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ETAT CIVIL

■  Pièce d'identité

■  Livret de famille

■  Adresse et profession des époux

■  Contrat de mariage

■  Documents relatifs à :

> Une procédure collective
> Une mesure de surendettement
> Une mesure de protection (tutelle - curatelle)

PROCÉDURE

■  Noms et coordonnés des avocats

PATRIMOINE

■  Comptes bancaires (individuels et joints)

> derniers relevés de comptes dans tous établissements (comptes courants, comptes titre, PEA, PEL ...)
> compte de participation d'entreprise

■  Assurance vie

> derniers états de valeur de rachat des contrats

■  Immobilier (biens personnels, propres ou communs)

> Titre de propriété de tous les immeubles (achat, donation, succession ...)
> Permis de construire et déclarations de travaux
> Estimation et avis de valeur des biens
> Contrats de location (bail, fermage ...)
> Liste des travaux, factures et justificatifs de paiement

■  Biens professionnels

> Titre de propriété de fonds de commerce ou artisanal (immatriculation KBIS)
> Valeur du fonds
> Titre de propriété de parts sociales
> Constitution (statuts) de sociétés (SARL, SAS, SEL ...)
> Valeur des sociétés ou des entreprises individuelles
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■  Divers

> Acte d'acquisition de parts de société (SCI ou autre)
> Constitution de SCI ou autre société (statuts)
> Carte grise des véhicules des époux (avec avis de valeur argus)
> Valeurs diverses (coffre fort, bijou...)
> Inventaire et valeur du mobilier
> Procédure en cours

■  Relevé des prêts et historiques des emprunts (avant ou pendant le mariage, soldé ou non) 

> Prêts immobiliers
> Prêts travaux
> Prêts automobile
> Contrat LOA
> Prêts à la consommation
> Crédit "Revolving", découverts...

■  Impôts

> Avis d'impôt sur le revenu
> Avis de taxe foncière
> Avis de taxe d'habitation
> Déclaration d'IFI (ou ISF)
> Autres (taxes d'urbanisme, procédure fiscale...)

COMPTES DE REPRISES ET DE RÉCOMPENSES

■  Cause de reprise (par un des époux)

> Etat du patrimoine au jour du mariage (relevés de comptes, titre de propriété de bien immobilier...)

■  Cause de récompense ou créance entre époux

> Donations reçues par chacun des époux (acte notarié, don manuel, déclaration fiscale...)
> Successions recueillies par chacun des époux (acte notarié, déclaration fiscale...)
> Justificatif de vente de biens immobiliers (attestation, acte notarié ou compte du notaire)
> Justificatif de cession de biens personnels ou propres (acte de cession, opérations comptables, relevé de compte...)
(cession de fonds, d'immeuble, de parts de sociétés, de créances...)

■  Donation et libéralités consenties par les époux

> Acte notarié
> Déclaration de don manuel
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