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LE VERSEMENT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Forme du
versement

Principe

Exception : lorsque l’âge ou l’état de santé
du créancier ne lui permet pas de subvenir
à ses besoins.

Modalités

Rente

1. Par versement d’une somme d’argent
Aménagement : l’époux qui n’a pas de
liquidités suffisantes pour verser le capital en
une fois, peut être autorisé à verser le capital
en une fois, peut être autorisé à verser le
capital en plusieurs échéances, dans un délai
maximum de huit ans.
2. Par attribution d’un bien en pleinepropriété  ; en usufruit ; en droit temporaire
ou viager d’usage et d’habitation
Biens reçus en donation ou par succession :
le débiteur doit donner son accord pour
l’attribution.
Décision : le jugement doit préciser
la valeur des biens attribués.

Forme : rente viagère (le montant de la rente
peut être minoré, lorsque les circonstances
l’imposent, par l’attribution d’une fraction en
capital).
Indexation de la rente : l’indice est déterminé
comme en matière de pension alimentaire.
Décision : spéciale et motivée.

Révisions

Capital

Règle

Passerelle possible à tout moment

Objet : la révision ne peut consister en une
révision du montant, mais seulement de ses
modalités de paiement, lorsqu’il est l’objet de
versements échelonnés.
Condition : en cas de changement important
de la situation du débiteur.
Effet : le juge peut autoriser le versement du
capital sur une durée totale supérieure à huit
ans. Le débiteur peut à tout moment verser
en une seule fois les échéances restantes du
capital.

Objet : la rente peut être révisée, suspendue
ou supprimée.
Condition : en cas de changement important
dans les ressources ou les besoins des
parties.
Effet : la révision ne peut avoir pour effet de
porter la rente à un montant supérieur à celui
fixé. Elle prend effet à la date de la demande
de révision.
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