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Comment acheter un bien immobilier
pendant une procédure de divorce?
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Lorsque les époux souhaitent divorcer, il est fréquent que l’un ou l’autre des époux
cherche à se reloger et envisage donc l’achat d’un bien immobilier. Ce choix peut poser un
problème pendant l’instance de divorce car les époux restent solidaires tant qu’ils ne sont
pas officiellement divorcer.

Lorsque les époux souhaitent divorcer, il est fréquent que l’un ou l’autre des époux cherche à se
reloger et envisage donc l’achat d’un bien immobilier. Ce choix peut poser un problème pendant
l’instance de divorce car les époux restent solidaires tant qu’ils ne sont pas officiellement divorcer.

S’ils se sont mariés sans contrat de mariage, tous les biens acquis par les époux tombent dans la
communauté. En effet le régime légal est le régime de la communauté réduite aux acquêts l
orsque les époux se marient et ne font pas de contrat de mariage, et celle-ci dure tant que 
le mariage n’est pas dissout.

Toutefois si les époux ont rédigé un contrat de mariage, notamment un contrat de séparation de 
biens, alors l’achat d’un bien immobilier tant que le divorce n’a pas été prononcé ne pose pas de
problème car il s’agira d’un bien propre.

Les époux qui souhaitent acheter un bien immobilier pendant l’instance de divorce ont deux
solutions, ils peuvent soit faire une déclaration de remploi de fonds propres, soit opter pour la
rétroactivité des effets de leur divorce avant la date d’achat dudit bien immobilier.

Article lié: Les biens immobiliers et le divorce

La particularité du divorce par consentement mutuel en ce qui concerne les biens immobiliers des
époux réside dans le fait que le divorce ne peut être prononcé tant que le sort des biens communs
n’est pas réglé avant l’audience. (...) suite de l'article

La déclaration de remploi de fonds propres

https://www.legavox.fr/blog/cabinet-gueguen-carroll/
http://avocat-gc.com/divorce/definitions/bien-immobilier/
http://avocat-gc.com/divorce/definitions/bien-propre/
/divorce/divorce-biens-immobiliers/


Lorsque l’un des époux souhaite acheter un bien immobilier, il peut indiquer dans l’acte d’achat
dudit bien une clause qui est la déclaration de remploi qui va indiquer que les fonds utiliser par
l’acheteur sont des fonds propres. Cette clause va permettre d’éviter que le nouveau bien ne
tombe dans la communauté et ne soit réputé appartenir aux deux époux.

Il faut alors prouver que les fonds avancés sont des fonds propres, il peut s’agir d’un héritage,
d’une donation ou de la vente d’un bien immobilier propre. À défaut de preuve, le bien seraréputé
appartenir aux deux époux et la question de sa liquidation devra être abordée au cours dela 
procédure de divorce.

La rétroactivité des effets du divorce

Lorsque les époux engagent une procédure de divorce par consentement mutuel, une convention
de divorce est rédigée avec l’avocat qui se charge de mettre par écrit tout ce que les époux auront
décidé. La présente convention prendra effet lorsqu’elle aura été enregistrée par le notaire au rang
de ses minutes.Le divorce prend donc effet à la date de son enregistrement par le notaire,
toutefois il est possible de faire remonter les effets patrimoniaux du divorce à une date
antérieure mais les deux époux doivent être d’accord sur cette date dans une procédure de 
divorce par consentement mutuel. Cela permet notamment à l’époux qui le souhaite d’acheter
un bien immobilier à son nom mais il sera nécessaire de faire remonter les effets de la convention
de divorce à une date antérieure à l’achat.

Bon à savoir : toutefois cela suppose que la convention de divorce est enregistrée par le notaire,
si jamais une mésentente apparait entre les époux et l’un d’eux décide de mettre un terme à la
procédure alors le bien tombera dans la communauté et le divorce ne sera pas prononcé.

Mais faire remonter les effets de ce divorce n’est pas suffisant, il sera également nécessaire de
passer devant le notaire afin qu’il rédige un acte de renonciation dans lequel l’époux qui n’achète
pas le bien immobilier s’engage à laisser son époux acheter le bien immobilier seul et renonce
donc à tous ses droits sur ledit bien immobilier.

Les époux devront également faire une demande de désolidarisation auprès de leur banque s’ils
ont un compte commun. Toutefois il est possible que la banque n’accepte pas les désolidariser si
les époux n’ont pas les garanties suffisantes.

Question liée: Que faire quand le bien immobilier ne se vend pas ?

Bonjour, Ma femme et moi souhaitons divorcer à l'amiable, nous avons un bien immobilier avec un
crédit. Nous avions décidé de vendre le bien avant de procéder au divorce, malheureusement, le
bien ne se vend pas, et ça dure depuis plus de 6 mois. Nous voudrions savoir comment ça
fonctionne en cas de divorce avec un bien immobilier, sachant qu'il est encore à crédit. Prix
d'achat en 2007 : 118 000 € Bien est estimé à ce jour :110 000 €. Le capital restant dû : 98 000 €
Ma femme n'a pas de ressources, et ne pourra en aucun cas prendre en charge le crédit, et moi je
n'ai pas 55 000 € à lui donner, si jamais je garde l'appart faute de vente ! (...) lire la réponse
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