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Les ré imes matrimoniaux soumis
au Erand écart
Grands classiques et petites originalités
de la Haute Cour
La jurisprudence a ses charmes... et ses fluctuations, lesquelles compliquent
singulièrement la tâche des praticiens. Récemment, à plusieurs occasions, la Cour
de cassation est revenue sur des positrons antérieures, s'agissant des libéralités
notamment. En matière de régimes matrimoniaux, la situation est plus contrastée:
la Cour peut tout aussi bien faire preuve d'un grand classicisme (Cass. 1" civ.,
14 mai 2014, no 13-16.721 à propos du calcul du profit subsistant) que revenir sur
ses pas (Cass. 1" civ., 30 avr. 2014, n" 12-21 .484, à paraître au Bulletin, à propos

de la prise en compte d'un contrat retraite). Tendances du moment.

> Par Pascal PINEAU
Chorgé d'études et d'enseignement
à L'Associ oti on U n iv e rsitoi re

de Recherche et d'Enseignement
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Fl en sùr, il existe des "rndémodabies" ; même s'ils

El "" ,on, pas tourours mrs en avanl, rrs n en

demeurent pas moins essentiels. Ces position5
pérennes, en effet, ont une vertu cardinale : elles ras-

surent, éloignant le spectre d'un juge frivole qui ferai{

triompher telle ou telle position âu gré des modes.

Classique...

La première décision a tlait è la question de la pro-

priété personnelle d'un portefeuille de valeurs mobi-

lières. Ettout commence par un rappelessentiel :« en

régine de communauté, tout bien étant réputé

acquêt de communauté ». Alors que « /e poftefeuille
(,..) acquis par succession avait figuré pendanttrente

ans sur des comptes dans lesquels ôvaient été confon

dus les deux comptes-titres communs ouvefts avant

cel/e-cl ,, il semblait assez évident que « /a d/stmdlon

entre les titres âcquis par succession et ceux acquis

pendant la communauté, avant et après le reglement .-
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de la succession, était impossible à établir >t. En consé-
quence, la preuve du caractère de bien pfopre 4'était pas

appoftée (Cass. 1'" civ., 30 avr. 2014, n"' 13-13.579 et
l3-14.234, à paraître au Bulletin).

D'oir l'importance d'assurer un réel suivi durant l'union quant

à la gestion des biens propres: au cas particulier, pour évi-

ter tout débat, il conviendrait d'isoler le portefeuille de valeurs

mobilières propre pour éviter que, faute de preuve, il ne

bascule dans la cornmunauté; il Taudrait également que

dividendes et coupons soient versés sur un compte joint afin

dejuguler les soucis 1iés au calcul de5 récompenses lors de la

liquidation du régime.

on comprendra aussi que le recours au plan d'épargne en

actions (PEA et au nouveau plan d'épargne en actions des-

tiné au financement des petltes et moyennes entreprises et

des entreprises de taille intermédiaire PEA/PME), en encou-

rageant le réinvestissement des dividendes dans le porte-

feuille, pourrait singulièrement compliquer la donne en la

matière.

... touiours classique !

En matière de calcul des récompenses, Ia Cour de cas5ation

a a'aittèuis systémàiiquement ièiènu une visiôn ôrthôdôie

d'une construction juridique dont dépend en partie l'équi-

libre des régimes de communauté: il s'agit du profit sub-

sistant (C crv., aft. 1469, al.3).
Au cas particulier, le prix de vente d'un immeuble propre au

mari avait, en l'occurrence, servi à financer l'acquisition d'un

terrain commun. L'enjeu (récompense due par la commu-

nâuÎé) dépassait les 110 000 euros. Le débat prenait un

tour habituel : « en pareil cas, la récompense doit être câl-

culée sur la base de la valeur actuelle du tenain nu, abstrac-

tion faite de la construdion qui a été édifiée par la suite ».

Puis une inspiration soudaine changea règle et vainqueur.

lmprovisation contrariée

La cour d'appel (CA Montpellier, 6 mars 2A13) a .-Ju, en

effet, pouvoir revendiquer le droit de changer une loi, et elle

l'a d'ailleurs fièrement annoncé : « / convie nt cependant de

ne pas s'en teni à cette règle arithmétlgue slmpie ». Forte

d'une expertise dont était dépourvu le législateur, elle s'est

lancée dans des cprrections de. circohitance,

Ainsi, << pour pouvoir tenir compte des problèmes spécifi-

ques d'instabilité du terrain, connus sous le nom "d'argiles

gonflantes", qui ont généré une moins-value pour le bien

en raison des désordres qu'ils ont engendrés », elle a décidé

de « calculer la récompense en considérant la pafticipation

ldu maril dans /bpération immobilière globale, c'est-à-dire

lèôàt du terrain el tè construction de lè mè;son, et en la

repoftant à la vêleur vénale actuelle de l'ensemble, prcnant

en ompte lps desotdrcs ». Ierrain gli55an I 5ur lequel la Cou r

de cassation ne l'a naturellement pas suivie.

Era -t -uge qre les fonds propres du rnari , a vaient finance la

seute à(qùisitrcn du lerrà;n commun, là rc(ampense ne pou

vait être calculée que par référence à cette seu/e acqu6l:

tlon » (Cass. 1" civ., l4 mai 2014, n" l3-16.721\. Applica

tion stricte, de l'alinéa 3 de I'afticle 1469 du code civil :

la tournure ut lisée par la Cour de cassation ne lalsse aucune
place au', rgures l,o'es, q.-re oue soit le Lerain

Un triomphe devenu habituel

Comb er, c'est une cl'ose, et d importance. Vai5, en amont.

ils'agitdéjàdesavoirsi,ouiou non, i yalieuà récompense.

Dars le princ oe-rrème.

Dans une atfarre récente, s'agissanl de Ia vente d'un immeu-

ble propre sans remploi des fonds, l'ex épouse a rêclamé
.écompense

Devant a cour d'appel, elle est approuvée quand elle
« prouve avoir, au, cours de son mariage, recueilli une suc.

cession, vendu plusieus immeubles prapres et vire, le 9 août
1996, une somme [près dè 475 000 FF]d'ùn aompte ouvert

à san seul nom sur un compte jaint des époux », mais, en

revanche, il lui est reproché un grief rédhlbitoire: « e//e ne

produit aucune pièce pernettant de retracer les opérâtions

afférentes à ces comptesdarant la période entourant l'acqui-

sition et a cessé de travailler en 1993, de softe que, sielle a

perçu des sommes d'un montant supérieur au prix d'acqui-

sition, elle ne démontrepas que ce prix a été payé au moyen

de ,es loods propres ».

Ainsi, l'absence de traçabillté sur la période suivant e ver

sement lui interdiralt de faire valoir toutè récompense au

titre de l'opération. De surcroît, au regard de la situation

professionneLle de l'épouse (sans emploi), il est sous-

entendu qu'elle aurait pu consommer les fonds.

La CoL' de (assation n en è cLre : potj'e le, le dêp6t pèr

fl'épousel de fonds propres sur un compte jaint des époux

était de nature à lui ouvir un dtoit à récompense » lcass.
l* civ., 30 avr. 2O1 4, n" I 3-12.346). Cette démonstration,

dans laquelle la forme semble primer le fond, suffit. Elle a

un mérite: éviter qu'à défaut de suivi, 1es deniers propres

s'évaporent trop souvent, au bénéfice de la communauté.

cependant, l'absence de suivi occasionne d'autres dégâts :

le seul remboursement des sommes en question, au nomi-

nal, laisse l'érosion monétaire opérer. Et, 5ur le temps long,
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réduire sensiblement l'idée d'une restitution " à I'identique"
(imaginez le pouvoir d'achat de 70 000 € aujourd'hui I Très

en-deçà des 475 000 tF de 1996 I).

Primauté de la propriété

AJ oassage, rendons grâce arx decisions du tribuqal comme

de lâ cour d'âppel, qui n'ont pas succombé è la tentation de

mettre la charrue avant les bceufs : deux ont d'abord « drt
que l'immeuble de Bouin ètait un acquèt de communauté t)

et, ensuite seulement, examiné la « dema nde subsidiaie de

récompense ».

Reiour à la case départ, avec la présomption de commu-

nauté. Et en parallèle, presque une '?réso mption de récom-
pense au patrimoine propre", dès lors du moins qu'un

comple joint esr réceptacle des fond1.

Récemment, pourlant, une décision semble avoir quelque

peu ecorre ce principe.

Dissonance dangereuse

En effet, une déclaration d'emploi signée par les deux époux

s'est imposée aux héritiers, bien incapables d'apporter la

preuve de l'utilisâtion de deniers communs s'agissânt d'une
acquisition réalisée en 1966 (pour plus de détails, cf
Pineau P., Emploi : prine à tà iaiie i, làny Patrimoine

Adualités n" 73, nov. 2013').

Cetie décision nous paraît dangereuse, car elle risque d'invi-
ter les moins scrupuleux à des "emplois de complaisance" -
sans les deniers propres annoncés -; essentiellement desti-

nés à augmenter la protection du conjoint au détriment

o'erfants imp- ssants si, malheureuserne.r{ poureux, l'opé-

rêtion a été bien préparée - et en particulier si le temps a fait
son ceuvre. -ê présomption de communauté peut se heur-

rer à une èutre difiiculté.

Question de la patrimonhlité

lnterrogée à propos de difficultés nées de la liquidation d'un
ré9ime de communauté lfuale, la Cour de cassation s'est

prononcée sur le sort d'une étude d'administrateur judi-

ciaire en s'appuyant principalement sur deux arguments :

. « /es téches à accomplir par un administrateur judiciaire

ne constituent que l'exécution de mandats de justice,

conformément à l'article L. 81 1-1, âlinéâ l"', du code de

commerce » :

. « il n'existe pas de drcit de présentation et de c/rentè/e

attachés à la fonction, peu impoftant son exercice à tiüe
individuel ou sous forme de société, quelle qu'en soit la

forme, et peu impoftant l'accomplissement par l'admi-

nistrateur de missions limitativement énumérées et qua-

lifiées d'accessoires par l'article L. 81 1-10, alinéa 3, du

même Çode ».

El e ê validé l'arrêt d'appel selon iequel l'étude du mari « ne

représentait pas une valeur patrimaniale devant être inscrite

à l'aaif de la communaute » dès lors qJ'elle erait dépoJrvue

de valeur patrimoniale (Cass. 1" civ., 28 mai 2014, n" l3-
14.884, à paraître au Bulletin).

S'il n'est pas question de contester ici un principe qui nous

est cher, notons simplement que les juges devront être atten-

tils aux différents éléments liés à l'activité dont on ne pour-

rait ignorer la valeur patrimoniale. Ainsi. s'agissant de l'exer-

cice en société, entr'aperçu dans la décision de la Cour, la

valeur des titres mérite plus ample étude (que possède la

société outre cette "non-yaleur" qu'est l'étude ?).

Communauté puis indivision : double peine

Dommage collatéral : rebondissant sur cette "absence dans

la communauté" la Cour de cassation précise que l'étude

d'ad m inlstrateu r judiciaire en question ne peut avoir généré

des fruits et revenus au bénéfice de l'indivision post-

communautaire, au sens de l'a/rnéa 2 de /'afticle 81 5-10 du

code civil. Logique implacable qui coupe court aux espoirs

de partage de l'enrichissement lors d'une seconde phase

- l'indivision - dont on sait qu'elle peut durer.

La communauté, grand vainqueur des joutes depuis quel-

ques dizaines d'années au moins, a connu d'autres âva-

nies : ainsi la retraite semble-t-elle vouloir lui passer sous le

nez I

À contre-courant...

À propos d'une affiliation au régime PREFON, la Cour de

cassation avail pourtant conclu que « /es cotlsat/ons à ce

contÊt de rctraite complémentaire avaient été payées avec

des fonds communs jusqu'à la dissolution de la commu-

nauté, si bien que la valeur de ce conlat fàisait paftie de

l'adif de celle-ci », ,outant que « /es drolts nés de ce contrat

seraient nécessairement attribués, après la dissolution, Iau
mari contractantl ou au bénéficiaire désigné ». Consé-

quence direcle et pratique: << il devait être tenu compte

dans les opérations de paftage de la valeur du contrat au
jour de la dissolution de la communauté » (Cass. ln civ.,

23 nai 2006, n" 05-l I .512, \ull. civ. l, no 259).

En lien avec notre précédente affaire, il avait été retenu en

appel qu'« aucune valeu ne pouvait être fixée qui pouiait
être incorporée à I'adif commun, de sorte qu'il n'était pas

possible de dire que la communauté s'était appauvrle ». lMais

lâ Cour de cassation a sans doute considéré âlors que diffi-
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culté n'est pas impossibilité, repoussant l'argurnent. Et elle

n'avait pas davantage accueil i l'argument selon lequel « /
ne pauvait être affirmé avec ceftitude [que le mari] perce-

vrait sa retraite et qu'iltirerait dans l'avenir un profit person

nel cansécutif au yersement des cot/iations ». Le caractère

aléatoire avancé a donc fait long feu.

Autre affaire, même ligne : << les paints de retraite acquis

sans réversion, au profit de l'épause, de cet avantage cons-

tituaient une dette personnelle de l'époux, dont la succes

sion devait récompense à la communauté » (Cass. l'e civ.,

31 oct. 2007, n" 06-18.572, Bull. c^2. I n" 333), et un autre
argurnent écarté, savoir que l'opération << aurait pu égale-

ment profiter au couple (.. .) qui aurait bénéficié de revenus
plus confoftables au moment de la retraite »t.

Pourtant l?ssurance-vie

Sans oublier la voie de l'assurance-vie, tracée d'abord par

l'arrêt Prasilcka (Cass.1'Çiv.,31 mars 1992, n" 90 16.343,

Bull. civ. l, n" 95 . << les pimes de cette assurance en cas de

vie du souscripteur avaient été payées avec des fonds com
muns jusqu'à la dissolution de la communauté » aussi << /a

yalq.ul-de]ap--o-/rç-e_La !§êit_.p_a-t!te -de !:pqil de sdle{rt|-e1-
confirmée queiques années plus tard lCass. l'" civ., 19 avr.

2005, n" 02-10.985, Bull. civ. l, n" 1 89 .. 
<( le contrat souscrit

par e maril auprès de l'Associatian française d'épargne et
de retraite lui permettlantl de constituer, par versements

pravenant de la communauté, une épargne retrcite, avec

garantie du maintien des résultats acquis par ce placement,

tout en lui laissant la disposition à sa convenance des som
mes épargnées >» ligurait dans a communauté) | Le glisse-

ment d'une véritab e opération d'assurance à une opéra

tion d'épargne était ainsi entériné par la Cour de cassation
(pour plus de détails, cf. Pineau P., La guerre des contrats

retraite, Newsletter AUREP n" 174, mai 2014).

Contre-pied : contrat retraite propre par nature I

Et soudain, la belle construction vacille : la valeur d'un contrat

de retraite complémentaire l\,4édéric dont les cotisations ont
été payées avec des fonds communs (pour un enjeu de

445 000 € tout de même) échappe à la communauté. Pour

a Cour de cassation, « ce même contrat n'était pas un contrat

d'assurance, mah un contrat de retraite complémentaire t't

(Cass. l" civ.,3A avr. 2014, n" 12 21.484, à paraître au

Bulletin . « ayant relevé que le contrat, au titre duquel les

sommes étaient réclamées, ouvrait droit à une retraite com

plémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait_préi

tendrc qu a la cessàtion de son aclivitè prolesstoniélle, la
cour d dppel, qui a ainsi caractetise un r).aprc par naturc ,ù:

Un propre par nature I Qui imaginait+é retour de cetie caté]
gorie de biens propres malmenae,' par la jurisprudence au fii
de. ars ? Outre la surpr se ô_u--elle prol99-!-" l! -lytio!
apparail inopoolune e! iünifiée de mènière ténue. 

:

l'équiLe irvite pourialT alld o.ise en compte dê epdrgnq
retraite. La loqique ei ororn que confone la solu tion. Le droir
devrait s'en âccoinmoder,i la lettre des textes ne s'y oppo-]

sant en aucuné manière. Iiour tous les systèmes de retraiter
+êcultati[s, e rindnce.nenï par la (ommunaute do.t, à notre
:ers, rest-"f l'elemprr deriiif. 

i

r« effe/rente viagère i ? i

Le' (omtrats reiraiæimposirl laLVenL u,r oe.louemen. soLd
lorme-de rente viagere et il est teliônt d' tiegrer ( ette oe.r
nierp dans les .. creances et pensions incesslb/es ., vrsrles à
l'adrcle 1404 du codc clvrT tet qualiliees de o ers prop.es pal
naruie). i

tnvisage' simoiemenr la sd, tie e1 rerte pour ,'assuranr e vie

ou le pfa (sans même pÀrler du glissement de l'éparqn{
(alariale vers l'éoargne retiaile) devra;l l-dturellerrent ame-
ner àiéconduire la soluiioÀ reienue i

:

,

formêsdlinté{ratioEflrpeosees_ 
-_ -- - -- i

En cas d'utilisation de derjiers communs. il conviendrait dej

Drênore e1 ( omple :

. la valêur de rachat dairs la communauté, dès lors bier!

sttr que le conlral en p055ede Lne, et;
. à défaut dgnc, une réccimpense à communauté (laquell€i

devrair, po,r nomo'e d'aulerrs. <orrerpondre au capitai
à mobi is^ oàu (or.lilue'unererteidentiqueà,adald
de d:,so ution ; \ ce séns, pour .rne rover.ion one,er,rej
cf. C. cL.. aft. 19)g àt' 3:. la recompense ou l'indem.
nité due par le bénéfi(alre .de.1aréversi.oa à.ktommu!
nàùte ou à ld sucrcssian du predécéde est ega/e à ij
valeur cle la rèvetsion de ia rente ,. 

,

Question de fond sur la lorme 
;

Le droil vil, à la pourruile de l'econonie souvent. et la viq

est toujours surprenante. Des vents contraires tourmentent
le droit des régimes matrimoniaux et prendre conscience d(
(enaines incertitLoes esr dejà un grand pas. Qlant à rranl
cl^er les proo ème:, c'e5[ ure autre attaire, et oeut-errej

pourrait-on reprocher à la Cour de cassation, en ce momentj
de beaucoup publier au Bul/ef/r, donnant un caractère impéi
rieJl à des oositions qui, à lotre sens, meriler I encore d'ê.rê

mûries.# ,

'.}


