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Peut-on conserver un bien immobilier
commun lors d'un divorce amiable ?
Fiche pratique publié le 29/07/2020, vu 767 fois, Auteur : Cabinet GC

Lorsque des époux décident de divorcer, il est nécessaire de régler le sort des biens
immobiliers présent dans leur communauté. Ils peuvent ainsi opter entre trois solutions :

Lorsque des époux décident de divorcer, il est nécessaire de régler le sort des biens immobiliers
 présent dans leur communauté. Ils peuvent ainsi opter entre trois solutions :

la vente de leur bien immobilier
la rédaction d’un acte notarié par lequel un époux rachète les parts de son conjoint : 
état liquidatif
la rédaction d’un acte notarié par lequel les époux décident de rester propriétaire : 
convention d’indivision

Ainsi, dans le cas où les époux décideraient de rester tout deux propriétaires et donc de garder
leur bien immobilier, il leur suffit d’établir auprès d’un notaire, une convention d’indivision.

Une convention d’indivision est un acte par lequel sont prévues des règles précisent permettant 
l’organisation de l’indivision. L’article 1873-1 du Code civil, vient expressément la prévoir 
« Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-
propriétaires ou d'usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits ».

Dans le cadre d’un divorce amiable, il s’agira donc de faire sortir le bien de la communauté qui 
existait auparavant entre les époux, afin de liquider celle-ci.

Les raisons pour lesquelles les époux souhaiteraient opter pour une convention d’indivision
 sont multiples : parce qu’ils n’arrivent pas à vendre leur maison mais qu’ils souhaitent rapidement 
divorcer, parce qu’ils n’ont pas les moyens de faire un état liquidatif, parce qu’ils ne souhaitent 
pas se détacher du bien pour des raisons affectives, etc.

Dans tous les cas, un notaire rédigera un acte au terme duquel les époux déclarent leur indivision 
et organisent les modalités de son fonctionnement, notamment les parts de chacun dans celle-ci 
ainsi que le paiement des charges afférent au bien. Le bien commun deviendra ainsi, un bien 
indivis.

L’élaboration de la convention d’indivision ainsi que les frais de publicité ont un coût : celui-ci 
est tarifé. S’agissant par exemple d’un appartement évalué à 200 000 €, les émoluments de 
rédaction reviennent à 1 200 € TTC environ, auxquels s’ajoutent des frais de formalités diverses 
(recherche hypothécaire, droit d’enregistrement).

Enfin, cette convention d’indivision sera annexée à la convention de divorce qui aura subi les 
modifications nécessaires pour y être conforme.
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