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NEWSLETTER N°61 
 

Aucun respect pour l’étiquette 
 
 
 
L’étiquette est un cérémonial qui invite au strict respect des usages. 
C’est aussi un jeu au sein des couples, et entre les époux séparés de 
biens en particulier : j’achète en mon nom, en ton nom, aux deux 
noms. 
Mais jouer ainsi à coller des étiquettes dans la cour des régimes 
matrimoniaux n’est pas sans danger. Nous sommes loin de la cour 
des miracles et le résultat n’est pas toujours à la hauteur des 
espérances ! 
Illustration avec deux arrêts qui montrent évidemment qu’il 
convient toujours de dépasser l’étiquette afin de savoir qui est 
réellement propriétaire. 
 
 

            Pascal PINEAU 
Chargé d’études et d’enseignement 
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L’étiquette. Pratique désuète, qui renvoie au temps des rois ou des empereurs, et qui n’a plus 
cours aujourd’hui. Encore faut-il le rappeler et mettre en avant les textes de loi qui laissent à chacun la 
capacité de dépasser les étiquettes. 
 
La Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 2 avr. 2008) s’en est récemment chargé, s’agissant d’un régime de 
séparation de biens. 
 
Pour débouter les enfants d’un premier lit du défunt de leur demande tendant à voir constater la 
propriété exclusive de leur père quant aux sommes déposées sur les comptes joints ouverts au nom des 
deux époux, une cour d’appel (CA Reims, 1er févr. 2007) avait énoncé qu’il n’était ni prétendu ni prouvé 
que le défunt avait l’intention de supprimer ces comptes joints dont l’existence, en présence d’un régime 
de séparatiste, manifestait son intention d’affecter les sommes déposées aux charges du mariage. 
 
La Cour de cassation a rappelé que les dispositions de l’article 1538 du Code civil – et de son alinéa 
premier notamment – trouvaient néanmoins à s’appliquer en l’espèce : « Tant à l’égard de son conjoint que 
des tiers, un époux (ou ses héritiers comme c’est le cas ici) peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété 
exclusive d’un bien ». 
 
La présomption légale de propriété indivise (C. civ., art. 1538, al. 3 : « Les biens sur lesquels aucun des 
époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour 
moitié ») ne trouvait à s’appliquer qu’à défaut. 
 
La justification assez fantaisiste de la Cour d’appel, fondée sur « l’intention des parties d’affecter ces 
comptes aux dépenses engagées tant par le mari que par la femme (…), peu important l’origine des fonds », 
n’a donc pas convaincu, et c’est, à notre sens, fort heureux. 
 
La seule étiquette « comptes joints » ne suffit pas à aller aussi loin, en l’absence bien sûr de 
présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage. Ces dernières, notons-le d’ailleurs, restent 
d’une portée limitée en matière de propriété (C. civ., art. 1538, al. 2, in fine : « La preuve contraire sera de 
droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la 
présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux »). 
 
Dans la même veine, quelques années plus tôt (Cass. 1ère civ., 22 juin 2004), la Cour de cassation avait 
déjà rappelé que, pour décider que des comptes litigieux étaient la propriété indivise d’époux séparés de 
biens, une cour d’appel ne pouvait se borner à énoncer que ces comptes étaient des comptes joints sans 
plus ample recherche. D’autant qu’en l’occurrence, des pièces avaient été produites afin de prouver que 
ces comptes avaient exclusivement été alimentés par des fonds propres du mari, de sorte que la 
propriété exclusive de ce dernier sur leur solde créditeur aurait pu être établie. 
 
En régime de communauté, la Cour de cassation a récemment rappelé que « la nature de propre des fonds 
versés ne pouvait être déduite du seul fait qu’ils provenaient d’un compte personnel » (Cass. 1ère civ., 9 juill. 
2008). Elle a ainsi rejeté les prétentions à récompense d’une épouse qui avait effectué des virements sur 
le compte de son mari depuis son compte personnel, s’agissant de sommes destinées à rembourser 
l’emprunt souscrit pour l’acquisition d’un appartement commun. Belle symétrie ! 
 
Un autre arrêt, émanant de la Cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 27 juin 2007), nous montre 
aussi à quel point l’étiquette, même apposée par erreur, peut prendre de l’importance. 
 
La question posée à la suite de l’arrêt rendu par la cour de cassation était celle de savoir si un époux 
commun en biens justifiait d’une clientèle car préexistante au mariage. 
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La Cour d’appel a relevé que tel était bien le cas dans la mesure où Monsieur qui s’était marié le 8 juillet 
1988 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts : 
- exerçait sa profession d’avocat depuis décembre 1980, 
- avait emménagé en 1984 dans de nouveaux locaux dont il partageait les frais avec un confrère 
- et avait produit des déclarations fiscales (imprimés n° 2035) des années 1983 à 1987, lesquelles 
montraient une progression du chiffre d’affaires et du bénéfice de son activité et justifiaient d’« une 
certaine notoriété de l’appelant ». 
 
Considérant « qu’il y avait là une patrimonialité cessible dans le cadre d’un droit de présentation à la clientèle » 
(appelons un chat un chat : une clientèle libérale), rappelant qu’aux termes de l’article 1407 du Code 
civil le bien acquis en échange d’un bien propre à l’un des époux est lui-même propre, la Cour a 
valablement écarté la présomption de communauté de l’article 1402 du Code civil. 
 
Ainsi les parts de la société civile professionnelle reçues en rémunération de l’apport de la clientèle 
propre étaient-elles propres « par application d’une disposition de la loi » comme cela se doit. 
 
Quel rapport avec l’étiquette, allez-vous me demander ? C’est tout simplement cette étiquette qui avait 
nourri le débat, et plus précisément l’application – évidemment erronée – de l’alinéa premier de l’article 
1832-2 du Code civil. 
 
En effet, dans les statuts de la société apparaissait la déclaration selon laquelle les biens apportés à la 
société étaient des biens communs et que Monsieur avait informé son conjoint de la constitution de la 
société et de la nature des biens apportés. 
 
Mais la Cour a rappelé que l’épouse ne pouvait se prévaloir de ces statuts, une renonciation au 
caractère propre de certains éléments du patrimoine ne pouvant ressortir que du contrat de mariage. 
 
L’erreur est humaine, mais rien ne justifie qu’on s’y enferre ! 
 


