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Immeubles x3 Capital C Mais. indiv. C Cré. C sur D Accident C Héritage D Total 

A la date du mariage/acquisition 900.000,00 500.000,00 0,00 0,00 100.000,00 35.000,00

A la date de la dissolution 990.000,00 50.000,00 330.000,00 260.000,00 10.000,00 35.000,00

Patrimoine initial de C 990.000,00 50.000,00 330.000,00 260.000,00 10.000,00 1.640.000,00

Patrimoine initial de D 35.000,00 35.000,00

Dettes initiales (en négatif) Pour A Pour B Total 

Ce que devait C / /

Ce que devait D / /

A la date de la dissolution Immeubles x3 Maison indiv. Compte C Cré. C sur D Immeuble D Compte D Total 

Final C 990.000,00 330.000,00 450.000,00 260.000,00 2.030.000,00

Final D 220.000,00 400.000,00 35.000,00 655.000,00 

Taux d'intérêt

Liquidation d'une créance de participation aux acquêts - CD

Jours début intérêt

Jours depuis dissolution

Date de la 1
ère

 demande 

Taux de la créance C

Passif initial 

Biens finaux 

Biens  initiaux

Taux de la créance D

Informations préalables 



Dettes finales (à écrire au négatif) à C à D Banque Total 

Ce que doit C / 0,00 0,00

Ce que doit D 260.000,00 / 220.000,00 480.000,00

 C

Fractions 0,30

Acquêts 390.000,00 

Créance de participation de D 117.000,00

Créance de participation de C 42.000,00

Compensation  des créances de participation -75.000,00

Dette de C envers D 0,00

Dette de D envers C 260.000,00

Compensation avec les créances entre époux 185.000,00

 D

Fractions 0,30

Acquêts 140.000,00

Créance de participation de C 42.000,00

Créance de participation de D 117.000,00

Compensation  des créances de participation 75.000,00

Dette de D envers C 260.000,00

Dette de C envers D 0,00

Compensation avec les créances entre époux -185.000,00

Passif final 

Calcul des droits de chacun 


