
AJ famille  - février 2020, p. 126 (19 février 2020) 
 

1 / 5 

Jurisprudence 

Notes de jurisprudence 

Divorce 

Peut-on traiter des avantages 
matrimoniaux sans évoquer les simples 

bénéfices ? 
Nicolas D UCHANGE 
Notaire à Roubaix 

DIVORCE 
1 Participation aux acquêts 

2 Avantage matrimonial 
3 Clause excluant les biens professionnels 

4 Révocation 

� Cour de cassation, 1 re civ., 18 décembre 2019, n o 18-26.337 (1109 FS-
P+B+I) [Arrêt]  

Code civil, art. 265 

Deux époux se sont mariés en 1993 sous le régime de la participation aux 
acquêts, une clause de leur contrat de mariage prévoyant que les biens affectés 
à l'exercice effectif de la profession des futurs époux lors de la dissolution 
seraient exclus de la liquidation. Chacun des époux avait eu une activité 
professionnelle mais le mari, à la suite d’un sinistre indemnisé, n'exerçait plus 
son activité au jour de la dissolution. Pour écarter l'exclusion du patrimoine 
professionnel de sa femme, il soutenait que la clause d'exclusion était un 
avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce. La femme, après 
avoir contesté que le régime de la participation aux acquêts puisse engendrer un 
avantage matrimonial, faisait valoir que la clause d'exclusion ne peut constituer 
un avantage dès lors qu'elle tend à limiter la participation aux acquêts. Le JAF du 
TGI d'Albertville décida que la clause d'exclusion des biens professionnels 
constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce. La cour 
d'appel de Chambéry (3e ch., 10 sept. 2018) infirma cette décision au motif que la 
clause d'exclusion des biens professionnels « au cas d'espèce […] ne constitue 
pas un avantage matrimonial ». Contre l'avis de l'avocat général, favorable au 
rejet, l'arrêt est cassé par la haute juridiction : 

« Vu l'art. 265 c. civ. - 3. Les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le 
régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le 
dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des 
avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. Ils 
sont révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de 
celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce ». 

Note 
Première à traiter de la question depuis 1965, cette décision vivement attendue 
présente certainement l'intérêt de confirmer la doctrine très dominante selon 
laquelle les régimes de participation aux acquêts sont éligibles aux avantages 
matrimoniaux. Mais, en n'évoquant pas la protection dérogatoire apportée par le 
2ème alinéa de l’article 1527 du Code civil aux avantages correspondant aux 
« simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les 
revenus respectifs quoique inégaux des deux époux », elle laisse planer sur toutes 
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les clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de 
participation, même celles n’accordant qu’un avantage limité à une partie des 
« simples bénéfices », une menace de révocation dont la généralité n'est pas 
justifiée. 

1. Une évidence : la participation aux acquêts appelle le recours aux 
avantages matrimoniaux. S’agissant du champ d'application des avantages 
matrimoniaux, deux thèses étaient en présence. L'une, restrictive, limitait la 
définition aux avantages résultant d'une communauté conjugale, au motif avéré 
que l'art. 1527 c. civ. est placé dans un chapitre relatif au régime en communauté 
et que le législateur, tant en 1965 qu'en 1985, n'avait pas estimé opportun de 
rattacher cette notion aux textes organisant la participation aux acquêts. L'autre 
faisait valoir que l'institution par la loi du 13 juillet 1965 d'un nouveau régime 
matrimonial autonome de la séparation de biens nécessitait que les avantages 
matrimoniaux puissent désormais concerner toutes les conventions matrimoniales. 
Elle était devenue très majoritaire tant étaient forts les deux arguments 
complémentaires qui la légitimaient : si la créance de participation ne pouvait être 
qualifiée d'avantage matrimonial mais seulement de libéralité, le régime nouveau 
n'aurait été qu'une séparation de biens ajustée de donations entre époux ; et si la 
créance de participation devait être considérée comme un flux sui generis étranger 
tant aux règles des libéralités qu'à celles des avantages matrimoniaux, et donc de 
l'action en retranchement, ce régime serait devenu le cheval de Troie de la réserve 
héréditaire. Sans grande surprise, la décision commentée valide l'opinion 
dominante, étant observé que la cour d'appel de Chambéry ne paraissait pas 
opposée à celle-ci car, en indiquant que « dès lors et au cas d'espèce la clause 
d'exclusion insérée dans le contrat de mariage […] ne constitue pas un avantage 
matrimonial qui est révoqué de plein droit », elle était loin d'exclure qu'un contrat 
de participation aux acquêts puisse contenir des avantages matrimoniaux vu son 
« aspiration communautaire ». Et le JAF avait pour sa part dit que « la clause 
d'exclusion […] constitue une avantage matrimonial ». 

2. Une alerte : un avantage révocable ne peut être confirmé dès le contrat de 
mariage. La Cour de cassation profite de l'affaire pour mettre à mal une 
proposition de consolidation des clauses liquidatives (C. Brenner, Avantage 
matrimonial et participation aux acquêts : le sort de la clause d'exclusion des biens 
professionnels dans le divorce, in Mélanges Hovasse, LexisNexis 2016, no 15). 
Cette proposition soutenait que la volonté de maintenir un avantage révocable 
pourrait être exprimée dès le contrat de mariage et non pas seulement lors du 
divorce, au motif que le deuxième alinéa de l'art. 265 mentionne seulement la 
constatation d'un consentement dans le jugement de divorce (ou dans l'acte 
d'avocats) sans préciser le moment auquel ce consentement peut être formulé. En 
prenant soin d'indiquer, en dehors de toute demande des parties, et à propos d'un 
contrat signé avant la loi de 2004 et ne pouvant donc contenir la clause critiquée, 
que la révocation intervient de plein droit « sauf volonté contraire de celui qui les 
a consentis exprimée au moment du divorce », la haute juridiction envoie un 
signal fort à la pratique. Faut-il s'en étonner ? Sans doute pas. Mme Tisserand-
Martin (Réflexions autour de la notion d'avantage matrimonial, Études Beguin, 
LexisNexis, 2005, p. 761) l'avait souligné très tôt : « si l'on admet qu'il est 
possible de renoncer à une protection d'ordre public lorsque le droit est déjà né, la 
validité d'une renonciation anticipée à un tel droit est en revanche très 
contestable ». L’énonciation par les textes de la possibilité d'une volonté contraire 
reste cependant utile : elle invite la pratique à envisager la renonciation à la 
révocation en dehors de toute notion de libéralité. 

3. Une confusion : toute clause liquidative n’est pas un avantage liquidatif. 
L'arrêt commenté suscite cependant de vives réserves en ce qu'il permet de penser 
que toute clause aménageant le dispositif légal de la participation aux acquêts, 
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même celles limitant ce mécanisme participatif, constituerait un avantage 
matrimonial, avantage qui, prenant effet à la dissolution du régime, serait 
révocable de plein droit. Or, une chose est de considérer que le régime de 
participation aux acquêts admet les avantages matrimoniaux, autre chose est de 
construire ces avantages matrimoniaux par le biais cognitif du régime 
communautaire. 

A mécanisme différent, solution différente. Sous la communauté d'acquêts, les 
biens communs forment un seul sac ; une fois ce sac ajusté des reprises et des 
récompenses, il est cohérent de considérer que celui qui, par une clause de partage 
inégal, en reçoit plus de la moitié bénéficie d'un avantage par rapport à son 
conjoint. En effet, les règles liquidatives de ce régime ne permettent pas de 
déterminer lequel des époux est à l'origine des acquêts partagés : ici, le versant 
fusionnel de la collaboration entre époux l'emporte. 

Sous le régime de la participation aux acquêts, les acquêts forment deux sacs bien 
distincts, un pour chaque époux, d'une taille correspondant exactement aux 
acquêts produits par son titulaire. Tout flux d'un sac vers l'autre est donc un 
avantage pour celui qui le reçoit et un inconvénient pour celui qui le perd, même 
lorsque ce dernier conserve finalement un sac plus gros que celui de son conjoint 
(puisque ce sac ne contient que le solde des acquêts produits par lui). Contester en 
droit ce point incontestable en économie, c'est oublier que la notion d'« avantage 
matrimonial » a été bâtie pour permettre à l'époux commun en biens dépourvu de 
revenus de recevoir une part de biens communs tout en échappant aux contrôles 
attachés aux libéralités, et que la notion de « simples bénéfices » a été ajoutée 
pour limiter, lors de l'action des enfants d'un lit différent, la restitution des 
avantages reçus, et non pas pour augmenter la part de celui que son régime 
enrichissait déjà. 

Le socle de la séparation de biens à la française. La notion d'« avantage 
matrimonial » ayant été bâtie pour reconnaître l'importance de la collaboration 
informelle des époux, on peut comprendre la tendance consistant à reprocher à un 
époux bénéficiant d'un aménagement séparatiste de n'avoir pas eu une intention 
participative suffisante, d'avoir tiré de son contrat de mariage un avantage par 
limitation de la vocation naturelle de son conjoint à une répartition des fruits de 
l'union. Mais cette tendance conduirait à considérer le régime de la séparation de 
biens comme le régime le plus porteur d'avantages matrimoniaux sanctionnables, 
et à admettre que l'action protectrice de la loi devrait tendre à une indemnisation 
du conjoint ainsi désavantagé (et non uniquement à une sanction du conjoint trop 
avantagé). Or cela renverserait totalement la conception actuelle qui voit dans la 
séparation de biens un régime dépourvu d'avantages matrimoniaux, et nous 
rapprocherait singulièrement du droit anglais qui tempère son absence de régime 
matrimonial par d'importantes compensations judiciaires au conjoint, tant en cas 
de divorce qu'en cas de décès (H. Peisse et L. Sauvé, Les couples franco-anglais 
face au décès, Defrénois 2019, no 47, 151r2). La tentation de voir dans la 
minoration de la créance de participation un avantage pour celui qui paye la 
participation doit donc être repoussée comme extérieure à notre droit positif. 

Les effets imprévisibles de la clause d’exclusion. L’instabilité de la clause 
d'exclusion des biens professionnels, dénoncée dès 1993 au profit d'une clause de 
cantonnement, compliquait la compréhension de la question (N. Duchange, 
Quelques précisions sur l'évaluation des avantages matrimoniaux. À propos d'une 
formule de participation aux acquêts, Defrénois 1993, art. 35618). En effet, 
l'exclusion des biens professionnels, initialement conçue pour limiter la créance 
due par leur propriétaire au motif de leur faible liquidité (en visant l'hypothèse 
dans laquelle la clause n'est qu'une minoration de la créance de participation, ce 
qui devrait écarter sa révocation), peut au contraire, dans certaines espèces, 
renforcer la créance due par le conjoint non professionnel, voire renverser le sens 
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de la créance de participation (la clause perdant alors son rôle de frein pour 
devenir un accélérateur ou un perturbateur de participation, ce résultat justifiant 
pleinement dès lors la révocation au titre d'un avantage matrimonial liquidatif 
dépassant les « simples bénéfices »). 

En dépit de cette nature aléatoire de la clause d'exclusion, les débats ont été menés 
sans aucune considération d'un résultat chiffré. Ce faisant, la question s'est 
intellectualisée autour de l'éligibilité du régime aux avantages matrimoniaux, 
comme si, ce point acquis, la clause d'exclusion devenait automatiquement 
révocable quel que fût son résultat économique. 

Pourtant, il est essentiel de comprendre que la question du seuil à partir duquel un 
avantage devient révocable est fondamentale, car c'est sur elle que repose la 
cohérence des mécanismes de révocation et de retranchement, donc l'efficacité des 
ajustements matrimoniaux, donc la liberté des conventions matrimoniales. 

Permettre une cohérence des mécanismes. Logiquement, dans un système 
juridique qui sanctionne les avantages matrimoniaux liquidatifs, même la créance 
résultant du dispositif légal de liquidation, avantage matrimonial pour celui qui la 
reçoit, devrait être révoquée. Or, elle ne l'est pas. Deux justifications peuvent être 
trouvées à cette absence de révocation. 

Soit on fait valoir que la créance n'est pas révoquée parce qu'elle ne dépasse pas 
les simples bénéfices définis à l'art. 1527 c. civ. Il est dès lors nécessaire 
d'admettre qu'une créance moindre, parce qu'elle ne dépassera pas davantage les 
simples bénéfices, ne devrait pas être révoquée. Et que la dette du débiteur ne 
devrait pas l'être non plus puisqu'elle n'est pas la résultante d'un profit retiré de la 
convention matrimoniale : il s'agit pour cet époux d'un inconvénient matrimonial. 
Cette justification ménage la cohérence du système. 

Soit on se contente de faire valoir que c'est la loi qui implique de ne pas remettre 
en cause le système liquidatif supplétif qu'elle a proposé. On peut alors soutenir, 
comme semble y pousser la décision commentée, que toute clause liquidative 
différente de la loi, du seul fait qu'elle est différente, devrait être révoquée. Mais il 
en découle deux inconvénients majeurs : 
1°) Contre toute logique il ne serait plus possible de proposer aux époux une 

gamme de régimes matrimoniaux évoluant entre la séparation de biens et la 
participation organisée par le dispositif légal. Des époux attachés à la 
prévisibilité de leur convention n'auraient donc plus le choix qu'entre tout (la 
participation aux acquêts au taux de moitié) ou rien (la séparation de biens pure 
et simple). Deux régimes bien différents mais échappant tous deux à la 
révocation alors que ne pourraient y échapper les régimes intermédiaires entre 
eux ! 

2°) La dualité de régime des avantages matrimoniaux révocables et des avantages 
matrimoniaux retranchables conduirait à une dualité de notions. Car s'il est 
intellectuellement concevable (quoiqu'à notre sens insatisfaisant) de faire 
abstraction des simples bénéfices pour les avantages matrimoniaux révocables, 
il semble impossible de renoncer à cette notion pour les avantages 
retranchables. En effet, considérer que toute clause prévoyant un taux de 
participation inférieur à celui du dispositif légal de participation constitue un 
avantage matrimonial retranchable reviendrait à admettre que les héritiers 
réservataires pourraient, non pas seulement contester une créance trop 
importante qui aurait été payée par leur auteur, mais exiger qu'une créance 
complémentaire soit versée à leur auteur. Autrement dit, un mécanisme qui 
n'est qu'un avatar de l'action en réduction deviendrait créateur de nouvelles 
libéralités au profit des héritiers réservataires. Ce qui n'est pas admissible. 
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En résumé 
Si elle ne pouvait être précisée par une plus grande attention aux conséquences 
liquidatives de chaque espèce, la jurisprudence de la Cour de cassation, en 
méconnaissant l'intérêt de la notion de « simples bénéfices » pour tempérer la 
brutalité du mécanisme de la révocation, emporterait donc à la fois une restriction 
significative de la liberté des conventions matrimoniales et une différence de 
nature entre les avantages matrimoniaux sanctionnés par l'art. 1527 c. civ. et les 
avantages matrimoniaux visés par l'art. 265 du même code. 

Espérons que la cour de renvoi osera redonner aux simples bénéfices le rôle de 
modérateur et non pas d'accélérateur qui est le leur. Et qu'il lui sera permis de le 
faire à partir des résultats chiffrés de la liquidation du régime matrimonial en 
cause.  


