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ACHAT D’UN LOGEMENT EN COUPLE 

Vous êtes en couple et vous avez le projet d’acheter votre premier logement ensemble ? En fonction de 
votre statut, mariés, pacsés ou en union libre, l’achat d'un bien immobilier à deux à des conséquences 
différentes.  

Dans le cadre d'un achat immobilier pour un couple en union libre, la loi ne prévoit pas de disposition particu-
lière contrairement aux couples pacsés ou mariés.  

vous devez définir dans un contrat 
les modalités de votre achat

Vous décidez d'acheter en couple avec un achat en indivision 

convention d’indivision 

une clause de rachat pour votre concubin(e), 

Ä 

VOUS ÊTES EN UNION LIBRE ? 

À retenir en cas de séparation 

· 

· 



Vous créez une SCI pour acheter à deux 

vous pouvez créer votre SCI pour ensuite acheter votre bien immobilier

une clause d’agrément qui peut faire obstacle à ce que les héritiers deviennent associés de la SCI
le dé-

membrement croisé des parts de votre SCI

vos patrimoines sont séparés

les deux partenaires précisent dans l’acte d’achat les sommes engagées par chacun d’eux

Depuis 2007, le conjoint survivant n’a aucun droit sur l’héritage. 

Les conséquences dépendent du choix du régime matrimonial 

VOUS ÊTES PACSÉS ? 

À noter en cas de séparation 

À savoir 

À noter en cas de séparation 

VOUS ÊTES MARIÉS ? 



Vous n’avez pas de contrat de mariage : 

tous les biens acquis après votre mariage sont des biens communs, indépendamment de leur 
mode de financement

Vous avez un contrat de mariage avec séparation de bien :  

c’est le régime de l’indivision qui s’applique présumés 
détenus par chacun des époux à moitié. 

Source : ANIL 

À retenir 

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

Montpon  - Lundi 20 mars 

Bergerac -  Mardi 21 mars 

Périgueux - Mercredi 22 mars 

Belvès - Jeudi 23 mars 

Sarlat - Jeudi 23 mars 
CIAS – Le colombier – Rue Stéphane Hessel 
De 14 h à 16 h 30 

05.53.09.89.89 
contact@adil24.org


