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Stratégie générale - Indivision 
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Définitions 

Propriété : « La propriété est le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue. » 

(Article 544 du Code civil). 

 

Indivision : Situation juridique dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont propriétaires 

ensemble d'un même bien et dispose de droits de même nature. 

 

Clés de compréhension 

Beaucoup de biens peuvent faire l'objet d'une indivision : meubles (voiture, portefeuille de 

valeurs mobilières, etc.) ou immeubles (terrain, appartement, maison, etc.). 

 

L'indivision peut être légale (à la suite d’une succession) ou conventionnelle (acquisition par 

deux personnes non mariées ensemble). 

 

Le plus souvent l'indivision résulte de la loi comme c'est le cas des héritiers avant qu'ils n'aient 

procédé au partage des biens de la succession. 

 

L'indivision, en tant que mécanisme juridique, ne dispose pas de la personnalité juridique et 

donc, il n'existe pas de solidarité entre les co-indivisaires (sauf cas prévu par la loi ou résultant 

d'une stipulation expresse de la convention d’indivision). Ainsi, lorsque le bail commercial a 

été consenti par des propriétaires indivis et hormis le cas où l'un de ceux-ci a reçu mandat du 

ou des autres indivisaires, le congé donné par le preneur doit, pour être valable, avoir été 

délivré à chacun des propriétaires indivis. 

 

Chaque indivisaire est tenu d'une partie des dettes de l'indivision (impôts ou travaux sur le 

logement par exemple). 

 

Si un indivisaire occupe seul un bien indivis, il est en principe redevable envers les autres 

indivisaires d'une indemnité d'occupation. 

 

Par ailleurs, le régime juridique de l'indivision est provisoire. Chaque propriétaire (appelé 

indivisaire) peut, à tout moment, imposer à l'autre de vendre le bien pour en partager le prix. 

La loi pose comme principe que « Nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision. Le 

partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou 

convention. Le tribunal peut sursoir (2 ans au maximum) au partage si sa réalisation risque de 

porter atteinte à la valeur du bien (L. n°78-627 du 31/12/73) ou si l'un des indivisaires ne peut 

s'installer sur une exploitation agricole dépendante de la succession avant ce délai.  » (Article 

815 Code civil). 
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Ainsi, dans le prolongement de ce principe, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la 

faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les co-indivisaires, celle d'arrêter 

le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit de ce dernier. 

L'exercice de cette faculté suppose que les co-indivisaires qui offrent d'acquitter la dette, en 

connaissent le montant pour la payer et arrêter ainsi le cours de l'action en partage. Il 

appartient donc au juge du fond de faire droit à la demande d'expertise présentée par un co-

indivisaire visant à faire déterminer le montant actualisé de l'obligation du débiteur lorsque 

cette demande est assortie d'une offre de paiement. 

 

Il existe une possibilité de donner une certaine stabilité à l'indivision : la signature d'une 

convention d'indivision. 

 

La convention d'indivision 

A peine de nullité, cette convention est établie par écrit. Pour être publiée au bureau des 

hypothèques lorsqu’elle porte sur un bien immobilier, cette convention doit être rédigée par 

un notaire. 

 

Elle décrit le bien indivis et indique la quote-part de chaque indivisaire. 

 

Elle ne peut être conclue que pour une durée maximum de cinq ans. Elle est cependant 

renouvelable sur simple accord des indivisaires. Ceux-ci peuvent même prévoir qu'elle se 

renouvellera par tacite reconduction. 

 

Pendant la durée de la convention d'indivision et sauf circonstances exceptionnelles, personne 

ne peut exiger la vente des biens indivis pour obtenir sa part, ce qui offre une stabilité certaine. 

Cette convention permet aussi d'organiser la vie de l'indivision, notamment de répartir les 

dépenses. Un gérant peut même être nommé par les indivisaires, choisi ou non parmi eux. 

 

Si l'indivision est gérée par un des co-indivisaire, celui-ci a droit à la rémunération de l'activité 

fournie. A défaut d'accord amiable, les conditions de cette rémunération (qui n'est pas limitée 

par les résultats de la gestion, sous réserve de la responsabilité éventuelle du gérant pour ses 

actes de gestion), est fixée par le tribunal. 

 

En matière successorale 

En matière successorale, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions 

et des libéralités a introduit un nouveau chapitre dans le code civil. 

 

La grande modification apportée par cette loi réside dans le fait que dorénavant de très 

nombreuses décisions n'ont plus besoin d'être prises à l'unanimité, mais à la majorité des 

deux tiers des droits indivis, par exemple, pour effectuer les actes d'administration relatifs 
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aux biens indivis, donner un mandat général d'administration, vendre les meubles indivis pour 

payer les dettes et charges de l'indivision, conclure et renouveler les baux autres que ceux 

portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. 

 

En revanche si, on revient à la nécessité de l'unanimité pour tout acte qui ne ressort pas de 

l'exploitation normale des biens indivis (Article 815-14 Code civil), il reste que tout héritier, 

même avant partage, et même sans le concours des autres cohéritiers, a qualité pour prendre 

l'initiative d'intenter une action en revendication contre le tiers détenteur d'un bien soustrait 

à l'actif de la succession. 

 

A peine de nullité, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à 

l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis, est tenu de notifier à, ou aux 

autres, le nom, le domicile et la profession de la personne qui se propose d'acquérir, afin que 

les co-indivisaires puissent exercer ou non leur droit de préemption. 

 

Tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis. 

 

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement 

des procédures a modifié l'article 815-5-1 du Code civil, pour, lorsqu'ils se trouvent en 

désaccord, dénouer la situation du ou des indivisaires qui souhaitent mettre fin à l'indivision. 

Trois règles importantes résultent des dispositions ci-dessus et des arrêts de la Cour de 

cassation : 

• Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se 

trouve dans lorsqu'un des cas prévus à l'article 836 (présomption d'absence, 

éloignement, hors d'état de manifester sa volonté, régime de protection), l'aliénation 

d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande 

de l'un ou des indivisaires titulaires réunissant au moins deux tiers des droits indivis ; 

• Sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers 

des droits indivis ne lui a pas été signifiée, l'aliénation effectuée dans les conditions 

fixées par le tribunal de grande instance est opposable à l'indivisaire dont le 

consentement a fait défaut ; 

• La vente d'un immeuble indivis faite par un seul des indivisaires est valable pour la 

portion indivise qui lui appartient. 

 

Un délai minimum de quatre mois est impératif avant de pouvoir demander au tribunal la 

vente judiciaire du bien indivis, mais la vente est alors opposable au non-signataire. 

 

 

 



Centre français des Fonds et Fondations 

Page 5/6 

Points de vigilance et recommandations 

• Contrairement à ce qui s’opère en matière de démembrement de propriété, 

l’indivision n’emporte pas dissociation des pouvoirs et des attributs de la propriété 

mais concours de ceux-ci sur un même bien. 

• Le fonctionnement d'une indivision peut donc se révéler plus difficile que prévu. Le 

risque de mésentente doit donc être bien évalué. 

• Etablir une convention d'indivision (durée – gérance – modalités de prise de décisions). 

• Privilégier une gestion dynamique. 

• Attention : « Nul n’est censé demeurer dans l’indivision ». 

• Se rapprocher de professionnels : notaire, avocat... 

 

En savoir plus 

Textes de références 
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