
	 	 	

L’achat immobilier à deux (maj nov.-16) 
 
 
 
 

1. Acheter en étant mariés 
Le régime matrimonial des époux est déterminant pour la propriété du bien acquis par le couple. 

- Régime de la communauté 
Si vous êtes mariés sous le régime de la communauté, le bien est commun s’il est totalement financé 
avec les économies du couple ou au moyen d’un emprunt souscrit par les époux (fonds communs). 
Lorsqu’un époux a financé tout ou partie du prix avec des fonds (dits propres) reçus par donation , 
succession ou provenant d’économies antérieures au mariage, le bien peut lui appartenir entièrement 
s’il a payé l’intégralité du prix de vente avec des fonds propres ou si son apport constitue plus de 
50 % du prix. Pour le surplus financé par la communauté, l’époux devra indemniser cette dernière 
lors de sa dissolution (par divorce ou par décès). On parle alors de récompense. 
En revanche, si l’apport effectué par un époux est inférieur à 50 % du prix, dans ce cas le bien est 
commun et c’est la communauté qui devra indemniser l’époux apporteur lors de la dissolution du 
mariage. 

- Régime de la séparation de biens 
Dans ce régime, les époux peuvent acheter un bien seul ou ensemble sous le régime de l’indivision . 
Si vous achetez seul, le bien vous appartient totalement ; votre conjoint n’est donc pas tenu de 
rembourser le prêt souscrit. Si vous achetez à deux, le bien vous appartient dans les proportions 
définies dans l’acte, qui doivent refléter la réalité de vos investissements respectifs. Chaque conjoint 
peut souscrire un prêt pour régler sa part. 
Dans ce cas, la banque demande le plus souvent aux époux qu’ils se portent mutuellement cautions 
l’un de l’autre. Si les époux souscrivent un seul prêt, ils sont solidaires du remboursement. Pour les 
époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts, les règles sont identiques. 

 
2. Acheter en étant pacsés 

Quand on est pacsé, le sort du bien dépend du régime choisi dans la convention de Pacs et de la 
date de conclusion du pacte (avant ou après le 1er janvier 2007). 
Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2007, vous devez préciser dans l’acte les proportions 
de votre achat. A défaut vous êtes propriétaires chacun pour moitié. 
Pour les contrats de pacs conclus depuis le 1er janvier 2007, à défaut de précision dans cette 
convention, vos patrimoines sont alors séparés. En revanche, si vous avez choisi d’être soumis au 
régime spécifique de l’indivision des acquêts, tous les biens acquis à compter de votre Pacs vous 
appartiennent à concurrence de 50 % chacun. 

 
3. Acheter en étant concubins 

Les concubins qui achètent ensemble un bien relèvent des règles relatives à l’indivision prévues par 
le Code civil. Ils sont propriétaires des quotes-parts indiquées dans l’acte dressé par le notaire. 
 


