
Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine 
63, Bd François Mitterrand – 63000 CLERMONT– FERRAND – Courriel : contact@aurep.com 

NEWSLETTER N°24 
 

Une curiosité : la donation des récompenses 

 
Par un arrêt du 6 février 2007 (Cass 1e civ., 6 févr. 2007, n° 04-13282), la 
Cour de cassation a validé la position de la Cour d’appel de Bordeaux 
dans une affaire originale : la donation d’une récompense. L’opération 
envisagée, curieux mariage il est vrai, en laissera plus d’un perplexe. 
Aussi je vous propose de faire la lumière sur ce litige familial. 
 
Pour tous ceux qui croiraient plus aux poissons d’avril qu’aux rencontres du 
troisième type, vous remarquerez que nous avons pris soin de ne publier 
cette newsletter qu’après le premier avril. 
 
Il ne s’agit donc pas, vous l’aurez compris, d’une vilaine blague ; la Cour de 
cassation, qui a d’ailleurs rendu sa décision en février, n’avait pas l’esprit à la 
plaisanterie. 
 
Pour ceux qui resteraient néanmoins dubitatifs, sûrs que le mécanisme des récompenses est un pur 
produit des régimes de communauté, non exportable dans la sphère moins huppée des donations, nous 
allons présenter le raisonnement de la Cour. 
 
En préambule, nous rappellerons brièvement, d’une part, les principes de fonctionnement des 
récompenses, et, d’autre part, les altérations qui peuvent leur être appliquées. 
 

            Pascal PINEAU 
Chargé d’études et d’enseignement 

AUREP 
Avril 2007 

 
 
 



  

©AUREP – 63, boulevard François Mitterrand 63000 CLERMONT FERRAND – Courriel : contact@aurep.com                                   - 2 - 

Le régime des récompenses 
 
En régime de communauté, la première question qui se pose est une question fondamentale de 
propriété : qui est propriétaire de quoi ? Ou, traduction savante, quels sont les biens propres de chacun 
des époux et les biens de communauté ? 
 
Au-delà de cette photographie, reflet du patrimoine à un instant donné, il convient de corriger cette 
composition des patrimoines des flux qui ont pu intervenir entre eux durant le mariage, afin notamment 
d’aboutir à une liquidation cohérente du régime. 
 
Les récompenses assurent donc un équilibre essentiel et permettent finalement d’éviter ce qu’en droit 
commun l’on nomme l’enrichissement sans cause. De la sorte, elles invitent par exemple à une 
collaboration des époux sans arrière-pensées et donnent du crédit du couple. 
 
A la différence des créances entre époux, les récompenses ne découlent que des flux financiers en 
rapport avec la communauté, qu’ils en sortent ou qu’ils s’y jettent. 
 
Distinction entre récompenses et créances entre époux 
 
Un arrêt de la Cour de cassation (Cass. 1e civ., 16 avr. 1991) distingue les créances entre époux – qui 
interviennent eu égard aux flux entre patrimoines propres – et les récompenses sur un point essentiel : 
leur date d’exigibilité. 
 
Dans cette affaire (construction sur un terrain propre), la Cour a statué sur le sort des créanciers en 
précisant « qu'il leur était seulement loisible de réclamer à la femme le paiement de la créance dont celle-ci 
pouvait se trouver débitrice à l'égard de son époux si des fonds propres avaient été fournis par lui et, lorsqu'elle 
serait exigible1, de la récompense qu'elle pourrait être tenue de verser à la communauté ». 
 
Et, ô joie pour l’épouse, ladite récompense ne peut pas faire l’objet d’une action de la part des 
créanciers en cours de mariage puisque son règlement ne peut être exigé avant la dissolution du 
régime ! 
 
La récompense n’est donc pas une créance comme les autres. Avec une question qui qu’on peut sentir 
poindre chez notre lecteur : s’agit-il même d’une créance ? 
 
Les récompenses : une simple méthode quantitative ? 
 
Le Code civil précise qu’« il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la 
communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté » (C. civ., art. 1468). 
 
S’agit-il pour autant d’une méthode quantitative – et purement calculatoire – destinée à corriger les flux 
financiers concernés ? La suite démontre le contraire. 
 
En effet, si le compte présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à 
la masse commune, et s’il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix d’en exiger le 
paiement ou de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence (C. civ., art. 1470). 
 
Les prélèvements s’exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement 
sur les immeubles de communauté (C. civ., art. 1471). 
 
En cas d’insuffisance de cette dernière, les prélèvements de chaque époux sont en principe 
proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues (C. civ., art. 1472). 

                                                 
1 Souligné par nos soins. 
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Le solde des récompenses est donc bien traité, pour chacun des patrimoines, comme une créance (ou, 
réciproquement, comme une dette). Rien ne semble donc s’opposer à ce que chaque récompense prise 
séparément soit considérée comme une créance. 
 
Une situation peu banale 
 
Si la récompense est une créance, pourquoi ne serait-il pas possible alors de la donner ? 
 
Dans un acte de donation hors part successorale d'un bien propre d’une mère à son fils, le mari avait 
déclaré intervenir à l'acte pour faire donation à son fils des récompenses qui seraient dues à la 
communauté au titre du financement de la construction d'un bâtiment sur le terrain propre de la 
donatrice. 
 
La cour d'appel de Bordeaux avait considéré comme valable cette clause. 
 
Récompenses et immutabilité du régime : la pomme de discorde 
 
Son argumentation ? Pour elle, et pour la Cour de cassation qui a confirmé l’arrêt, « l'acte litigieux ne 
peut s'analyser comme un abandon de droit portant atteinte au principe de l'immutabilité des régimes 
matrimoniaux tel qu'il est défini par l'article 1396 du Code civil, mais comme la donation d'une créance dont le 
montant ne pourra être liquidé qu'au décès de l'un ou l'autre des donateurs ». 
 
La fille qui contestait l’arrêt n’a convaincu les magistrats : 
- ni sur l’indivisibilité du compte de récompenses, qu’elle a tenté de faire valoir en vain, 
- ni sur l’atteinte à l’immutabilité du régime matrimonial, hors de propos pour les juges. 
 
La donation validée : la vérité est ailleurs 
 
La donation d’une telle créance, bien qu’inusitée, peut parfaitement s’entendre. Elle doit respecter les 
principes de cogestion lorsqu’elle dépend de la communauté (C. civ., art. 1422). Elle n’empêche pas, en 
amont, la liquidation normale du régime matrimonial. 
 
Reste à en déterminer le montant, et particulièrement celui qui doit être pris en compte eu égard à 
l’action en réduction dont dispose la sœur du donataire pour préserver, le cas échéant, sa réserve 
héréditaire. 
 
La valeur à retenir : combinaison gagnante 
 
Pour atteindre son but, la Cour d’appel a réussi « à bon droit, par motifs adoptés, » un improbable une-
deux entre les articles 922 et 1469 du Code civil que la Cour de cassation n’a pas sanctionné du fait en 
particulier d’une défense à la passivité coupable (notamment sur la prise en compte anormale de la 
valeur de l'usufruit dans le calcul). 
 
Que doit-on en retenir ? 
 
Qu’en référence aux articles 922 – précisant les règles applicables pour procéder à la réunion fictive et 
déterminer la quotité disponible – et 1469, alinéa 3, du Code civil – lequel dispose que le profit 
subsistant qui doit être retenu a minima représente l'avantage réellement procuré au fonds     
emprunteur –, il convient de prendre en compte la créance donnée en fonction du profit subsistant 
évalué au jour de la donation, laquelle s’analysant en effet en une aliénation. 
 
Ainsi, si la plus-value apportée par les deniers communs utilisés à la construction sur le terrain propre 
était de 100 au jour de la donation (9 septembre 1971 ici), c’est cette valeur qui devra être retenue.
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