
D IV O R C E

Dans le cadre d’un divorce, tu as la possibilité 
de racheter, à ton conjoint, sa part de la 

maison familiale. 
C’est ce que l’on appel un paiment de soulte. 
La marche à suivre en quelques lignes avec 
l’expertise de N. THOMAS, spécialiste en 

financements chez S amarofi.

Racheter sa part, 
Comment CALCULER ?

Le point pour évaluer les coûts et la 
capacité financière.

1

3

4

5

Chacun des deux conjoints 
peut faire estimer le bien, 
soit par un Notaire, soit par 
une agence.

L’estimation retenue 
determinera la valeur de la 

soulte.

Le capital restant dû est 
indispensable.

Il déterminera le montant 
qui sera à ta charge, en 
plus de la soulte à régler. Il 
servira également à cal-
culer la soulte.

L’administration fiscale taxe 
le partage de bien sur la 
valeur de la soulte moins 
les frais et taxes.

Vous êtes :
Marié ou pacsé  :  2.5% de taxes
Concubin     : 5.09% de taxes
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La banque  n’est pas en 
reste. La mise en place 
d’un prêt lié à un paiement 
de soulte donne lieu à :

De nouveaux frais 
de dossier et frais de 
garantie en plus des 
indemnités de indemnités de 
remboursement anticipé.

La vision du banquier ?

Valeur de la Soulte :   40 000€
Capital restant dû  :  + 240 000€
IRA            :  + 1 800€
(Indémnités de remboursement anticipé calculées sur la 
base d’un prêt immobilier à 1.50% de taux nominal fixe.)

Taxes          :  + 2 000€ (environ)

NotaiNotaire         :  + 4 800€
Frais de garantie  :  + 4 300€
(Frais pris par les établissements bancaires afin de 
palier à d’éventuels impayés.)

Frais de dossier   :  + 2 000€
(Frais pris par les établissements bancaires pour 
traitement administratif)

Soit un pSoit un prêt total de :  = 292 900€

Le Notaire quant à lui se doit 
d’enregistrer le partage. A 
ce titre il facturera       

     des émoluments.
       (voir barème réglementaire)

Au delas de 60 000€ de 
valeur de part, compte 

eenviron 1.5% sur cette base.
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Estimer la maison.

Racheter sa part = Paiement de Soulte !

Prêt Immobilier :

 Capital restant dû 

Estimer les droits 
d’enregistrement.

Estimer les frais 
de Notaire.

Estimer les Frais 
Bancaires


