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L’amour s’est consumé, l’argent part en fumée ! À une époque où toujours plus 
de couples se séparent, la finance du divorce constitue un sujet d’inquiétude. 
Comprendre les arcanes des mesures financières du divorce, c’est également 
pouvoir les anticiper en cas de conflit au sein du couple. 
Comment s’établit un budget pour une pension alimentaire, pour une pension 
de secours ? Comment s’évalue une prestation compensatoire ? Qui a financé 
les apports lors de l’acquisition de la résidence principale ? Lequel des époux 
mariés sous le régime de la séparation de biens a procédé au remboursement 
du prêt de la résidence secondaire ? 
À l’aide d’exemples chiffrés, l’auteur indique comment recenser et évaluer les 
revenus, les patrimoines, présente des méthodologies pratiques pour établir les 
droits respectifs des époux lors de la liquidation du régime matrimonial. Les clés 

des enjeux financiers du divorce permettent de rendre compréhensibles les 
procédures financières à l’œuvre dans le divorce à tout public. 
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EXTRAIT 
« Quelle que soit la nature du régime matrimonial choisi par les époux en fonction de leur intention 
financière initiale, le fait de s’unir constitue un engagement financier fort. La portée de cet engagement 
est à mesurer préalablement à toute demande et acceptation du principe même du mariage. 

La mise en commun de manière totale ou partielle des revenus, du patrimoine, la constitution d’un 
patrimoine commun ou indivis doit être précédée d’une réflexion approfondie en parfaite connaissance de 
cause quant à ses implications, à ses conséquences potentielles. Il s’agit d’un exercice d’autant moins aisé 
qu’il n’est pas nécessairement naturel. 

Par voie de conséquence, à toutes les étapes de la procédure de divorce, le fait de liquider la finance du 
mariage constitue une opération encore moins facile ; les époux ne s’y étaient pas nécessairement 
préparés. » 
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