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Avantage matrimonial : attention au nouvel abus 
de droit 145f9

Annabelle PANDO

La nouvelle procédure d’abus de droit, applicable aux actes passés à partir du 
1er janvier 2020, pourra-t-elle s’appliquer aux changements de régime matri-
monial qui ont pour effet d’alléger les droits de donation dus dans le cadre 
d’une transmission en ligne directe des époux ?

Les couples désireux de procéder à un 
changement de régime patrimonial, ris-
queraient-ils de tomber dans le champ 
du nouvel abus de droit  ? En attendant 
une éventuelle confirmation de ce risque 
par l’administration, une partie de la doc-
trine se veut prudente. Les explications de 
Jean-François Lucq, directeur de l’ingénie-
rie patrimoniale de Banque Richelieu.

▪▪ La nécessaire protection du 
conjoint du chef d’entreprise

Le changement de régime matrimonial 
au cours de la vie du couple, permet de 
mettre en place une protection sur-me-
sure du conjoint survivant. Avec les avan-
tages matrimoniaux, il est possible de ré-
équilibrer les patrimoines respectifs des 
deux époux. Les couples au sein desquels 
un époux est chef d’entreprise pratiquent 
ce changement de régime matrimonial. 
En effet, au début de la vie du couple, il lui 
est souvent conseillé d’adopter un régime 
séparatiste, qui va protéger le patrimoine 

et les revenus du conjoint.  Les risques en-
courus par le chef d’entreprise sur son pa-
trimoine, notamment lorsqu’il se porte 
caution ou engage sa responsabilité, n’en-
tachent pas le patrimoine ni les revenus 
du conjoint. À noter que peu de couples 
utilisent cette précaution  : la majorité 
reste soumise au régime légal de commu-
nauté réduite aux acquêts, dans lequel les 
salaires tombent dans la communauté, et 
donc dans le spectre du droit des créan-
ciers.

Sous un régime séparatiste, la frontière 
entre les patrimoines des époux est par-
faitement étanche. Par conséquent, la 
protection du conjoint du chef d’entre-
prise au risque de l’entreprise a pour co-
rollaire que le même conjoint ne bénéficie 
pas de l’enrichissement en cas de pros-
périté de l’entreprise. Il est donc conseil-
lé aux couples, lorsque le risque de l’aven-
ture entrepreneuriale est dépassé, de 
faire évoluer le régime matrimonial vers 
un régime communautaire.  
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