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Quoi de nouveau sous le soleil patrimonial 
des personnes mariées puis divorcées ? 
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En pratique, la gestion patrimoniale du divorce est réduite le plus souvent à sa plus simple expression. 
Le juge estime ne pas être concerné, les avocats se focalisent principalement sur les problématiques 
de garde des enfants, de pensions alimentaires et de prestation compensatoire. Le Notaire liquide le 
régime matrimonial, le plus souvent de manière indépendante… 
Il en résulte de nombreuses situations contentieuses, parfois ubuesques (La jurisprudence sur le sujet 
subit une grande inflation) 
Les gestionnaires de patrimoine sont aussi souvent en retrait par rapport à ces questions. Ils disposent 
pourtant ici d’un gigantesque terrain de jeux sur lequel ils ont potentiellement un rôle essentiel à jouer. 
L’objectif étant de sécuriser et d’optimiser les situations. 
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A un mois de notre formation traitant de ce sujet, nous avons interrogé JEAN PASCAL RICHAUD. 
 

Jacques DUHEM (J.D.) : Jean Pascal, bonjour, alors quoi de nouveau sous le soleil patrimonial des 
personnes mariées puis divorcées ? 
 
Jean-Pascal RICHAUD (J.P.R.) : Jacques, bonjour. Je constate que tu abordes le sujet sans 
préliminaires ! Bon allons-y.  
Depuis nos dernières interventions communes en août et novembre 2015, la Cour de cassation a rendu 
encore… des décisions portant sur les conséquences patrimoniales de la rupture de personnes passées 
par la case mariage, sans compter avec les commentaires de la doctrine la plus autorisée sur des 
décisions déjà publiées lors de nos co-animations. 
 
Les statistiques ne trompent pas, il y a du contentieux aussi bien sur les aspects procéduraux du divorce 
et sur le divorce lui-même, que sur les problèmes de liquidation et de partage sans compter les 
décisions sur la prestation compensatoire ! 
 
J.D. : Sur les aspects procéduraux ? 
 
J.P.R. : De manière non exhaustive : 
 

 La tentative de conciliation est-elle un préalable incontournable avant l’instance judiciaire en 
divorce ? 
 

 Un conjoint forme une requête en divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’autre 
conjoint répond par une demande en divorce pour faute, laquelle doit prévaloir ? 

 
 Une demande en divorce offre-t-elle l’immunité aux époux à l’égard des devoirs conjugaux ? 

 
 Un énième rappel : le divorce met-il fin au devoir de secours ? Enjeu :la  pension alimentaire ! 

 
 Quand le divorce est-il définitif ? Enjeux : indemnité d’occupation et délai pour la demander (C. 

civ, art. 815-8 et 815-10) ; 
 

 La tierce-opposition à un partage homologué en cas de divorce par consentement mutuel, 
quelles conditions, quels effets ? Enjeu : opposabilité du partage au(x) créancier(s) du ou des 
époux ! 

 
…/… 
 
 
J.D. : Sur les aspects liquidatifs ? 
 
J.P.R. : De manière indicative : 
 

 Un époux, à l’occasion d’un divorce, peut-il renoncer de manière tacite à un bien propre ? Si 
oui, quel impact pour la détermination de la prestation compensatoire ? Enjeux : gagner sur la 
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prestation compensatoire à l’occasion du divorce et gagner sur la liquidation partage post-
divorce !  

 
 Quand commencent à courir les intérêts d’une créance entre époux calculée selon les règles du 

profit subsistant ? Enjeu : montant des intérêts dus !!! 
 

 Quand un époux rembourse seul un passif commun au titre de l’obligation à la dette mais 
propre à son ex-épouse au titre de la contribution à la dette, et ce après la dissolution de la 
communauté, le montant de sa créance, profit subsistant ou dépense faite ? Enjeu : environ 
63.461 € de différence selon la position retenue par la Cour suprême ! 

 
…/… 
 
J.D. : Sur la prestation compensatoire ? 
 
J.P.R. : A titre informatif seulement : 
 
 

 Quand apprécier la disparité (Cass. 1ère civ., 9 sept. 2015, n°14-21760) ? 
 

 Faut-il prendre en compte les biens communs pour apprécier la disparité (Cass. 1ère civ., 21 oct. 
2015, n°15-25316)? 

 
 Le montant des droits à retraite est-il un élément déterminant dans le chiffrage de la prestation 

compensatoire ? Quelle responsabilité pour l’avocat qui omet de contester un montant erroné 
concernant la future pension de retraite de sa cliente présenté par son époux ??? Arrêt non 
publié mais malgré tout commenté dans au moins trois revues spécialisées en droit de la famille 
et du patrimoine ! 

 
 L’impact patrimonial successoral au décès du débiteur d’une prestation compensatoire versée 

sous forme de rente viagère à son ex-épouse (Cass. 1ère civ., 4 nov. 2015, n°14-20383) ? En 
l’espèce, le défunt s’était remarié ! 

 
…/… 
 
À noter, chemin faisant : 
 

 Une décision intéressante relative aux conditions formelles de révocation d’une donation entre 
époux de bien(s) présent(s) consentie(s) avant le 1er janvier 2005, prenant la forme d’une 
assignation en révocation intentée par le donateur contre son conjoint et poursuivie par les 
héritiers du donateur ensuite de son décès pendant l’instance (Cass. 1ère civ., 4 nov. 2015 n°15-
10774) ;  

 

 Le programme COMPRES concernant la prestation compensatoire (AJ famille, février 2016, p. 
70) ? ; 
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J.D. : Merci Jean-Pascal pour cette veille juridique patrimoniale concernant les époux. Tu 
commenteras, lors de notre journée, prévue le 17 mars 2016 sur Paris, tous ces points et ce de manière 
didactique et pratique. 
 
J.P.R. : Oui, Jacques, je m’efforcerai, durant cette journée que nous co-animerons, d’aborder ces 
questions sous un angle à la fois théorique mais surtout pratique pour les conseillers patrimoniaux, 
gage de valeur ajoutée dans le cadre de leur activité professionnelle afin qu’ils puissent appréhender, 
en amont, en cours et en aval de la procédure de divorce les enjeux financiers où la fiscalité occupe, 
certes, une place de choix sans oublier les aspects patrimoniaux liés au « règlement de comptes entre 
époux ou ex-époux », comme j’aime à le rappeler avec humour : 
 

« Quand on aime, on ne compte pas, mais quand on n’aime plus…alors on fait les comptes »… 
 

 

 

Notre prochaine formation sur la gestion 
patrimoniale du divorce  
Aspects civils et fiscaux 

à PARIS        Le 17 mars 2016 de 9h00 à 17h30 
Co-animation  JP RICHAUD et J DUHEM 

Détails et inscriptions  Merci de cliquer ici 
 
 

Panorama de l’actualité fiscale 
DERNIERES PLACES DISPONIBLES 

INSCRIPTIONS PAR MAIL 
 

Au cours de l’année 2015, nous avons établi une veille législative, jurisprudentielle et doctrinale… 
Parmi les incontournables, nous avons sélectionné et commenté de manière pratique : 

 Deux lois de finances ; 

 Une 10aine de textes réglementaires ; 

 Une 60aine de décisions issues des Hautes juridictions (Conseil d’Etat et Cour de cassation) ; 

 Une 30aine de décisions en provenance de juridictions de premier niveau ou d’appel ; 

 Six questions prioritaires de constitutionnalité ; 

 Et… 35 mises à jour de BOFIP 
 
De quoi alimenter notre prochaine journée de formation consacrée au panorama de l’actualité fiscale 
proposée sur 15 dates dans 11 villes à partir du 25 janvier 2016. 
Lors de cette formation, un support complet d’environ 280 pages sera remis aux participants. 

http://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2015/12/PUB-DIVORCE-PARIS-17-MARS.pdf
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En outre nous remettrons aux participants un fichier Excel permettant d’effectuer de  nombreuses 
simulations. 

 VOIR UN EXTRAIT   Cliquez ICI 

 

Réservez les  places ur notre formation consacrée au panorama de l’actualité fiscale  

 

 
  

3 mars 2016 
 

10 mars 2016 
 

 
Détails et inscriptions : CLIQUEZ ICI 

 

DATE SUPPLEMENTAIRE 

 
10 mars 2016 

Détails et inscriptions : CLIQUEZ ICI 
 

Nos autres formations 

 

 
15 et 16 mars 2016 

Jean-Pascal RICHAUD 

 

 

 
17 mars 2016 

Jacques DUHEM 
Jean-Pascal RICHAUD 

 

 

 
24 mars 2016 

Jacques DUHEM 

 

 

 
5 avril 2016 

Frédéric AUMONT 

 

 

 
28 avril 2016 

Pierre-Yves LAGARDE 
Stéphane PILLEYRE 

 

http://jacquesduhem.com/
http://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2015/09/BI-panorama-actualite-fiscale-2016.pdf
http://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2016/02/BI-panorama-actualite-fiscale-LYON-2016.pdf
http://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2015/12/MODULE-JPR-IPCE-PARIS-MARS-2016.pdf
http://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2015/12/PUB-DIVORCE-PARIS-17-MARS.pdf
http://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2015/12/FISCALITE-IMMOBILIERE-PARIS-24-MARS1.pdf
http://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2016/01/FORMATION-AUMONT-IM-ENT-5-AVRIL-2016.pdf
http://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2016/01/SP-ET-PYL-PARIS-AVRIL-2016.pdf
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29 avril 2016 

Pierre-Yves LAGARDE 
Stéphane PILLEYRE 

 

 

 
10 et 11 mai 2016 

Pierre-Yves LAGARDE 

 

 

 
19 mai 2016 

Pierre-Yves LAGARDE 
et Frédéric AUMONT 

 

 

 
24 mai 2016 

Yasmin BAILLY-SELVI 

 

 

 
25 mai 2016 

Jacques DUHEM 
Yasmin BAILLY-SELVI 

 

 

 
26 mai 2016 

Jacques DUHEM 

 

 
CYCLE DE FORMATION DE 14 JOURS 

 
GESTION ET TRANSMISSION DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL 

 
NOUS DEBUTONS NOTRE PROCHAIN CYCLE DE FORMATION A PARIS EN MARS 2016 

QUELQUES PLACES RESTENT A CE JOUR DISPONIBLES 

DETAILS ET INSCRIPTIONS 

CLIQUEZ ICI 

 
 

http://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2015/12/Cycle-Pro-PARIS-2016.pdf
http://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2016/01/SP-ET-PYL-PARIS-AVRIL-2016.pdf
http://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2015/12/MODULE-REMU-IPCE-PARIS-MAI-2016.pdf
http://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2016/01/Bulletin-souscription-encapsulement-19-MAI-2016-PARIS.pdf
http://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2016/01/DELOC-YASEMIN-24-MAI-2016.pdf
http://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2016/01/ISF-25-MAI-2016.pdf
http://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2015/12/Pub-FISCA-PAT-PRO-26-MAI-PARIS.pdf

