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saNTÉ FiNaNCière

n divorce est un événement extrêmement stressant et l’un 
des plus bouleversants de la vie. Une bonne planification 
financière – particulièrement en ce qui concerne les impôts 

– peut rendre la rupture un peu moins pénible et remettre les deux 
parties sur la bonne voie pour poursuivre leur vie séparément.
 Presque tous les aspects de vos finances sont touchés par un di-
vorce ; les actifs à diviser, les rentes à départager et les pensions ali-
mentaires pour les enfants et parfois pour le conjoint, à déterminer.

RÉGIMES JuRIDIQuES
Le partage des biens entre les époux qui divorcent au Québec dé-
pend du régime juridique de leur mariage. Un couple domicilié 
au Québec qui n’a pas signé de contrat de mariage avant ou après 
une union célébrée depuis le 1er juillet 1970 est automati-
quement assujetti aux règles de la « société d’acquêts ». 
Dans ce régime, chacun des conjoints conserve la 

propriété exclusive des biens 
qu’il possédait avant le mariage, mais la valeur de la 
quasi-totalité des biens acquis pendant le mariage est divi-
sée en parts égales.
 L’autre régime bien connu est celui de la « séparation de biens ». 
Il peut uniquement être établi par un contrat de mariage notarié. 
Dans cette entente, chaque conjoint-conjointe conserve généra-
lement tous ses biens propres, y compris ses placements non enre-
gistrés et les actifs d’une entreprise, à l’exception de ceux qui sont 
considérés comme faisant partie du patrimoine familial.
 Un troisième régime, celui de la « communauté de biens »,  
prévoit un partage indivis de presque tous les biens acquis pendant 

le mariage et même de certains biens que les époux 
possédaient avant leur union. Ce régime, plutôt 

archaïque, constituait le régime légal applicable en 
l’absence de contrat de mariage avant le 1er juillet 
1970. Après cette date, il ne pouvait être choisi 
que par contrat de mariage.
 Enfin, les couples domiciliés à l’étranger au 

moment de leur mariage et qui divorcent alors 
qu’ils se sont établis au Québec seront soumis aux 

dispositions d’un régime matrimonial étranger, dont 
les règles peuvent différer substantiellement de celles des 

régimes québécois traditionnels.
 Quant aux couples vivant en union libre, ils peuvent avoir 
certains droits de partage des biens qui requièrent normalement 
une entente de cohabitation clarifiant les droits de propriété en 
cas de rupture. Exceptionnellement, certaines lois telle la Loi sur 
les régimes de rentes du Québec reconnaissent certains droits aux 
conjoints de fait.

LES CRÉaNCES
Assurez-vous d’aviser votre institution financière et vos créanciers 
de votre situation. Vous devrez peut-être recourir à une marge de 
crédit pour payer une partie des frais juridiques. Et s’il y a une pen-
sion alimentaire pour enfants ou pour ex-conjoint à verser, vous 
devrez à coup sûr modifier votre budget, peut-être même renégo-
cier des créances afin de dégager des liquidités pour honorer ces 

nouvelles obligations souvent onéreuses.   

L’auteure est planificatrice financière et vice-présidente,  
Financière Banque Nationale. 

penSez-vouS à DivorCer ?
eN CoNNaissez-vous les CoNsÉQueNCes 
FiNaNCières ?
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Le patriMoine faMiLiaL
queLS BienS en font partie ?
> toutes les résidences à l’usage de la famille (immeubles  

en copropriété, chalets, logements ou autres) ;

> les meubles à l’usage de la famille et qui garnissent ces résidences ;

> les véhicules utilisés pour les déplacements de la famille ;

> les droits accumulés durant le mariage dans un régime de retraite 
(reer, ferr, rente enregistrée ou régime de retraite d’entreprise) ;

> les gains inscrits durant le mariage au titre du régime de rentes du 
Québec ou du régime de pensions du Canada.

queLS BienS en Sont exCLuS ?
> les biens échus à l’un des époux par donation ou par succession 

avant ou pendant le mariage ou l’union civile ;

> l’augmentation de la valeur de ces biens au cours du mariage ou  
de l’union civile ;

> les biens à l’usage exclusif de l’un des époux (ordinateur, instrument 
de musique, œuvre d’art, etc.) ;

> les commerces et les fermes (sauf leur partie résidentielle) ;

> l’argent liquide et les comptes en banque ;

> les obligations d’épargne, les bons du trésor, les actions et autres 
placements (sauf les reer) ;

> les régimes de participation aux bénéfices ;

> les conventions de rentes complémentaires pour les hauts salariés ;

> les contrats de rentes qui ne sont pas enregistrés.
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La plupart 

des divorces forcent 

les époux à faire face 

à de dures réalités 

financières.




