conscience et sans mesurer les

conséquences de ce dispositif juridique.

« L'indivision est pourtant très courante.

La plupart des gens se retrouvent un jour

en situation d’indivision, volontairement

ou non ! », constate Me Sandrine Celle,

notaire à Lyon, membre du groupe

Monassier.
L’indivision naît lorsque plusieurs per

sonnes, les co-indivisaires, possèdent les

mêmes droits sur un même bien, sans

que les parts soient matériellement divi

sées entre eux. « Il peut s'agir d’une

indivision légale subie, par exemple

suite à un décès (indivision successo

rale), un divorce (indivision post-com

munautaire), une dissolution de société

(SCI arrivée à son terme...), etc. Mais

l'indivision peut également être choisie,

par exemple lorsque des concubins, des

partenaires pacsés, des personnes

mariées en séparation de biens ou même

des amis décident d’acquérir ensemble

un bien », détaille Baptiste Garnier,

conseiller en gestion de patrimoine chez

L&A Finance.
Deux personnes peuvent en effet acheter

un bien Pinel en indivision, des amis

s’offrir une résidence secondaire... Cha
cun aura des droits proportionnels à son

investissement. « L'indivision a souvent

mauvaise presse : elle impose le vivre-

ensemble et la situation peut s'avérer

complexe lorsqu ’on ne s'entendpas.

Mais il y a en réalité beaucoup d’indi

visions choisies et les choses se passent

bien. Même en cas de séparation, les dif
ficultés se résolvent dans la plupart des

cas », témoigne Me Celle.

Une gestion régulée

par la loi

Les règles régissant l’indivision légale

sont codifiées aux articles 815 et sui

vants du Code civil. Elles déterminent

les droits, obligations et modalités de

gestion accordés aux indivisaires. « Les

règles de gestion varient selon l’impor-
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Sandrine Celle, notaire à Lyon,

membre du groupe Monassier.

Denis Rattier, ingénieur patrimonial

chez K&P Finance.

Baptiste Garnier, conseiller
en gestion de patrimoine

chez L&A Finance.

tance de l’acte réalisé », indique Denis

Rattier, ingénieur patrimonial chez K&P

Finance. Ainsi, chaque indivisaire peut

agir seul pour effectuer les actes de

conservation du bien, même si la situa

tion ne présente pas un caractère d’ur

gence: paiement d’une facture, des

impôts, de travaux de réparation, etc.

Pour ce faire, il peut utiliser les fonds de

l’indivision, avancer les frais et récupé

rer les sommes engagées lors du partage,

ou encore obliger les autres indivisaires

à participer aux dépenses par voie judi

ciaire... « Pour les actes de conserva

tion, chaque indivisaire est en effet sup

posé avoir mandat des autres », souligne

Denis Rattier.

Certains actes requièrent la majorité des

deux tiers des droits indivis pour être

valables. C’est le cas des actes d’admi

nistration (souscription d'un contrat

d’assurance, travaux d’entretien, vente

de meubles indivis pour payer une dette

de l’indivision,conclusion ou renouvel

lement d’un bail classique...).

Enfin, l’unanimité s’impose concernant

la vente d’immeubles indivis, la conclu

sion d’un prêt, ou la conclusion et renou

vellement des baux commerciaux, agri

coles, industriels ou artisanaux.

Toutefois, en cas d’urgence justifiée, un

indivisaire peut être autorisé à conclure

seul un acte de vente allant dans l’intérêt

commun. Le tribunal de grande instance

peut également autoriser les indivisaires

détenant au moins deux tiers des droits

indivis à vendre le bien, malgré l’oppo

sition des autres indivisaires. C’est le

notaire qui enclenchera la procédure.

Pour simplifier la gestion, les indivi

saires peuvent, à la majorité des deux

tiers, confier un mandat général d’admi

nistration à l’un ou plusieurs d'entre eux.

« Ce dispositif reste toutefois assez peu

usité », constate Me Celle.

Pour les baux et les actes dépassant les

compétences d’administration générale,

un mandat spécial sera nécessaire.

Attention à l’indemnité
d’occupation

Chaque indivisaire dispose d'un droit de

jouissance sur le bien indivis et doit res

pecter le droit de jouissance de ses co

indivisaires. « L’indivisaire qui use ou

jouit privativement de la chose indivise

est, sauf convention contraire, redevable

Lorsque le bien

génère des

revenus, 
chaque

indivisaire peut

en bénéficier

à hauteur de

ses droits dans

l’indivision.

d'une indemnité », précise

l’article 815-9 al. 2 du Code

civil.

Le simple fait d’utiliser le

bien ne conditionne pas le

versement de 1 ’ i ndemnité ; en

revanche, priver les autres

indivisaires de son utilisation

du fait d’un usage exclusif

justifie de s’en acquitter.

« Détenir seul les dés du bien

indivis et interdire l’accès aux

autres indivisaires caracté

risent la jouissance exclusive

et impliquent le versement de

l’indemnité d'occupation »,

précise Denis Rattier.

Un sujet sensible s’agissant

d’un couple qui se sépare... Durant la

procédure de divorce, le juge peut accor

der la jouissance du domicile à l’un des

conjoints, avec ou sans indemnité d’oc

cupation. « Attention, dans le cas où le

juge décide d'une d’indemnité, celle-ci

peut courir à compter de la date des

effets du divorce, c 'est-à-dire depuis le

jour où les époux ont cessé de cohabiter

et collaborer, jour qui peut précéder de

plusieurs années la date du jugement »,

prévient Denis Rattier.

En cas de jouissance gratuite, l’époux

bénéficiaire devra prouver que le bien

est revenu à l’indivision au terme de

la période de procédure, faute de quoi,

il sera redevable d'une indemnité

d’occupation.

Des créanciers prioritaires

Lorsque le bien génère des revenus,

chaque indivisaire peut en bénéficier à

hauteur de ses droits dans l’indivision.

Il peut en réclamer la perception

annuelle, après déduction des dépenses,

par exemple la taxe foncière, qui reste

due par l’ensemble des indivisaires

même en cas d’occupation privative.

L'indivision peut d’ailleurs être grevée

de dettes, préalables à sa constitution

(passif successoral, dettes de commu

nauté. ..) ou nées de son fonctionnement.

Chaque indivisaire est alors tenu de sup

porter les pertes, à proportion de ses

droits, sans qu’existe entre eux le prin

cipe de solidarité. 
A
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Hypothèque

etPPD

U n co-indivisaire peut hypothéquer sa part

indivise dans un immeuble. Si celui-ci lui est

attribué à l'issue du partage, l'hypothèque s'ap

pliquera à l’ensemble de l’immeuble. L'hypo
thèque peut d’ailleurs être effectuée partous les

indivisaires. « En revanche, le privilège de prêteur

de deniers (PPD) est, lui, indivisible. Même si le

prêt n’est au nom que d'un seul indivisaire, le

PPD grève le bien dans son intégralité », précise

Denis Rattier.

Un créancier ne peut donc exiger de l’un

d’eux le paiement intégral de la créance

qui lui est due. 
<r La question des créan

ciers est un sujet sensible, qu ’il s’agisse
de ceux de l’indivision ou de ceux des

indivisaires individuellement,
 remarque

Denis Rattier. 
Les créanciers de l’indi

vision sont forcément prioritaires sur

les créanciers personnels d’un indivi

saire, qui ne peuvent agir sur les biens

indivis. Même une hypothèque légale
du Trésor public sur un indivisaire ne

peut jouer sur l'indivision avant le par

tage ou la vente. »

Tant que dure l’indivision, ses créanciers

ont un droit de gage général sur l’im

meuble indivis, sans que la dette puisse

être divisée entre les débiteurs. Ils peu
vent se faire payer par prélèvement sur

l’actif indivis avant le partage. A défaut,

ils ont la possibilité d’exiger la saisie du

bien aux fins de vente aux enchères

publiques. Et en cas d’échec, ils sont

autorisés à saisir le patrimoine personnel

des indivisaires, à proportion des droits

détenus par chacun. Lorsque l’indivision

fait suite à un régime communautaire,

les créanciers de la communauté ont le

pouvoir de se payer sur les biens indivis,

quand bien même un seul des époux

serait responsable de la dette.

Quant au créancier personnel d’un indivi

saire, il peut également provoquer le par

tage par action oblique, ou, dans certains

cas, se payer par prélèvement sur l’actif.

Rédiger une convention

« Les indivisaires peuvent organiser le

fonctionnement de l’indivision en déro

geant, dans une certaine mesure, aux
règles légales par voie convention

nelle. La convention sera obligatoire
ment rédigée par un notaire et publiée

à la conservation des hypothèques

pour opposabilité aux tiers »,
 précise

Denis Rattier.

Si ce document est plutôt rare au sein

d’un couple avant séparation, la conven

tion est fort utile dans les autres situa

tions d’indivision. 
« Elle permet de gérer

le passage de l’indivision choisie à l in

division subie (divorce, décès...), géné

ratrice de conflits »,
 souligne Baptiste

Garnier. 
« Yfigure notamment la nomi

nation à l’unanimité d’un ou plusieurs

gérants, généralement choisis parmi les

membres de l’indivision, bien qu ’il soit

possible de recourir à un tiers. La
convention détermine les conditions

d’exercice des pouvoirs du gérant, et lui
permet d’agir dans certaines limites

sans l’accord des indivisaires »,
 indique

Denis Rattier. 
« Il n ’aura pas besoin du

consentement des deux tiers des indivi

saires pour les actes d’administration.
Mais il n ’aura jamais les pleins pouvoirs

pour les actes de dispositions qui exigent

l’unanimité des indivisaires »,
 complète

Baptiste Garnier.

Le gérant doit rendre compte de sa ges

tion aux indivisaires et engage sa res

ponsabilité en cas de faute de gestion. Il
peut également être rémunéré pour cette

fonction, potentiellement chronophage.

« La convention fixe par ailleurs les

règles applicables en cas de décès de

l’un des indivisaires : clause d’attribu

tion préférentielle du conjoint survivant,
faculté d’acquisition des droits du

défunt... »,
 
précise Me Celle. 

« Elle per

met, par exemple, de prévoir le devenir

en cas de décès de la quote-part des

concubins, non-héritiers l’un de l’autre,

ajoute Baptiste Garnier. 
La convention

peut également déterminer des condi

tions d’agrément à la sortie, comme
la priorité donnée aux co-indivisaires

sur les enfants d’un indivisaire défunt

par exemple.
 »

Cet acte permet d’aller loin dans l’or

ganisation de l’indivision, avec un A

Cas particulier de

l’indivision démembrée

D es nus-propriétaires ou des usufruitiers peuvent se retrouver en situa

tion d'indivision entre eux. Le cas classique est celui des enfants au
premier décès d'un de leur parent lorsque le survivant reçoit l’intégralité

de la succession en usufruit. Les enfants sont alors en indivision sur la

nue-propriété des biens successoraux. L’indivision peut, à l’inverse, concer

ner des usufruitiers, qui peuvent demander le partage de l’usufruit indivis

par voie de cantonnement ou par licitation.
Le juge ne peut ordonner la vente en pleine propriété d’un bien indivis et

démembré à la demande du créancier personnel d’un indivisaire si l’usu

fruitier s’y oppose.
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Coût de la convention d’indivision

S i l’assiette est inférieure ou égale à 29800 €, le notaire percevra un émolument fixe de

264,12 € HT. Si l’assiette est supérieure à 29800 €, l’émolument proportionnel s’élèvera à :

Il convient de compter également des émoluments de formalités d’environ 400 €.
« S'ajoutent des droits d’enregistrement fixes de 125 € et le salaire du conservateur des hypothèques

de 0,10 % de la valeur de l'immeuble », précise Denis Rattier.

Emoluments TTCAssiette

planning d’utilisation du bien, une répar
tition des indivisaires dans les diverses

parties de l’immeuble, etc. « Elle est
également plus que recommandée

lorsqu 'un indivisaire occupe privative-

ment le bien, afin de définir la prise en

charge des frais, l'indemnité versée aux

co-indivisaires, etc. Ceci évitera de

futures rancœurs », poursuit Baptiste

Garnier. La convention aura, au choix,
une durée déterminée ne pouvant excé

der cinq ans ou une durée indéterminée

qui s’achèvera au partage.

Moins engageante, la convention à durée
déterminée peut être renouvelée par

tacite reconduction. Mais les indivisaires
qui signent une telle convention s’inter

disent de demander le partage pendant

la période définie. « La convention à
durée indéterminée offre plus de sou

plesse et maintient leur droit à demander

le partage à tout moment. Toute clause
contraire serait considérée comme

nulle », remarque Me Celle.

Source de conflits

L’indivision exige une parfaite entente

et peut s’avérer source de conflits, en
particulier s’agissant des relations finan

cières entre indivisaires. « Par exemple,
un indivisaire qui finance des travaux et

s'attend à ce que les autres participent

peut avoir beaucoup de mal à récupérer

les fonds. Bien sûr, les textes prévoient

tout. Mais en réalité, le seul recours est

l'action en justice. La convention, par

L’indivision est un

dispositif qui exige

une parfaite entente

et peut s’avérer

source de conflits,
en particulier

s’agissant des

relations financières

entre indivisaires.

sa force exécutoire, permet d’éviter cet
extrême : c 'est l'huissier qui agira pour

recouvrer la somme due », précise Me

Sandrine Celle.
Autre sujet de discorde : la part de cha

cun dans l’indivision. « Dans un cou

ple qui achète en indivision, celui qui
finance 40 % du bien est propriétaire

à 40 %. Les quotes-parts de détention
sont indiquées dans l’acte de vente et

immuables. La situation se complique

lorsque le couple recourt à un prêt, car

la quote-part de remboursement peut

évoluer dans le temps, au gré de ver

sements de l’un ou de l’autre. En cas

de séparation, le couple risque de se
déchirer sur sa participation respec

tive. Pour l'éviter, une clause sera insé

rée dans l'acte de vente, précisant bien

que, s'agissant du prêt, si la répartition

projetée n 'est pas respectée, celui qui
surfinance se ménage la preuve qui

permettra de rééquilibrer sa partici

pation financière, faute de pouvoir

réviser les quotes-parts de détention »,

conseille Me Celle.

« En pratique, la plupart des situations

se règlent à l’amiable. Le notaire par

vient à raisonner ses clients. Il y a tou

jours un indivisaire, celui qui vient nous

consulter, qui souhaite que la situation

se délie. Il arrive bien sûr que, face à

une demande de partage, certaines par

ties s’opposent à la vente, mais le droit

de préemption est assez court. Et si un
indivisaire refuse de donner procuration

pour la vente, alors la saisie du juge est

nécessaire. Mais le notaire tente tou
jours de résoudre les conflits sans aller

jusqu 'aux tribunaux », témoigne encore

Me Celle.

Sortir de l’indivision:

un droit

Particularité, en effet, de l’indivision :
sa précarité ! « Nul ne peut être

contraint à demeurer dans l’indivision

[...] », dispose l'article 815 du Code

civil. Chaque indivisaire peut donc

demander le partage à tout moment,
auprès du tribunal de grande instance

compétent. « Dans la pratique, l’indi
visaire qui souhaite sortir propose

généralement de vendre sa quote-part

indivise, à un tiers ou à ses co-indivi

saires, explique Baptiste Garnier. Tou

tefois, ces derniers n 'ont pas toujours
les moyens de racheter ; c’est un vrai

sujet bloquant. »
« Dans le cas d’un couple qui se

sépare, cette proposition est courante.
Mais la difficulté réside dans le coût

de l’opération, et notamment le coût

élevé des actes. C’est un réel frein,

estime Me Sandrine Celle. Naissent

alors des situations bancales, où les ex-
conjoints restent en indivision et

demeurent du coup solidaires du prêt,

des impôts... Une solution qui n ’estpas

viable à long terme. »
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La sortie de l’indivision implique donc

souvent la vente pure et simple de l'im

meuble à un tiers, puis le partage de son

prix. Les indivisions successorales

n’ont, quant à elles, a priori pas voca

tion à durer dans le temps. Le décès

d’un des indivisaires, comme le parent

survivant, est généralement prétexte à

la vente du bien. « Si les enfants conser

vent souvent la résidence locative, la

résidence secondaire pose fréquemment

des problèmes de gestion : les indivi

saires trop nombreux ne parviennent

pas à s’organiser, leur intérêt pour le

bien s'étiole... Ils finissent par vouloir

vendre. Mais la sortie peut s ’avérer

compliquée, avec des indivisaires nom

breux, parfois inconnus à la suite de

décès en cascade. Leur recherche peut

impliquer le concours d'un généalo

giste avec des coûts qui se rajoutent.

Or si un indivisaire n ’estpas en mesure

de s’exprimer, il faut demander au juge

la vente forcée, ce qui retarde encore

la procédure. Et pendant ce temps, le

bien se détériore... », raconte Me Celle.

« Lorsque le patrimoine en indivision

est conséquent et porte sur un ensem

ble de biens, le notaire organise des

lots. Les parties sortent ainsi de l’in

division en se faisant attribuer qui la

résidence secondaire, qui un porte

feuille d’actions, etc. », constate, pour

sa part, Baptiste Garnier.

Le choix de rester

en indivision

Il reste possible de conserver l’indivision

en rachetant les droits de l’indivisaire

ayant demandé le partage. Chaque indi
visaire bénéficie d'un droit de préem

ption sur les droits et biens indivis qui

seraient mis en vente. « Le cédant a

l’obligation de notifier par acte extra

judiciaire aux autres indivisaires le prix

et les conditions de la cession envisa-

Etl’IFI?

L a quote-part d’indivision est imposable à

l’IFI. « Pour l’estimation de sa valeur, une
tolérance de 20 % s'applique si le bien est

loué, puis, sur cette valeur estimée, une
déduction de 20 % peut être défalquée au

titre de l'indivision (soit une valeur dégradée

admise par l'administration fiscale de

36 %) », signale Denis Rattier.

gée, ainsi que les coordonnées et la pro

fession du tiers acquéreur, précise Denis

Rattier. Si plusieurs indivisaires sont

intéressés, ils sont réputés acquérir les

droits ensemble, proportionnellement à

leurs droits respectifs dans l’indivi

sion. » Si le partage est décidé, un sursis

de deux ans pour sa réalisation peut être

demandé en justice par l’un des indivi

saires, sur tout ou partie des biens.

Le maintien forcé dans l’indivision peut

également être sollicité, notamment poul
ies biens à usage d’habitation et le mobi

lier les garnissant, en principe pour une

durée maximum de cinq ans et à condi

tion que le requérant ait résidé dans le

logement avant l’indivision. En présence

d’enfants mineurs, ce maintien peut

durer jusqu’à la majorité du plus jeune

d’entre eux. Enfin, ceux qui refusent la

vente du bien et la sortie de l’indivision

peuvent réclamer une attribution élimi

natoire. Le juge accorde alors aux sor

tants leur part en argent. La soulte est

versée sur les fonds de l’indivision, et,

s’ils ne suffisent pas, par les indivisaires

à l’initiative de la réclamation. « Et si

aucun accord n ’est trouvé entre les par

ties, le bien est mis en vente à la barre du

tribunal et les co-indivisaires se répar

tissent le fruit de la vente », témoigne

Denis Rattier. Avec parfois moult reven

dications et de nouveaux conflits...

La société civile immobilière

serait-elle une alternative?

Un autre dispositif juridique permet

d’éviter cet extrême. La société civile

immobilière (SCI) peut, en effet, consti

tuer une alternative à l’indivision, et,

selon les cas, s’avérer plus appropriée.

« La souplesse de ses statuts permet de

régler toutes les situations, remarque

Baptiste Garnier. // est possible d’aller

loin dans les clauses d'agrément, l’amé

nagement des majorités nécessaires à la

prise de certaines décisions... » « Et la

gérance peut avoir des pouvoirs extrê

mement étendus », ajoute Me Sandrine

Celle. « En revanche, la SCI implique

plus de lourdeur administrative et a un

coût non négligeable (frais de compta

bilité, obligations déclaratives). De plus,

l’indivision ménage une porte de sortie

“de droit’’, quand rien n ’oblige les asso

ciés à racheter les parts de celui qui veut

sortir », avertit Denis Rattier. « Le

rachat de parts de société est parfois

plus simple que celui de parts indivises,

plaide Baptiste Garnier. Les concubins

ou partenaires de Pacs, notamment en

famille recomposée, pourront privilé

gier le démembrement croisé de parts

de SCI. Ce procédé permet au survivant

du couple d’avoir un droit de jouissance

et d'occupation du bien, tout en conser

vant les prérogatives des héritiers. »

Indivision ou SCI, la question doit se
poser avant d’acheter à plusieurs un bien

immobilier. Dans tous les cas, « pour

bien vivre l’indivision, il faut en connaî

tre les contours, en accepter les consé

quences, et rester honnête avec soi-

même », conseille Me Sandrine Celle.

« Et la rédaction d’une convention d’in

division est impérative dès lors qu ’il

s 'agit de rapports extraconjugaux »,

recommande Baptiste Garnier.

Sauf à prendre le risque de venir gonfler

une jurisprudence déjà bien étoffée !

I Elisa Nolet

L’indivision ménage une porte de sortie

« de droit », quand rien n’oblige les associés

à racheter les parts de celui qui veut sortir.
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