
Pour palier à ces problèmes, vous pouvez signer un contrat de séparation de 

biens (devant un notaire), les biens des époux étant clairement séparés 

pendant leur mariage. Vos pouvez aussi signer un contrat de participation aux 

acquêts, tout se passant comme un mariage “classique”, mais en cas de 

séparation, l’équilibrage des biens est opéré. Les biens professionnels peuvent 

être exclus du rééquilibrage.

#Mariage #Entreprise #Protection #Patrimoine

Quels impacts ?

Comme vous le savez, le régime 

par défaut du mariage est celui 

de la communauté réduite aux 

acquêts (c’est à dire que tout ce 

qui est acquis après le mariage 

appartient aux deux époux). 

Lorsque vous contractez un 

emprunt auprès d’une banque, 

vous vous portez caution. Dans 

ce cas, si les sommes 

empruntées sont trop 

importantes, votre foyer n’est 

plus protégé ! Si l’entreprise est 

créée après le mariage, le 

conjoint doit signer les statuts et 

une lettre de renonciation à 

devenir associé, le rendant 

légalement propriétaire de 50% 

de la société.

Les conséquences d’un 
divorce

Autre point auquel les dirigeants 

pensent peu (et c’est normal), 

c’est le divorce (39% des 

mariages Français finissent 

malheureusement de cette 

manière). Dans le cas où 

l’entreprise est créée après le 

mariage, le conjoint en est 

propriétaire à 50%, même dans 

le cas d’une entreprise 

individuelle. Si vous ne souhaitez 

pas vendre, il faudra verser une 

compensation égale à 50% des 

parts de votre entreprise… Sauf si 

le conjoint a signé une lettre de 

renonciation, il peut aussi 

demander à devenir associé à 

hauteur de 50% ….

Fiche pratique n°31 :

Chef d’entreprise : quel 
régime matrimonial ?

C’est une question que peu de chefs d’entreprises se posent. Pourtant, elle 

peut avoir un impact très négatif sur la vie de l’entreprise et sur la vie de 

famille : le régime matrimonial qui unit le dirigeant d’entreprise à son conjoint 

peut soit protéger vie personnelle et entreprise, soit les mettre en danger. 

Présentation et conseils sur la question.
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