
Pièces à fournir  
pour l’établissement  
d’un état liquidatif

• Copie de chacune des pages du livret 
de famille (également celui des mariages 
précédents)

• Copie des jugements de divorce précé-
dents, s’il y a lieu 

• Copie du contrat de mariage et/ou chan-
gement de régime matrimonial, s’il y a lieu

• Copie recto verso des cartes d’identité 

• Si vous êtes de nationalité étrangère, 
fournir en supplément une copie de la 
carte de séjour et une copie du passeport

En prévision de notre rendez-vous, je vous remercie de bien vouloir réunir 
parmi les éléments listés ci-après, les pièces et renseignements vous concernant.
Les éléments dont vous ne disposerez pas lors du rendez-vous devront  
m’être remis ultérieurement.

État civil

Dispositions entre époux

1.

2.
• Donation entre époux
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Actif et passif3.
BIENS IMMOBILIERS

• Copie des actes constituant les titres de propriété (vente, attestation de propriété 
dressée suite à un décès, partage, échange)

•  Copie des contrats de location et dernières quittances de loyer ■ Avis de valeur par 
un professionnel ■ Coordonnées du syndic des copropriétaires, s’il y a lieu ■ Coordon-
nées de l’administrateur de biens, s’il y a lieu

ACTIFS DIVERS

• Fonds de commerce (nom et adresse de l’expert-comptable, évaluation, N°INSEE)

• Société (statuts à jour, extrait Kbis, nom et adresse de l’expert-comptable,  
nombre et évaluation des parts détenues par chacun des conjoints)

• Comptes bancaires, assurance vie, épargne entreprise

• Cartes grises des véhicules

DETTES

• Emprunt en cours 

• Tableau d’amortissement 

• Offre de prêt

RENSEIGNEMENTS DIVERS

• Coordonnées des avocats

Ainsi que tout autre document que vous jugeriez utile.
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