
DÉTERMINER LES DETTES 
DU MÉNAGE

Les dettes cachées constituent 
souvent une surprise pour les 
couples qui divorcent. Chaque 
personne étant responsable 

de la moitié des dettes de son 
conjoint, obtenez une copie de 

votre rapport de solvabilité pour 
éviter les mauvaises surprises.

ESSAYER DE RÉGLER 
TROP RAPIDEMENT

Ne vous laissez pas guider pas 
vos émotions lorsque vous faites 

des choix financiers. Vous éviterez 
ainsi de prendre, quand viendra 
le moment de séparer les avoirs, 
des décisions hâtives mal avisées 

qui pourraient avoir des 
conséquences négatives.

Un divorce peut être éprouvant sur 
les plans émotionnel et financier. 

Au Canada, près de quatre 
mariages sur dix se terminent 
par un divorce. Voici une liste 

des choses à faire et à ne pas 
faire en matière de finances 
dans une telle éventualité :

À FAIRE À NE PAS FAIRE

LE SAVIEZ-VOUS?
Le coût réel d’un 

divorce au Canada 
s’établit en moyenne 
à 1 772 $ s’il n’est 
pas contesté, et à 
46 578 $ s’il l’est. 

SOURCES : Étude 2016 Legal Fees Survey de Canadian Lawyer (en anglais seulement); 
Statistique Canada; divorce-canada.ca.

SÉPARATION

RASSEMBLER LES DOCUMENTS 
FINANCIERS ET 

JURIDIQUES IMPORTANTS
Cela comprend notamment les déclarations 

de revenus, les demandes de prêts, 
les testaments, les actes de fiducie, 

les renseignements bancaires, les relevés 
de carte de crédit, les actes immobiliers, 

les immatriculations de voitures 
et les polices d’assurance.

GARDER SA MAISON 
À TOUT PRIX

Votre maison a peut-être une valeur 
sentimentale, mais la conserver n’est 

peut-être pas financièrement 
avantageux, surtout si son entretien, 

le prêt hypothécaire et l’impôt 
foncier sont coûteux.

DOCUMENTER LES ACTIFS 
DU MÉNAGE

Prenez des photos des objets 
de valeur dans votre maison,

 y compris les bijoux, les 
œuvres d’art et les biens qui 
ont une valeur sentimentale. 

OBTENIR SA JUSTE PART
Au Canada, la valeur des biens que vous 
avez acquis durant votre mariage et que 

vous possédez au moment de votre 
séparation doit être divisée en parts 

égales. La maison constitue 
habituellement le bien le plus important. 

NÉGLIGER L’ASSURANCE MALADIE 
Si vous étiez couvert par la police 
d’assurance de votre conjoint, vous 
devrez sans doute prendre d’autres 

dispositions. Comparez les différentes 
polices offertes pour trouver celle qui 

vous convient le mieux.
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EN CAS DE

SOUS-ESTIMER LES CONSÉQUENCES 
FISCALES POSSIBLES

Lors d’un divorce, plusieurs décisions peuvent 
entraîner une augmentation de l’impôt 

à payer. Nous vous recommandons 
de consulter un comptable ou un fiscaliste 

pour déterminer la meilleure marche 
à suivre dans votre situation.
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