
 

 
 

Choisir son régime matrimonial 
 
 
- Qu’est-ce qu’un régime matrimonial ? 

 
Le régime matrimonial est un statut qui règle les intérêts pécuniaires des époux entre 
eux et dans les rapports avec les tiers. 
 
 
- Le choix du régime matrimonial avant le mariage. 

 
En vertu du principe de liberté des conventions matrimoniales, les époux peuvent, 
avant la célébration de leur mariage, choisir leur régime matrimonial. 
 
Ce choix est effectué par un contrat de mariage établi par un notaire. 
 
Les époux peuvent choisir un des régimes prévus par le Code civil ou créer leur propre 
régime matrimonial « sur mesure », sous réserve de l’ordre public et des bonnes 
mœurs. 
 
Attention : Quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux, les dispositions 
des articles 214 à 226 du Code civil sont applicables. Elles constituent ce qu’on appelle 
le « régime primaire impératif » auquel les époux ne peuvent déroger sauf si la loi le 
permet expressément. 
 
A défaut de choix exprimé dans un contrat de mariage, le régime légal de la 
communauté réduite aux acquêts s’appliquera. Or, ce régime peut se révéler 
inadapté à leurs besoins. 
 
C’est pourquoi, il est important de bien réfléchir au choix de son régime matrimonial 
afin d’opter pour celui le plus adapté à son projet de vie. 



 
 
- Les principaux régimes matrimoniaux. 

 
 
Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts : 
 

§ La propriété des biens. 
 
Chacun des époux conserve la propriété des biens qu’il possédait avant le mariage et 
de ceux qu’il reçoit par donation ou succession au cours du mariage.  
 
En revanche, tous les biens acquis à titre onéreux, les gains et salaires des époux et 
les revenus produits par les biens appartenant à l’un ou aux deux époux, y compris de 
leurs biens propres (ex : loyers, intérêts de placements financiers etc.) sont des biens 
communs. 
 

§ La gestion des biens. 
 
Chaque époux peut librement administrer ses biens propres et en disposer. 
 
Chaque époux peut administrer seul les biens communs. Cependant, les actes les plus 
importants, les actes de disposition (ex : vente, donation, hypothèque etc.) 
nécessitent l’accord des deux époux. 
 

§ Le paiement des dettes. 
 
Chaque époux reste seul tenu des dettes qu’il a contractées avant le mariage et des 
dettes afférentes à un de ses biens propres. 
 
Les dettes nées après le mariage sont en principe communes. Ainsi, si l’un des époux 
contracte une dette, le créancier pourra saisir les biens communs et les biens propres 
de l’époux débiteur. En revanche, les gains et salaires de l’autre conjoint ne peuvent 
être saisis.  
 

§ La dissolution du régime. 
 
Lors de la dissolution du régime matrimonial (en cas de séparation ou lors du décès 
de l’un des conjoints), le patrimoine commun est divisé en deux parties égales.  
 



Toutefois, l’époux qui aurait utilisé une partie de son patrimoine propre pour financer 
une dépense commune devra être indemnisé. Il en est de même si des biens 
communs ont été utilisés pour financer une dépense propre à l’un des époux. 
 

§ Les avantages et les inconvénients. 
 
Ce régime ne crée pas de disparité financière entre les époux qui s’enrichissent 
simultanément au cours du mariage. Par conséquent, il est particulièrement adapté 
aux couples dont l’un des conjoints ne dispose d’aucune source de revenu (il ne 
travaille pas et ne possède pas de patrimoine propre). 
 
Ce régime est déconseillé si l’un des membres du couple exerce une activité 
commerciale, artisanale ou libérale car les créanciers professionnels de cet époux 
pourront saisir les biens communs. 
 
En outre, ce régime n’est pas idéal pour les familles recomposées. En effet, au décès 
du premier conjoint, ses enfants issus de sa première union recevront une part 
d’héritage moins importante car le beau-parent recevra la moitié des biens communs. 
 
 
Le régime de la communauté de meubles et d’acquêts : 
 
Le régime de la communauté de meubles et d’acquêts est l’ancien régime légal. Il 
s’appliquait d’office aux époux qui se sont mariés avant le 1er février 1966 sans faire 
précéder leur union d’un contrat de mariage.  Ce régime existe toujours, mais il doit 
être choisi par contrat de mariage 
 

§ La propriété des biens. 
 
La communauté de meubles et d’acquêts est composée des biens meubles possédés 
par les époux avant le mariage, des biens meubles acquis au cours du mariage, des 
biens meubles reçus par donation ou succession au cours du mariage (sauf s’ils ont 
fait l’objet d’une clause de non-rapport à la communauté, expressément dans l’acte 
de donation ou dans le testament) ainsi que des biens immeubles acquis à titre 
onéreux au cours du mariage. 
 
Chaque époux conserve la propriété des biens immeubles qu’il possédait avant le 
mariage et de ceux qu’il reçoit par donation ou succession au cours du mariage. 
 
 
 
 



§ La gestion des biens. 
 
La gestion des biens est similaire à celle du régime de la communauté réduite aux 
acquêts. 
 

§ Le paiement des dettes. 
 
Sont communes toutes les dettes qui sont communes dans le régime de la 
communauté réduite aux acquêts ainsi que celles afférentes aux biens meubles que 
les époux possédaient avant le mariage et aux biens meubles que les époux ont reçu 
par donation ou succession au cours du mariage. 
 
Chaque époux reste tenu des dettes afférentes aux biens immeubles qu’il possédait 
avant le mariage et à ceux qu’il reçoit par donation ou succession au cours du 
mariage. 
 

§ La liquidation du régime. 
 
La liquidation du régime est similaire à celle du régime de la communauté réduite aux 
acquêts. 
 

§ Les avantages et les inconvénients. 
 
Ce régime présente les mêmes avantages et inconvénients que celui de la 
communauté réduite aux acquêts. De plus, de nombreuses difficultés peuvent 
s’élever en cas de donation en cours d’union, en l’absence de clause de rapport. 
 
 
La communauté universelle : 
 

§ La propriété des biens. 
 
Dans ce régime, il n’existe qu’un patrimoine unique qui regroupe l’ensemble des 
biens des deux époux qui leur ont appartenu avant le mariage, ceux qu’ils ont acquis 
au cours du mariage à titre onéreux ou à titre gratuit, ainsi que de leurs revenus, gains 
et salaires. 
 
A titre exceptionnel, il peut être prévu qu’un ou plusieurs biens qui auraient été 
propre dans le cadre d’une communauté classique soient repris par l’époux à qui ce 
bien appartient en cas de divorce (on parle de « clause alsacienne »). 
 
 



§ La gestion des biens. 
 
Chaque époux peut administrer seul les biens communs. Cependant, les actes les plus 
importants, les actes de disposition (ex : vente, donation, hypothèque etc.) 
nécessitent l’accord des deux époux. 
 

§ Le paiement des dettes. 
 
Les dettes contractées par les deux époux avant et pendant le mariage sont 
communes. 
 

§ La dissolution du régime. 
 
A la dissolution du régime, le patrimoine commun est divisé en deux parties égales.  
 
Le choix de ce régime matrimonial est très souvent assorti d’une « clause d’attribution 
intégrale au survivant ». Dans cette hypothèse, lors du décès d’un des conjoints, 
l’époux survivant recueille l’intégralité des biens.  
 

§ Les avantages et les inconvénients. 
 
Ce régime convient aux couples sans enfants ou avec des enfants communs et qui 
souhaitent que le conjoint survivant conserve la totalité du patrimoine commun.  
 
Rarement choisi dès la célébration du mariage, il est souvent choisi par les époux 
après plusieurs années de vie commune, lorsqu’ils partent à la retraite, etc. 
 
Le principal inconvénient de ce régime matrimonial est que, s’il est assorti à une 
« clause d’attribution intégrale au survivant », les enfants sont obligés d’attendre le 
décès du second époux pour pouvoir hériter. Néanmoins, les enfants issus d’une 
précédente union disposent d’une action (l’action en retranchement) qui leur permet 
de récupérer immédiatement la part d’héritage à laquelle ils ont le droit. 
 
En outre, ce régime n’est pas toujours fiscalement intéressant car les enfants ne 
bénéficient qu’une seule fois du barème progressif et de l’abattement parent/enfant, 
au lieu de deux fois. 
 
 
 
 
 
 



Le régime de la séparation des biens :  
 

§ La propriété des biens. 
 
Chaque époux conserve la propriété des biens qu’il possédait avant le mariage, ou 
qu’il a acquis au cours du mariage à titre onéreux ou à titre gratuit, ainsi que de ses 
revenus, gains et salaires. 
 
Néanmoins, les époux peuvent décider d’acheter des biens ensemble sous le régime 
de l’indivision.  
 

§ La gestion des biens. 
 
Chaque époux peut librement administrer et disposer de l’ensemble de ses biens 
personnels. 
 

§ Le paiement des dettes. 
 
Les dettes contractées par un époux, qu’elles aient été contractées avant ou pendant 
le mariage, lui demeurent personnelles. Son conjoint de ne peut être poursuivi pour 
leur paiement.  
 

§ La dissolution du régime. 
 
Lors de la dissolution du régime, chaque époux récupère ses biens personnels (et sa 
part des biens acquis en indivision le cas échéant). 
 
Si la propriété d’un bien ne peut être établie, ce dernier est présumé appartenir pour 
moitié à chacun des conjoints. 
 

§ Les avantages et les inconvénients. 
 
Ce régime convient aux couples dont un des membres exercent une activité 
commerciale, artisanale ou libérale. La séparation des patrimoines permet de 
protéger les biens de son conjoint.  
 
Il est également conseillé aux familles recomposées. En effet, au décès du premier 
conjoint, ses enfant issus de sa précédente union seront protégés car il n’y aura pas 
de biens à partager avec le beau-parent. 
 



Ce régime est défavorable au conjoint qui n’exerce aucune profession et qui ne 
dispose d’aucun patrimoine personnel. Lors de dissolution du régime, il peut se 
retrouver sans ressource car aucun patrimoine commun n’a été créé.  
 
La participation aux acquêts :  
 
Pendant le mariage, ce régime fonctionne comme un régime de séparations des 
biens. 
 
Lors de la dissolution du régime, chaque époux récupère ses biens personnels.  
 
Ensuite, on compare le patrimoine chaque époux au jour du mariage et au jour de sa 
dissolution. L’époux qui s’est enrichi le plus doit une créance de participation à l’autre 
époux. Cette créance est égale à la moitié de son enrichissement depuis le jour du 
mariage. 
 

§ Les avantages et les inconvénients. 
 
Ce régime est équitable. Par conséquent, il est particulièrement adapté aux couples 
dont l’un des conjoints ne dispose d’aucune source de revenu (il ne travaille pas et ne 
possède pas de patrimoine propre). 
 
De plus, il convient aux couples dont un des membres exercent une activité 
commerciale, artisanale ou libérale. La séparation des patrimoines au cours du 
mariage permet de protéger les biens de son conjoint. 
 
 
 
 
 
 


