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DECLARATION SUR L’HONNEUR  

Article 272 du code civil 

 

 
NOM :       Prénoms : 

Date et lieu de naissance : 

Domicile : 

 

 

I. JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 272 DU CODE CIVIL 

AINSI REDIGE : 

 

« 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. 

 

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes 

versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation 

d'un handicap. ». 

 

 

II. JE RECONNAIS AVOIR ETE INFORME(E) DE CE QUI SUIT : 

 

(a) La présente attestation sur l’honneur a un caractère obligatoire ; 

 

(b) En cas d’absence d’établissement par moi-même et de production de la présente attestation ou de 

production d’une attestation incomplète ou inexacte : 

 

- ma demande de prestation compensatoire pourra être définitivement rejetée par le juge et je ne pourrai 

plus présenter une nouvelle demande à ce titre et/ou 

 

- la demande de prestation compensatoire présentée par mon conjoint pourra être retenue dans sa globalité 

à mon préjudice ; 

 

(c) Cette attestation sera versée à la procédure de divorce et sera ainsi communiquée par mon avocat au 

juge, à mon conjoint ainsi qu’à un éventuel expert désigné par le juge ; 

 

(d) En cas de modification dans ma situation personnelle telle que décrite ci-après je m’engage à adresser 

immédiatement à mon avocat une nouvelle déclaration sur l’honneur et je conserve à cette fin un 

exemplaire vierge de ce document ; 
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(e) En cas de déclaration incomplète ou inexacte je m’expose outre au rejet de mes prétentions et arguments 

d’une part à des sanctions civiles pouvant être constituées par d’importants dommages intérêts que je 

devrai verser à mon conjoint et d’autre part à des sanctions pénales pouvant être constituées par les 

peines d’amende et d’emprisonnement prévues en matière de faux et d’escroquerie au jugement par les 

articles 441-1 et 313-1 du Code pénal soit un maximum de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € 

d’amende ; 

 

 

 

III. JE DECLARE SUR L’HONNEUR L’EXACTITUDE DE CE QUI SUIT : 

 

A. LES RESSOURCES ET REVENUS MENSUELS 

 

1. Traitements, salaires, droits d’auteur, indemnités journalières, allocations chômage, primes, 

avantages en nature : 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

2. Prestations sociales : 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

3. Pensions de retraites, rentes : 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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4. Revenus non salariés (BIC, BNC, Bénéfices agricoles) : 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

5. Revenus des valeurs mobilières, des capitaux mobiliers et revenus fonciers : 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

6. Autres revenus : 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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B. LE PATRIMOINE 

 

1. Les immeubles : 

 

Immeuble n°1 

 
Description : 

 

Adresse : 

 

 

Valeur estimée : 

Droits de propriété 
(bien propre, bien commun, 

indivision, usufruit, nue-propriété) 

 

En cas de prêt immobilier  

 
Montant emprunté : 

Capital restant dû : 

Mensualité : 

Echéance du prêt : 

 

Immeuble n°2 

 
Description : 

 

Adresse : 

 

 

Valeur estimée : 

 

Droits de propriété 
(bien propre, bien commun, 

indivision, usufruit, nue-propriété) 

 

En cas de prêt immobilier  

 
Montant emprunté : 

Capital restant dû : 

Mensualité : 

Echéance du prêt : 

 

Immeuble n°3 

 
Description : 

 

Adresse : 

 

 

Valeur estimée : 

 

Droits de propriété 
(bien propre, bien commun, 

indivision, usufruit, nue-propriété) 

 

En cas de prêt immobilier  

 
Montant emprunté : 

Capital restant dû : 

Mensualité : 

Echéance du prêt : 

 

 

 

2. Les capitaux mobiliers (description et valeur estimée) : 

Ex : actions, obligations, comptes bancaires, plans et comptes épargne, assurance-vie, parts de sociétés 

civiles et commerciales 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

3. Fonds de commerce : 

(Forme juridique, enseigne, adresse, valeur estimée, activité exploitée) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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4. Le passif : 

(L’ensemble des dettes, emprunts, sommes diverses dues à des tiers) 

Indiquez la nature et le montant des dettes ainsi que leur date d’échéance 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

5. Autres 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

C. LES CONDITIONS DE VIE 

 

1. Le logement principal 

(Propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit) 

 

Si vous êtes locataire, indiquez le montant du loyer mensuel hors charges et le montant des APL éventuellement 

perçues. 

 

Si vous êtes propriétaires, indiquez le montant des charges de copropriété. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 

2. Nombre de personnes à charge 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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3. Pensions alimentaires et contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

4. Autres informations sur votre situation 

(charges particulières, plan de surendettement, procédure collective) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Fait à ____________________________ 

Le ______________________________ 

 

 

SIGNATURE précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 


