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Livret explicatif de la procédure de 
divorce par consentement mutuel 

 
 
 
 

Nos honoraires : nous proposons un forfait de 2300 euros HT (plus TVA de 20% 
si la résidence fiscale du client est située dans l’Union Européenne). Ce forfait 
comprend : 
 

• Un éventuel rendez-vous (par Skype ou par téléphone si besoin) d’une durée maximale d’une heure 
en vue de la préparation du dossier et des orientations nécessaires au cours de la procédure ; 

• Rédaction conjointement avec le conseil de votre époux/épouse de la convention de divorce en 
réglant les effets ; 

• Des échanges d’emails entre l’avocat et les parties pour la constitution du dossier (maximum 20 
emails envoyés par l’avocat ; réception illimitée). Envoi en recommandé du projet au client ; 

• Envoi au notaire pour l’enregistrement de la convention ; 
• Envoi au service des impôts si nécessaire pour enregistrement de la convention ; 
• Transcription de la décision sur les registres d’état civil français ; 

 
Question récurrente : ce type de divorce peut-il être utilisé quand un élément 
d’extranéité existe (résidence ou nationalité étrangère) ? il n’y a pas d’obstacle général 
à utiliser ce type de divorce. La réponse appelle un examen au cas par cas, selon le 
pays concerné et selon les nécessités d’exécution éventuelle forcée dans ce pays.  

 
Le délai moyen de la procédure totale est d’environ 1 mois si 

aucune liquidation notariée n’est à faire. Autrement il faut 
compter environ 3 mois. 
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Le divorce par consentement mutuel suppose l’accord des époux non seulement sur 
le principe de la séparation, mais également sur l’intégralité des conséquences. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, une nouvelle forme de divorce complètement 
déjudiciarisée est appliquée. 
 
Il est maintenant indispensable d’avoir un avocat par époux.  
 
La procédure est simple et rapide.  
 
 
 

LA RÉDACTION DE LA CONVENTION  
 
 
La procédure suppose la rédaction d’un seul acte, appelé convention de divorce. 
 
Cet acte est rédigé par les deux avocats des époux, selon les souhaits de ces 
derniers. 
 
En présence de biens immobiliers communs, les époux devront également 
consulter un notaire au préalable afin que ce dernier rédige un acte de liquidation 
du régime matrimonial. 
 
La convention de divorce réglera tous les aspects du divorce, notamment les 
points suivants : 
 

• Nom de famille 
 

• Attribution du domicile conjugal 
 

• En présence d'enfants mineurs : fixation de la résidence, droit de visite et 
d'hébergement et pension alimentaire 

 
• Attribution ou non d'une prestation compensatoire au profit de l’époux le moins 

fortuné1 
 

• Liquidation du régime matrimonial (biens immobiliers, dettes et crédits), partage 
du mobilier commun 

 
• Révocation des donations consenties par les époux durant le mariage 

 
• Répartition du paiement de l'impôt commun 

Désormais, il n’y a plus d’audience devant le juge. 

 
1. Capital destiné à compenser la perte de niveau de vie causée par le divorce. Ce capital peut être versé par 
mensualités ou prendre la forme d’un abandon de propriété ou d’usufruit sur un bien propre ou sur la part d’un 
bien commun revenant à l’époux débiteur à l’issue de la liquidation du régime matrimonial. 
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Une fois la convention de divorce rédigée, chacun des avocats l’envoie à son client 
par lettre recommandée avec accusée de réception. 

À la réception de la convention, vous devez attendre 15 jours pour la retourner 
signée à votre avocat. Ce délai de réflexion est indispensable et incompressible. 

Une fois la convention signée, les avocats l’envoient au notaire pour enregistrement 
sous 7 jours. 

Le notaire enregistre alors la convention au rang de ses minutes. 

Vous serez donc légalement divorcés le jour de l’enregistrement chez le notaire. 
 

APRÈS L’ENREGISTREMENT DE LA CONVENTION DE DIVORCE 
 

1. Votre avocat enverra une copie de l’attestation remise par le notaire quant 
à l’enregistrement à la mairie du lieu de célébration de votre mariage. 

 
2. L'information sera ensuite répercutée à vos mairies de naissance 

respectives, et inscrite sur vos livrets de famille et actes de naissance. 
 
Ces formalités sont nécessaires notamment pour rendre votre divorce opposable 
aux tiers. 
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LISTE DES PIÈCES 

 
NB : Chaque document doit être fourni en 3 exemplaires. 
 
DANS TOUTES LES PROCEDURES : 
 

1. Copie intégrale d’acte de mariage de moins de 3 mois 
2. Copie du contrat de mariage 
3. Copie intégrale d’acte de naissance de chacun des époux de moins de 3 mois 
4. Copie intégrale des actes de naissance des enfants de moins de 3 mois 
5. Copie du livret de famille (en entier) 
6. Copie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport de chaque époux 
7. Justificatif de domicile de chaque époux de moins de 3 mois 
8. Copie de la carte vitale de chaque époux 
9. Copie de l’attestation de sécurité sociale de chaque époux 
10. Copie du dernier avis d’imposition 
11. Déclaration sur l’honneur revenus Madame 
12. Déclaration sur l’honneur revenus Monsieur 

 
SELON LES CAS : 
 
En présence de biens communs immobiliers,  

13. Original et 3 copies de l’acte liquidatif de la communauté 
En présence de biens immobiliers propres ou indivis,  

14. Copie(s) du ou des actes de vente des biens propres ou indivis immobiliers des 
époux 

En présence d’une prestation compensatoire,  
15. Déclaration sur l’honneur remplie par chacun des époux en application de 

l’article 272 du Code civil (annexe 1) 
En présence d’enfants à charge,  

16. Déclaration remplie par chaque époux en application de l’article 388-1 du Code 
civil (annexe 2) 

En présence de crédits à la consommation,  
17. Tableau d’amortissement 

En présence de crédits immobiliers,  
18. Tableau d’amortissement et/ ou preuve de la désolidarisation d’un des époux 

 
Sites utiles pour la délivrance des actes : 
www.acte-etat-civil.fr 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/Dali/index2.html (si naissance ou mariage à l’étranger) 
https://www.vitalchek.com/vital-records (commande d’actes d’état civil américains) 
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ANNEXE 1 
 

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR MADAME 
 

Article 272 du Code Civil Article 272 du Code Civil : « Dans le cadre de la fixation d’une 
prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de 
révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de 
leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».  
 
 
Nom, prénom :  
 
Date et lieu de naissance :  
 
Profession : 
 
 
REVENUS (base annuelle)  
 
Salaires :  
 
Pensions :  
 
Retraite :  
 
Bénéfices non commerciaux :  
 
Bénéfices industriels et commerciaux :  
 
Revenus agricoles :  
 
Revenus mobiliers :  
 
Revenus fonciers :  
 
TOTAL DES REVENUS :  
 
 
PRESTATIONS SOCIALES (base annuelle) : 
 
 
CHARGES  
 
Loyer :  
 
Crédits :  
 
Impôts :  
 
Autres : 
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PATRIMOINE : 
 
  

Patrimoine propre ou personnel 

 

Patrimoine commun ou indivis 

 

Désignation 

 

Valeur 

 

Désignation 

 

Valeur 

 

Immobiliers 

    

 

Mobiliers 

    

 

Comptes 
bancaires 

    

 

Voitures 

    

 

Autres 

    

 
Je soussigné (e)  
 
Demeurant :  
 
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus. 
 
Fait à  
Le 

Signature 
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR MONSIEUR 
 

Article 272 du Code Civil Article 272 du Code Civil : « Dans le cadre de la fixation d’une 
prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de 
révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de 
leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».  
 
 
Nom, prénom :  
 
Date et lieu de naissance :  
 
Profession : 
 
 
REVENUS (base annuelle) : 
 
Salaires :  
 
Pensions :  
 
Retraite :  
 
Bénéfices non commerciaux :  
 
Bénéfices industriels et commerciaux :  
 
Revenus agricoles :  
 
Revenus mobiliers :  
 
Revenus fonciers :  
 
TOTAL DES REVENUS :  
 
 
 PRESTATIONS SOCIALES (base annuelle) : 
 
 
CHARGES  
 
Loyer :  
 
Crédits :  
 
Impôts :  
 
Autres : 
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PATRIMOINE : 
 
  

Patrimoine propre ou personnel 

 

Patrimoine commun ou indivis 

 

Désignation 

 

Valeur 

 

Désignation 

 

Valeur 

 

Immobiliers 

    

 

Mobiliers 

    

 

Comptes 
bancaires 

    

 

Voitures 

    

 

Autres 

    

 
Je soussigné (e)  
 
Demeurant :  
 
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus. 
 
Fait à  
Le 
 

Signature 
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ATTESTATION 
En application de l’Article 229-1 du Code Civil 

 
 
Je soussignée, Madame 
Date et lieu de naissance 
Demeurant à 
 
Certifie avoir avisé mon (mes) enfant(s) capable(s) de discernement, de ses (leurs) droits à 
être entendu(s) en application de l’article 388-1 du Code Civil dans le cadre de la 
procédure le (les) concernant : 
 

Ø (Nom, Prénom)     Né(e) le 
 
- Ne souhaite pas être entendu (e) 
- Souhaite être entendu(e) assisté(e) d’un avocat 
- Souhaite être entendu(e) seul(e) 
- Souhaite être entendu(e) accompagné(e) d’une personne de son choix 

 
Ø (Nom, Prénom)     Né(e) le 

 
- Ne souhaite pas être entendu (e) 
- Souhaite être entendu(e) assisté(e) d’un avocat 
- Souhaite être entendu(e) seul(e) 
- Souhaite être entendu(e) accompagné(e) d’une personne de son choix 

 
Ø (Nom, Prénom)     Né(e) le 

 
- Ne souhaite pas être entendu (e) 
- Souhaite être entendu(e) assisté(e) d’un avocat 
- Souhaite être entendu(e) seul(e) 
- Souhaite être entendu(e) accompagné(e) d’une personne de son choix 

 
 
Fait à  
Le 

Signature 
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ATTESTATION 

En application de l’Article 229-1 du Code Civil 
 
 
Je soussigné, Monsieur 
Date et lieu de naissance 
Demeurant à 
 
Certifie avoir avisé mon (mes) enfant(s) capable(s) de discernement, de ses (leurs) droits à 
être entendu(s) en application de l’article 388-1 du Code Civil dans le cadre de la 
procédure le (les) concernant : 
 

Ø (Nom, Prénom)     Né(e) le 
 
- Ne souhaite pas être entendu (e) 
- Souhaite être entendu(e) assisté(e) d’un avocat 
- Souhaite être entendu(e) seul(e) 
- Souhaite être entendu(e) accompagné(e) d’une personne de son choix 

 
Ø (Nom, Prénom)     Né(e) le 

 
- Ne souhaite pas être entendu (e) 
- Souhaite être entendu(e) assisté(e) d’un avocat 
- Souhaite être entendu(e) seul(e) 
- Souhaite être entendu(e) accompagné(e) d’une personne de son choix 

 
Ø (Nom, Prénom)     Né(e) le 

 
- Ne souhaite pas être entendu (e) 
- Souhaite être entendu(e) assisté(e) d’un avocat 
- Souhaite être entendu(e) seul(e) 
- Souhaite être entendu(e) accompagné(e) d’une personne de son choix 

 
 
Fait à 
Le 

Signature 
 


