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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Grosses délivrées
aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS
2ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 07 JANVIER 2009
(n° 2>

, 13 P a g e s)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/13017
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2007 - Tribunal de Grande Instance
d’EVRY - RG n° 05/02020

APPELANT
Monsieur
né le 18 juillet 1951 à FLEURY SUR LOIRE (58)
de nationalité française
profession : restaurateur
demeurant
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Maître Etienne MALETERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R058,
plaidant pour Maître Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE
Madame
née le 5 mai 1946 à NEVERS (58)
de nationalité française

divorcée

demeurant
actuellement

ci-devant

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Maître MSIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 484
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COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 du code de
procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2008, en audience publique, les
avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique REYGNER, conseillère,
chargée du rapport.

-

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée
de:
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente
Madame Isabelle LACABARATS, conseillère
Madame Dominique REYGNER, conseillère
Greffier :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties
en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente, et par Madame
Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
*
*

de la com

et
réd

*
se sont mariés le 21 mai 1976 souslerégime
ts.

.

Un jugement du 4 octobre 1991 a homologué le changement de régime
matrimonial des époux, qui ont opté pour la séparation de biens, et désigné Maître
LETULLE, notaire, pour procéder à la liquidation de la communauté.
Par jugement du 21 avril 1997 le tribunal de grande instance d’Evry a prononcé
la séparation de corps des époux et ordonné la liquidation de leurs droits respectifs en
désignant le président de la Chambre départementale des notaires, avec faculté de
délégation, pour y procéder.
Sur assignation du 19 novembre 2003 le même tribunal, par jugement du 17 mai
2005, a prononcé la conversion de la séparation de corps en divorce.
Parallèlement, par assignation du 16 février 2005, Monsieur
a
assigné Madame
devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de voir
statuer sur les difficultés les opposant quant à la liquidation de leurs droits respectifs dans
la communauté et l’indivision.
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Parjugement du 15 décembre 2006, ce tribunal a sursis à statuer dans l’attente de
la décision de la cour d’appel de Paris, saisie de l’appel dujugement du 17 mai 2005 ayant
prononcé le divorce.
La cour d’appel de Paris ayant elle-même, par arrêt du 18 janvier 2007, ordonné
le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur la liquidation des régimes
matrimoniaux successifs, l’instance a été reprise devant le tribunal de grande instance
d’Evry lequel, par jugement du 18 mai 2007, a en substance :
- dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes résultant de la présente
instance, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure
de divorce opposant Monsieur
et Madame
- renvoyé Monsieur
et Madame
devant le notaire chargé des
opérations de liquidation du régime de communauté ayant existé entre elles pour la
poursuite des dites opérations,
- dit que la date à laquelle le changement de régime matrimonial a produit ses
effets entre les époux est le 11 juin 1991,
- débouté en conséquence Monsieur
de sa demande tendant à voir
dire que le bien sis 50 rue Gustave Vatonne,
ette, et acquis le 13 juin 1991
dépend de la communauté,
- dit que les sommes de 44 210,21 euros, 44 227,03 euros, 10 742,60 euros et
141 015,34 euros son
prises en compte au titre de l’actif brut de communauté
et débouté Monsieur
hef de demande,
- débouté M
de sa demande au titre des biens meubles,
- dit que les 625 actions de la SA RESTAURANT DU PAVILLON DU LAC DU
PARC MONTSOURIS constituent, pour leur valeur, des biens communs,
- rappelé que les droits d’associés attachés aux dites actions restent personnels à
leur titulaire,
- dit que Monsieur
s’est rendu coupable d’un recel de communauté
portant sur lesdites actions et se trouve à ce titre privé de sa part dans le partage de leur
valeur,
- dit qu’il sera également privé, dans les limites de l’article 815-10 du code civil,
de sa part dans le partage des dividendes produits par ces actions,
- ordonné une expertise confiée à Monsieur
avec mission, notamment,
de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer la valeur des 625 actions de
la SA RESTAURANT DU PAVILLON DU LAC DU PARC MONTSOURIS dont
Monsieur
est titulaire, à la date du 11 juin 1991, à la date de son rapport et
d’une façon générale à la date la plus proche du partage ainsi que les perspectives
d’évolution de cette valeur, de fournir également tous éléments concernant le règlement par
la communauté de sommes correspondant au passif social de la SA LE RESTAURANT DU
PAVILLON DU LAC DU PARC MONTSOURIS et plus généralement sur les sommes
acquittées par la communauté pour le compte ou en faveur de cette société, et enfin tous
éléments permettant de déterminer les dividendes produits par les actions, sur les cinq
dernières années,
- débouté Madame
du surplus de sa deman
e,
- déclaré sans objet la demande de Monsieur
au titre d’une
récompense due par la communauté à raison du règlement
nti par la Caisse
d’Epargne,
- ordonné en tant que de besoin l’ouve
érations de co
liquidation
partage de l’indivision existant entre Monsieur
et Madame
sur le bien
sis 50 rue Gustave Vatonne à Gif sur Yvette et désigné Maître RAFFIN, notaire, pour y
procéder,
- ordonné préalablement et pour y parvenir qu’il soit procédé à la barre du tribunal
à la licitation dudit immeuble sur la mise à prix de 450 000 euros sans faculté de baisse à
défaut d’enchères,
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- dit qu’il appartiendra à Monsieur
de justifier devant le notaire
chargé de procéder aux opérations de compte
artage de cette indivision des
mensualités du prêt consenti par la Caisse d’Epargne qu’il aurait réglées de juillet 1991 à
janvier 1996,
- débouté Monsieur
de sa demande au titre du règlement du solde
du prêt versé à la suite de la procédure de saisie immobilière, à hauteur de la somme de
800 000 francs,
- débouté Monsieur
de sa demande au titre de la somme de
17 058,85 euros,
- renvoyé les parties devant le notaire chargé de procéder aux opérations de
compte, liquidation partage de cette indivision aux fins d’établir les comptes résultant d’une
part de la perception par Madame
des loyers provenant de la location du bien
indivis, et, d’autre part, des dépenses assumées par elle au titre de ce bien,
- dit qu’il appartiendra à Monsieur
de justifier devant le notaire
chargé de procéder aux opérations de la liquidation des droits respectifs des époux, résultant
du jugement en date du 25 av
7, du règlement par ses soins des impôts sur le revenu
1993-1995 dus par Madame
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
- ordonné l’emploi des dépens en fiais privilégiés de partage.

~

Postérieurement à ce jugement, la cour d’appel de Paris 24 ème Chambre - Section
C, par arrêt rendu le 28 juin 2007, a :
- infirmé le jugement rendu 17 mai 2005 par le tribunal de grande instance d’Evry
concernant le montant de la pre
ensatoire et les dom
s et intérêts,
- condamné Monsieur
à payer à Madame
à titre de prestation
compensatoire, un capital de 15
- condamné Monsieur
à payer à Madame
à titre de
dommages et intérêts, la somme d
s,
- confirmé le surplus de la décision et y ajoutant, subordonné la décision de
divorce au versement effectif de la prest
satoire,
- condamné en outre Monsieur
àpayer à Madame
la somme
de 3 000 euros en application de l’articl
e de procédure civil
Monsieur
a relevé appel du jugement rendu le 18 mai 2007 par
déclaration du 18 juillet suivant.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 16 janvier 2008,
Monsieur BURGAUD a été désigné en qualité de médiateur. Celui-ci ayant fait savoir que
la mesure n’avait pas abouti, une ordonnance de fin de médiation a été rendue le 28 mai.
Il
est toutefois apparu que M
RAULT et
e GOBY avaient
signé le 19 février 2008, hors l’intervention du médiateur, un protocole d’accord dont
l’appelant a demandé l’entérinement par conclusions du 11 juin 2008.
Dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2008, Monsieur
demande à la cour d’homologuer le protocole d’accord signé le 19 février 2
et juger que chacune des parties conservera ses dépens.
Il
soutient que la demande de sursis à statuer formée par
e GOBY est
dénuée de fondement, les modalités d’exécution du protocole étant indifférentes à sa valeur
juridique.
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Aux termes d’uniques conclusions du 12 novembre 2008 Madame
prie la
cour, vu l’article 378 du code de procédure civile, de fixer un nouveau calendrier et à titre
subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure devant le juge de
l’exécution et plus précisément jusqu’à ce que la répartition du prix de vente soit
intervenue.
Relevant qu’il n’a pas été prévu que la transaction soit homologuée par la cour
mais uniquement que Monsieur
se désiste de son appel, ce qui n’est pas le
cas, elle fait valoir que rien n’éta
oment que le protocole puisse être exécuté
dans la mesure où la BNP, créancière des époux, a diligenté une procédure de vente forcée
de l’immeuble de Gif sur Yvette, que le CREDIT LYONNAIS est intervenu à la procédure
en sa qualité de créancier mais n’a pas encore donné son accord pour une vente amiable du
bien, et que si cette vente amiable devait être acceptée, la créance de la BNP et du CREDIT
LYONNAIS devrait absorber l’intégralité du prix de vente.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le protocole d’accord signé par Monsieur
et
Madame
le 19 février 2008 stipule expressément que cet acte vaut transaction au
sens des articles 2044 et suivants du code civil et a entre les parties force de chose jugée ;
Que selon l’article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties,
l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
Qu’elles ne donnent lieu à aucune voie de recours et ne peuvent être contestées que
par l’exercice d’une action en nullité contractuelle, pour certaines causes limitativement
énumérées par la loi : erreur sur la personne ou l’objet de la transaction, dol et violence ;
Que le juge, saisi d’une demande d’homologation, donne simplement force
exécutoire à la transaction, dont il n’a pas à vérifier les modalités d’exécution qui en sont
la conséquence et sont sans incidence sur la validité de l’acte lui-même, sauf convention
autre des parties ;
Considérant qu’en l’espèce Monsieur
et Madame
n’ont pas
subordonné l’accord qu’ils ont trouvé à la bonne exécution de tout ou partie des modalités
convenues ;
Que chaque partie à une transaction a la faculté d’en demander l’homologation au
juge même si cela n’a pas été expressément prévu dans le protocole et que le désistement
de l’appel formé contre le jugement du 18 mai 2007, auquel Monsieur
a
déclaré renoncer, est une conséquence et non une condition de validité de l’accord ;
Que Madame

n’invoque aucune cause de nullité de la transaction ;

Qu’aucun motif ne justifie le renvoi de l’affaire ou le sursis à statuer sollicité par
cette dernière ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur
étant supportés par les parties conformément aux termes de leur accord.
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PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 19 février
2008 dont une copie sera annexée au présent arrêt,

_

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens à l’exclusion des
dépens de l’arr
28 juin 2007 par la cour d’appel de Paris qui seront pris en charge
par Monsieur
La Greffière,

La Présidente,

I

I
i
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ENTRE

1°) Monsieur
Gérant de société, demeurant à
PALAISEAU (91120) 92, rue Maurice Bedeaux,
Né à FLEURY-SUR-LOIRE (58240) le 18 juillet 1951,
Époux en instance de divorce de Mme
ainsi qu’il
est dit ci-après
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale,
est présent à l'acte.

ET

..

2°)Madame
sans profession, demeurant à GIF
SUR YVETTE (91190) 50 rue Gustave Vatonne,
Née à NEVERS (58000) le 5 mai 1946,
Épouse en instance dé divorce de Monsieur
------ ----------- De-n&ttenalité-fraflçaise.------------------------------------------------------ --------------------- ---------Résidente au sens de la réglementation fiscale.
;
est presenteàTàcfè.
'
-- ---------------------

Préalablement au protocole objet des présentes, il a été exposé ce qui suit :

.

lent — par jugement du 17 mai 2005 le Tribunal de grande instance d’Evry a :
- prononcé la conversion de la séparation de corps en divorce aux torts
exclusifs de Monsieur,
- dit que Mme
pourrait conserver le nom du mari,
- condamné M. à verser à Mme un capital de 120.000 EUR à titre de
prestation compensatoire,
- débouté Mme de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de
l'article 266 du Code civil,
* condamné M. à payer à Mme à titre de dommages et intérêts sur te
fondement de l'article 1382 du Code civil une somme de 1.500 EUR,
- condamné M. à payer à Mme la somme de 2.000 EUR sur le fondement de
l’article 700 du NCPC,
- condamné M. aux dépens.

lient - Par arrêt en date du 28 juin 2007, la Cour d'Appel de PARIS, 24ème
Chambre, Section C, a :

______________________________________________________________________________________________
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infirmé le jugement rendu le 17 mal 2005 par le Tribunal de Grande
Instance d'EVRY concernant le montant de la prestation compensatoire
et les dommages-intérêts,
•
condamné Monsieur à payer à Mme à titre de prestation compensatoire
un capital de 150.000 EUR,
•
condamné Monsieur à payer à Mme à titre de dommages et intérêts la
somme de 5.000 EUR.
•
confirmé Je surplus de la décision y ajoutant subordonné la décision de
divorce au versement effectif de la prestation compensatoire
•
condamné en outre Monsieur
à payer à Mme
la
somme de 3.000 EUR en application de l'article 700 du NCPC
il est ici fait observer que suite à l'ordonnance du Conseiller de la mise en état
du 16 février 2006, Monsieur
avait payé 24.000 EUR à titre
d’acompte sur (a prestation compensatoire.

A la suite de cette décision, Monsieur
Madame

•

reste donc devoir à

- au titre du solde de la prestation
compensatoire
126.000,00 € T.
- au titre des dommages et intérêts
5.000,00 €
........ ................. ..- 3U titre des indemnités accordées ____ _ .__ __ ___ ______ ________________ . ..
par le Tribunal et la Cour au titre de
--------------------------M e l^ T e ^ -------------- — ------------------------- ------ -— :------ 5.000,09 ^ ------------------------- -------Soit un total de
136.000,00 €
Il convient d’ajouter à ce montant
une somme forfaitaire de 9.000 EUR
correspondant aux arriérés de
pension
alimentaire
dues
par
Monsieur de septembre 2005 à
octobre 2006 et de décembre 2007 à
février 2008, ci

De sorte que le montant total du
par Monsieur à Madame s’élève à
1 4 5 .0 0 0 ,0 0 EUR ci

9.000,00 EUR

1 4 5 .0 0 0 ,0 0

EUR

lllent- Monsieur
a assigné Mme
devant le Tribunal de
grande instance d'Evry le 16 février 2005, afin de voir dire et juger que :
* les droits de Monsieur
dans la liquidation de la communauté
s'élèvent à la moitié du prix de vente de la maison située à GIF SUR YVETTE et des
meubles garnissant le domicile conjugal,
* que soit ordonnée la vente aux enchères de la maison située à GIF SUR
YVETTE, 50, Avenue Gustave Vatonne,

_____________________________________________________________________________ â

j

L

I ’
* que la communauté doit à Monsieur
la somme de 220 220,80 €
avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
.
* que Mme
doit personnellement, au titre de l'indivision :
.
* 90 558,00 € au titre de l'indemnité d'occupation,
* 20 390,36 € au titre de la dette fiscale,
-17 058,85 € au titre du remboursement du deuxième prêt à la Caisse
d'Épargne,
et, ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
outre une indemnité de 3.000 € au titre de J'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.

IVent- Par jugement du 18 mai 2007, te Tribunal de Grande Instance d’EVRY a
* renvoyé Monsieur
et Madame
devant le Notaire chargé
des opérations de liquidation du régime de communauté ayant existé entre eux pour ta
poursuite desdites opérations,
* dit que (a date à laquelle le changement de régime matrimonial des époux
a produits ses effets entre eux est le 11 juin 1991,
* a débouté Monsieur
de sa demande tendant à voir dire que le
bien situé 50, rue Gustave Vatonne dépend de la communauté,
* dit que les sommes de 44 120,21 €, 44.227,03 €, 10.742,60 € et 141.015 €
sont, à juste titre, prises en compte au titre de l'actif brut de la communauté et débouté
Monsieur
de ce chef de demandes,
----- —- _i.dit-que-les-625 actions deJa société RAViLLON -MQNTSOURIS-eons&uent;---------------pour leur valeur, des biens communs,
--------- ----------------- ^ n ra p p ^ r~ ^ 0 ë ^ e ^ îï0 1 is ^ ra s s û c ié s atracftêè âuxdites actions téèîèrtt----—
personnelles à leur titulaire,
* dit que Monsieur
s’est rendu coupable de recel de communauté
portant sur lesdites actions et se trouve privé de sa part dans le partage de leur valeur,
* dit qu'il sera privé dans la limite de l'article 615-10 du Code Civil de sa part
dans le partage des dividendes produits par ces actions,
* ordonné une expertise afin de déterminer la valeur des 625 actions à la date
du 11 juin 1991, ainsi qu'à la date de l'établissement du rapport de ('Expert, et d'une
façon générale, à la date la plus proche du partage, ainsi que de fournir tous les
éléments concernant le règlement par la communauté des sommes correspondant au
passif de la société,
* fixé à la somme de 8.000 € la provision à valoir sur )a rémunération de l'Expert
avant le 31 juillet 2007, et qu'a défaut de consignation dans le délai, la désignation de
['Expert sera caduque,
,
* débouté Madame
de sa demande d’expertise pour le surplus,
* déclaré sans objet la demande de Monsieur
au titre d’une
récompense due par la communauté en raison du règlement du prix consenti par la
Caisse d'Épargne,
* ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de
l'indivision existant entre Monsieur
et Madame
sur le bien situé 50,
rue Gustave Vatonne,
* ordonné ta vente aux enchères de la maison du 50, rue Vatonne à GIF SUR
YVETTE, avec une mise à prix de 450.000 €,

___________________________________________________________________________ 4
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* dit qu’if appartiendra à Monsieur
de justifier devant 1e Notaire
chargé de procéder aux opérations de compte liquidation partage, des mensualités du
prix consenti par la Caisse d'Épargne de juillet 1991 à janvier 1996,
* débouté Monsieur
de sa demande au titre du règlement du solde
du prêt à la suite de la procédure de saisie immobilière à hauteur de 800.000 Francs,
* débouté Monsieur
de sa demande au titre de fa somme de 17
058,85 €,
* renvoyé les parties devant le Notaire chargé de procéder aux opérations de
compte liquidation partage de cette indivision aux fins d'établir les comptes résultant de
la perception par Madame
des loyers provenant de la location du bien indivis, et
d'autre par, les dépenses assumées par elle au titre de ce bien.
Monsieur

a interjeté appel de ce jugement.

La procédure sur les comptes entre Monsieur
est actuellement pendante devant la Cour d'Appel de PARIS.
Des pourparlers ont eu lieu entre Monsieur

et Madame
et Madame

IL A ALORS ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
1°) Monsieur
règle à Madame
à la signature des présentes,
la somme de CENT QUARANTE CINQ MILLE EUROS (145.000*00 EUR)en exécution
de l'arrêt du 28 juin 2007, par chèque r
, tiré
- - - ......- ....quittance-sous-résecve-d^encaissemoRt. --------------------------------------------------------------------------— '— ----------------- 2") Mâdamé5 cepte cfë Pgrêer â~Monsîeur
une somme—
forfaitaire de CENT MILLE EUROS (100.000,00 EUR) pour solde de tout compte, au
titre de la liquidation de l'ensemble des régimes matrimoniaux ayant existé entre eux,
qu’il s’agisse du régime de communauté ou du régime de la séparation de biens ou
encore de l'indivision ayant existé entre la date de l’ordonnance de non conciliation et
la date de vente du bien immobilier.
Cette somme sera versée par Madame
à Monsieur
le jour
de la signature de l’acte authentique de vente par Monsieur
et Madame
de la maison dont ils sont tous deux propriétaires, située à GIF SUR YVETTE,
50, avenue Gustave Vatonne, et ce, par prélèvement sur la part de 50 % du prix de
cette maison à revenir à Madame
étant précisé que Monsieur
fera
son affaire personnelle de toute somme pouvant être due aux trois banques
bénéficiant d'une hypothèque sur cette maison {lesdites inscriptions ayant été prises
pour des dettes personnelles de Monsieur) :
- le CREDIT LYONNAIS,
- a BNP PARIBAS,
- et le CREDIT DU NORD.

~
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3°) Il est convenu entre Monsieur

et Madame

que

- la caution donnée par Monsieur
à ces trois banques, lui est
personnellement imputable,
- il fait son affaire personnelle du règlement de toute somme pouvant être due à
l’une de ces trois banques, de telle sorte que Madame
ne soit jamais inquiétée ni
recherchée et n'ait rien à verser à aucune de ces trois banques, et perçoive
effectivement la moitié du prix de vente de la maison située 50, rue Gustave Vatonne.
C'est sur sa quote-part du prix de vente que Mme
versera à Monsieur
la somme lui revenant CENT MILLE EUROS (100.000,00 EUR)
Monsieur
et Madame
donneront des instructions conjointes
au Notaire chargé de la vente afin que la somme de CENT MILLE EUROS (100.000,00
EUR) soit effectivement versée à Monsieur
4°) Monsieur
et Madame
donneront mandat à plusieurs
agences immobilières, dans le délai d’u mois à compter de la signature des présentes,
afin que cette maison soit vendue sur la base d'un prix net vendeur d'un montant de
SEPT CENT VINGT MILLE EUROS (720.000,00 EUR).
Ils s'engagent à ratifier toute offre de vente à ce prix, de telle manière que la vente
puisse être conclue dans les meilleurs délais.
5°) En contrepartie de la signature de cet accord et de sa bonne et complète
exécution, d'une part Monsieur
se désiste de l'appel qu'il a formé contre le
jugement du 18 mai 2007, et renonce, en conséquence, à mettre en œuvre la procédure
............. ......... d e Atente. a u x.e n cb è æ s_ d â Ja .m a iso n ____ _____________________ ._____________ — ~ ___________

-------------------------- Il- -se^déstete-à-fëgarehde-ftedarne-GQBY-de-totrte-fféelamation financière;"à~‘
quelque titre et pour quelque cause que se soit.
Il renonce à toute instance et à toute action à son encontre.
De son côté, Madame
renonce également au bénéfice du jugement rendu
par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY le 18 mai 2007 ; elle renonce notamment à
tous droits sur les actions (actif de communauté) et dividendes de la SARL PAVILLON
MONTSOURIS.
En conséquence ces actions sont purement et simplement attribuées à Monsieur
à charge par lui de supporter tout passif y afférent.
A ce sujet les parties conviennent, pour le cas où l’un des créanciers s’adresserait
à Madame pour le paiement d'une dette y relative, Monsieur rembourserait les sommes
versées par elle dans le délai d'un mois sur présentation de la demande du créancier et
d'une quittance fournie par lui.
Elle renonce également à toute instance et à toute action à rencontre de Monsieur

__ ________________________________________________________________________________________
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6°) Chacune des parties conservera à sa charge, les honoraires de son Avoué et
de son Avocat à l'exclusion des dépens de l’arrêt rendu le 28 juin 2007 par la Cour
d’Appel de PARIS, qui sont pris en charge par Monsieur
qui s’y engage
expressément
La présente vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil ;
chacune des parties se désiste en outre de toutes les procédures actuellement en cours
relatives tant à la procédure de divorce qu’a la procédure de liquidation.
Elle a entre les parties forcé de chose jugée.
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En 4 originaux dont un est remis à chacune des parties.
Monsieur

Madame

...........
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