
REPÈRE S

Comment organiser revenus et dépenses  
d’un couple en séparation de biens

Benjamin, cadre salarié, et Cécile, orthophoniste exerçant en profession libérale, sont mariés sous 
le régime de la séparation de biens. Le couple, qui a 2 enfants, a acheté en indivision sa résidence 
principale. Benjamin possède en propre la résidence secondaire où la famille prend ses vacances. 
Cécile loue un local professionnel pour recevoir ses clients.

Les revenus de Cécile et 
Benjamin ne doivent pas alimenter 
directement  le compte joint du 
couple, mais passer préalablement 
par leurs comptes personnels.

Les comptes personnels de 
Cécile et Benjamin ne doivent pas : 
• financer directement des 
dépenses familiales ; 
• financer des dépenses 
personnelles de l’autre époux.

(1) Chaque époux contribue aux charges du mariage proportionnellement à ses 
revenus, sauf s’ils ont adopté une autre clé de répartition (voir « Partager ses dépenses 
courantes et gérer ses revenus personnels librement »);
(2) Même séparés de biens, les époux sont imposés en commun s’ils vivent ensemble. 
Ils sont d’ailleurs solidaires du paiement de leur impôt sur le reve nu et de la taxe 
d’habitation de leur résidence principale. Mais l’impôt sur le revenu ne constitue pas, 
pour autant, une charge du mariage. Chacun doit verser sur le compte joint sa part 
d’impôt correspondant à ses revenus.

Le compte joint 
ne doit pas financer 
des dépenses 
personnelles de 
l’un ou de l’autre 
des époux.
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Comment corriger des transferts 
financiers « hors normes » entre le 
patrimoine des époux
 ectement des dépenses pour Cécile (en versant, par 
exemple, sur son compte l’équivalent de son loyer 
les mois où elle enregistre une baisse d’activité).  
Pour éviter tout litige ultérieur, le couple a tout 
intérêt à tenir des comptes de ces transferts et à 
remettre régulièrement les compteurs à zéro (avec 
un écrit daté et signé), lorsque, par exemple, Cécile 
peut rembourser Benjamin. 


