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Entreprise Héritage  A Héritage B Total 

A la date du mariage/acquisition 60.000,00 180.000,00 250.000,00

A la date de la dissolution 201.600,00 350.000,00

Patrimoine initial de A 60.000,00 201.600,00 261.600,00

Patrimoine initial de B 350.000,00 350.000,00

Dettes initiales (en négatif) Pour A Pour B Total 

Ce que devait A / /

Ce que devait B / /

A la date de la dissolution Entreprise Maison indiv. Acquêt 1 Acquêt 2 Acquêt 3 Remploi Lingots d'or Compte A Compte B Créance sur B Total 

Final A 1.500.000,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00 130.000,00 280.000,00 223.000,00 120.000,00 2.803.000,00

Final B / 200.000,00 / 420.000,00 22.000,00 642.000,00  

Passif initial 

Biens finaux 

Biens  initiaux

Taux de la créance B

Informations préalables Taux d'intérêt

Liquidation d'une créance de participation aux acquêts - AB

Jours début intérêt

Jours depuis dissolution

Date de la 1
ère

 demande 

Taux de la créance A



Liquidation d'une créance de participation aux acquêts - AB

Dettes finales (à écrire au négatif) à A à B Total 

 Ce que doit A 

Ce que doit B 120.000,00 120.000,00

 A

Fractions 0,50

Acquêts 2.541.400,00 

Créance de participation de B 1.270.700,00

Créance de participation de A 86.000,00

Compensation  des créances de participation -1.184.700,00

Dette de A envers B 0,00

Dette de B envers A 120.000,00

Compensation avec les créances entre époux -1.064.700,00

 B 

Fractions 0,50

Acquêts 172.000,00

Créance de participation de A 86.000,00

Créance de participation de B 1.270.700,00

Compensation  des créances de participation 1.184.700,00

Dette de B envers A 120.000,00

Dette de A envers B 0,00

Compensation avec les créances entre époux 1.064.700,00

Passif final 

Calcul des droits de chacun 


