
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du participant

L E S  P R I N C I P E S  D E  
L ' I N D I V I S I O N

Formation destinée à "tout professionnel de l'immobilier" qui désire maîtriser les 

principales difficultés qui découlent de l'indivision. 

Cette dernière peut-être subie et se rencontre principalement dans l'attente 

d'opérations de partage (succession, divorce, donation...). Mais, l'indivision peut 

également être voulue. Elle prend de l'importance avec la mise en place de 

nouvelles structures tel que le PACS. 

Que ce soit dans le cadre d'une transaction ou de la gestion d'un bien, la maîtrise 

de l'indivision est devenue incontournable.

PRÉSENTATION

OBJECTIFS
Acquérir et maîtriser les règles qui régissent l'indivision 

Savoir conseiller sa clientèle lors d'une transaction d'un immeuble

Appliquer la répartition des revenus et des charges entre les indivisaires

Gérer les droits privatifs

Agent immobilier 

Administrateur de biens

Syndic de copropriétés

Prérequis

Les fondamentaux du droit de propriété

ORGANISATION
Intervenant

Francis BORD

Moyens pédagogiques et techniques

Documents supports de formation projetés 

Exposés théoriques et étude de cas concrets 

Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation 

Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation de la formation

Feuille de présence

Formulaire d'évaluation de la formation

Attestation ouvrant droit au renouvellement de la carte professionnelle ou de 

l'habilitation à exercer
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C O N T E N U  D E  L A  
F O R M A T I O N
LA VENTE D'UN BIEN INDIVIS

L'ACQUISITION EN INDIVISION

GESTION DES BIENS INDIVIS

Le droit de propriété et son démembrement
Vente consentie par tous les indivisaires
Vente à la majorité des deux tiers
Vente consentie par un seul indivisaire
Vente par un indivisaire de sa quote-part
Droit de préemption des coïndivisaires
Particularités de la vente sur adjudication
Attribution préférentielle ou éliminatoire
Partage du prix de vente d'un immeuble indivis entre époux
Effet déclaratif du partage

La convention d'indivision
Régime de l'indivision en l'absence d'organisation conventionnelle
Principe d'unanimité
Dérogations légales à l'unanimité
Actes soumis à la majorité des deux tiers
Indivisaire hors d'état de manifester sa volonté
Situation des créanciers
Conditions de validité de la convention d'indivision

Composition de la masse indivise
Actes d'administration et de disposition
Gestion par un représentant
Le mandat de gestion immobilière
Prérogatives personnelles des indivisaires
Etablissement du compte d'indivision
Partage d'une division démembrée


