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INTRODUCTION Pour un couple, se séparer ou divorcer 
ne modifie en rien le fonctionnement des 
comptes bancaires ou les procurations 
données.  Pour que des changements 
puissent être effectués, il faut en faire 
la demande auprès de votre conseiller 
bancaire. Il enregistre alors vos instructions 
et les met en œuvre. Pensez également à lui 
communiquer vos nouvelles coordonnées si 
vous déménagez.
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Que faire 
concernant le 
compte joint ?

Dès le moment où vous vous séparez,  vous 
pouvez décider ensemble de demander la 
clôture de votre compte joint, s’il ne sert 
plus.

Cependant si vous n’êtes pas d’accord 
entre vous, vous devez adresser rapidement 
à votre banque une lettre recommandée
avec accusé de réception  pour dénoncer le 
compte joint.  
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à savoir

DANs UN cOMPTe JOINT, 
cHAQUe cO-TITULAIRe 
PeUT, sANs L’AccORD De 
L’AUTRe, ReTIReR TOUT 
L’ARGeNT PRÉseNT sUR Le 
cOMPTe eT RÉALIseR Des 
PAIeMeNTs (PAR cHÈQUe, 
VIReMeNT, cARTe, eTc.). 
De LA MÊMe FAÇON, ceLUI 
QUI A UNe PROcURATION 
PeUT eFFecTUeR TOUTes 
Les OPÉRATIONs sUR Les 
cOMPTes MeNTIONNÉs 
sUR LA PROcURATION.

Ainsi, jusqu’à sa clôture, ce compte ne pourra 
plus fonctionner qu’avec votre signature et 
celle de votre ex-conjoint(e). Personne ne 
peut retirer du compte tout ou partie de 
l’argent, ou effectuer des paiements, sans 
l’accord de l’autre. 

En effet, sans cette dénonciation expresse, 
même un jugement de divorce porté à la 
connaissance de votre banque n’impacte pas 
le fonctionnement du compte joint.
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ATTeNTION
Les cotitulaires restent solidaires 
des dettes accumulées jusqu’à 

la dénonciation du compte : 
par exemple un découvert en 
compte, des paiements par 
carte ou des chèques non 

encore débités. Tous les crédits 
contractés en commun devront 

être remboursés.

Dans tous les cas, lors de la clôture du 
compte joint : 

z les chéquiers et les cartes bancaires
(au nom personnel de chacun) rattachés 
à ce compte doivent être restitués à la 
banque,

z vous devez donner des instructions com-
munes sur le sort de l’argent restant au 
crédit du compte,

z il est recommandé d’ouvrir immédiate-
ment un compte individuel si vous n’en 
êtes pas déjà titulaire afin d’y domicilier 
vos revenus et prélèvements.

Dans le cadre d’une procédure de divorce, 
seule la liquidation du régime matrimonial et 
le partage qui suit détermineront le droit de 
propriété de chacun sur les comptes et les 
placements.
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Qu’en est-il 
des comptes 
individuels ?

Vos comptes individuels continuent de 
fonctionner comme précédemment. La 
séparation ou le divorce n’affecte pas leur 
fonctionnement.

Il faut veiller à : 

z supprimer les virements permanents ou 
les prélèvements programmés au profit de 
votre ex-conjoint(e) ou pour le règlement 
de dépenses communes qui n’ont plus 
lieu d’être (exemple pour le loyer d’un 
logement que vous occupiez ensemble),

z dénoncer les procurations données à 
votre ex-conjoint.

Pour modifier l’intitulé des comptes (les 
remettre à votre nom de jeune fille par 
exemple), vous devez adresser une copie du 
jugement de divorce à la banque. Si vous 
souhaitez conserver l’intitulé de compte avec 
votre nom marital, vous devrez obtenir l’auto-
risation du juge ou de votre ex-époux.
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Pourquoi être 
plus vigilant 
côté budget ?

Vous devez être particulièrement vigilant 
dans la gestion de votre nouveau budget :

z une séparation entraîne le partage de vos 
biens communs, donc d’éventuels achats 
supplémentaires,

z le montant des revenus peut diminuer
sensiblement ou très fortement

z certaines charges précédemment par-
tagées (loyer, abonnement électricité…) 
doivent désormais être  assumées seul,

z le versement d’une prestation compen-
satoire ou d’une pension alimentaire est 
une nouvelle charge à inclure dans votre 
budget. Cette charge impacte votre capa-
cité d’emprunt et d’épargne.
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Que devient le 
crédit souscrit 
ensemble avant 
la séparation ?

La séparation, le divorce ou la rupture du 
PAcs ne dispense pas de rembourser les 
crédits.

Tous les emprunteurs restent contractuel-
lement engagés jusqu’au remboursement 
total du crédit, éventuellement par antici-
pation.
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Dans le cadre d’une séparation, si vous 
souhaitez vous désengager financièrement 
l’un de l’autre, vous pouvez :

z rembourser par anticipation la totalité 
du prêt ou plus que votre part (voir les 
conditions dans le contrat de prêt) et vous 
retourner judiciairement ensuite contre 
l’autre pour récupérer ce qu’il vous doit,

z ou demander à la banque de reporter la 
totalité du prêt sur celui qui gardera le 
bien financé par le crédit (désolidarisation) 
à condition que les co-emprunteurs en 
soient bien d’accord. La banque n’est 
jamais tenue d’accepter et peut exiger 
une nouvelle garantie (hypothèque, 
cautionnement). 

à noter

UN AcTe (DÉcIsION 
De JUsTIce OU AcTe 
NOTARIAL) PeUT 
ATTRIBUeR Les AVOIRs 
eT Les DeTTes De 
cHAcUN. eN MATIÈRe 
De DeTTes, L’AccORD 
DU BANQUIeR PRÊTeUR 
ResTe cePeNDANT 
INDIsPeNsABLe.
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Puis-je souscrire
un crédit, 
seul, pendant 
la phase de 
séparation ?

Vous pouvez acquérir seul un bien avec votre 
argent personnel et souscrire un prêt immo-
bilier si vous êtes concubin, pacsé ou marié 
sous le régime de la séparation de biens.

A l’inverse, si vous êtes marié sous le régime 
de la communauté de biens, y compris 
réduite aux acquêts, la signature des deux 
conjoints sera généralement nécessaire :
z soit en tant que co-emprunteurs solidaires 

(le patrimoine commun et le patrimoine 
personnel de chacun sont engagés),

z soit en tant qu’intervenant à l’acte (en plus 
du patrimoine de l’emprunteur, le patri-
moine commun est engagé). 

La composition du patrimoine personnel 
de chacun ne sera connue qu’à la fin de la 
procédure de séparation ou de divorce. La 
propriété même du bien que l’un d’entre 
vous veut acquérir seul est ainsi susceptible 
d’être remise en cause.
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Que deviennent 
les garanties 
que j’ai 
données ?

Si vous avez donné une caution ou une 
garantie pour un crédit souscrit par votre 
conjoint(e), sans être co-emprunteur, votre 
divorce ou séparation ne vous libère pas de 
votre obligation. Tant que ce crédit n’est pas 
remboursé en totalité, vous restez engagé
jusqu’au terme du contrat, qu’il s’agisse d’une 
caution ou d’une garantie (en tant que tiers 
garant) sur un de vos biens.
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Que deviennent 
les garanties 
que j’ai reçues ?

La séparation et le divorce n’ont pas de 
conséquence sur les garanties que vous 
avez obtenues d’un tiers, par exemple 
un parent de la personne dont vous vous 
séparez.

L’engagement de caution prend fin soit à la 
date prévue dans l’acte, soit au rembourse-
ment total du crédit.
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comment gérer 
les comptes des 
enfants ?

La séparation des parents est en principe 
sans incidence sur l’autorité parentale, 
sauf décision contraire du juge aux affaires 
familiales.

La banque, si elle est informée d’un 
désaccord entre les parents, est en droit 
de demander l’accord conjoint des deux 
parents ou une autorisation du juge pour 
les opérations effectuées sur le compte des 
enfants. 
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Qui contacter 
en cas de 
difficultés ?

Si vous avez des difficultés récurrentes à faire 
face à vos dépenses,  contactez un service 
d’action sociale (ville, département, asso-
ciation…) pour vous aider dans la gestion de 
votre budget. Vous pourrez aussi vous faire 
accompagner dans vos démarches : loge-
ment, écoles, etc.
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à savoir

VOUs POUVeZ BÉNÉFIcIeR 
De cONsULTATIONs 
JURIDIQUes GRATUITes 
DANs Les MAIsONs 
De LA JUsTIce eT 
DU DROIT eT DANs 
ceRTAINs TRIBUNAUX OU 
MAIRIes, cOMMe AUPRÈs 
D’AssOcIATIONs.
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cOMMeNT RÉAGIR eN 
cAs De sÉPARATION ?

LES POINTS CLÉS

Signalez rapidement votre séparation 
à votre conseiller bancaire.

Dénoncez le compte joint 
et les procurations.

Surveillez et adaptez votre budget. 

Vous restez engagé jusqu’au 
remboursement total des crédits 

souscrits ensemble. C’est aussi valable 
pour les cautions ou garanties.

Prenez contact avec un acteur social 
en cas de difficultés.
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