
Les frais supplémentaires…

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 
a instauré, au profit des enfants 

majeurs et des créanciers du 
couple, une information préalable 
obligatoire par le notaire chargé  
du changement de régime. Elle 
prend la forme d’une notification 
personnelle aux enfants et  
d’un avis dans un journal d’annonces 
légales pour les créanciers (art. 1397 
du code civil). Enfants majeurs  
et créanciers ont alors 3 mois  
pour s’opposer au changement  
de régime matrimonial auprès  
du notaire, par lettre recommandée 
avec avis de réception ou par  

Exemple

huissier. Le notaire en informe les 
époux, qui devront alors demander 
une homologation judiciaire  
du changement de régime au juge 
aux affaires familiales du tribunal 
de grande instance de la résidence 
des époux (art.1300-4 du code  
de procédure civile). Ils devront  
pour cela être assistés d’un avocat, 
ce qui coûtera entre 600 et 2 000 €, 
selon les régions, les cabinets  

et la difficulté de l’affaire. Atten-
tion : lorsque l’un des enfants est 
mineur, la demande d’homologa-
tion est obligatoire ! Le juge est libre 
d’autoriser ou non le changement, 
suivant l’intérêt de la famille.  
Notez qu’en cas de refus par le  
tribunal, vous devrez tout de même 
payer les frais de notaire. En effet, 
ses émoluments rémunèrent  
ses actes et non le résultat.

Émoluments proportionnels pour cet acte de liquidation partage
Assiette Tarif applicable Calcul rapide

280 000 € Série 1, coefficient 1,25 280 000 x 1,23338 % = 3 453,464. Ajouter 614,819 €

4 068 €TOTAL

 
Le montant de la facture  
(hors honoraires libres) 

Pour le partage 
•  Émoluments proportionnels portant  

sur la valeur des actifs communs 
(280 000 €) :  4 068 €

•  Émolument fixe de 0,598 %  
portant sur les biens propres :  
0,598 % x (6 000 + 10 000) = 96 €

Pour le nouveau contrat  
•  Émoluments proportionnels portant  

sur la valeur des biens inventoriés, soit 
296 000 € : 296 000 x 0,3289 % 
+ 163,952 € = 1 137 €

•  Émoluments de formalités : 420 €
•  Droit d’enregistrement  

dû au Trésor public : 125 €
•  Frais de publicité : 150 €

a Total = 5 996 € TTC

>  « Votre régime matrimonial 
est-il toujours adapté ? »  
n° 1066 du Particulier,  
p. 72 à 79.

Pour en savoir plus

… si vous avez un enfant  
ou en cas d’opposition au changement

Léa et Lionel Dulac se  
sont mariés en 2006  
sans contrat de mariage.  
Ils ont donc été automati-
quement soumis au régime  
de la communauté légale. 
Quelques années plus tard,  
Lionel se met à son compte. 
Afin de protéger Léa des éven-
tuelles conséquences de l’acti-
vité libérale de Lionel, ils déci-
dent d’opter pour la séparation 
de biens. Leurs biens communs 
s’élèvent à 280 000 € (un ap-
partement acheté ensem   ble).  
Lionel possède un vé  hicule 
(6 000 €), donné par son père,  
et Léa dispose de 10 000 €  
placés sur un compte  
avant de se marier.
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Le changement de régime matrimonial

à savoir
Les enfants concernés ne sont pas  
seulement les enfants du couple, mais 
aussi ceux que l’un ou l’autre des 
époux aurait eus d’une autre union.


