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nom du conjoint débiteur de la prestation

nom du conjoint créancier de la prestation
Date du mariage indiquer l'année =

Date de la séparation de fait si cette date est retenue le cas échéant À préciser le cas échéant =

Date du jugement de divorce ou date prévisible du délibéré indiquer les jour, mois et année =

0,0
Revenu actuel annuel net imposable du conjoint débiteur noter le montant annuel =

Revenu mensuel net imposable moyen du conjoint débiteur ou le montant mensuel =

Contribution du débiteur pour les enfants ou charge en nature le cas échéant noter le montant éventuel =

Revenu actuel mensuel après déduction des CEE ((D2/12)+D3)-D4
Revenu mensuel futur du débiteur si modification prévisible dans les huit années à venir le cas échéant noter le montant =

Date prévisible de modification (dans les huit ans après le divorce) le cas échéant le cas échéant noter la date, le cas échéant =

Revenu mensuel moyen du débiteur pris en compte selon l'évolution prévisible 0 €
Patrimoine propre actuellement non producteur de revenus le cas échéant noter la valeur =

rendement potentiel du patrimoine par défaut 3% le cas échéant 3,00%
Revenu mensuel potentiel du patrimoine propre du débiteur D11*(0,03/12) 0 €
Revenu mensuel moyen prévisible corrigé du débiteur D10+D13 0 €
Revenu actuel annuel net imposable du conjoint créancier noter le montant annuel =

Revenu mensuel net imposable moyen du conjoint créancier ou le montant mensuel =

Contribution du créancier pour les enfants ou charge en nature le cas échéant noter le montant =

Revenu mensuel du créancier après déduction des contributions pour enfant 0 €
Revenu mensuel futur du créancier si modif prévisible dans les huit années à venir le cas échéant noter le montant =

Date prévisible de modification dans les huit ans à venir le cas échéant noter la date,, le cas échéant =

Revenu mensuel futur du conjoint créancier si modification prévisible dans les huit années à venir 0 €
Patrimoine propre actuellement non producteur de revenus  le cas échéant noter la valeur =

rendement portentiel du patrimoine par défaut 3% le cas échéant noter le taux si différent de 3% = 3,00%
0 €

Revenu mensuel moyen prévisible corrigé du créancier 0 €
Différence mensuelle moyenne des revenus entre les époux 0 €
Unité de mesure de la disparité actuelle et prévisible D33*0,6 0 €
Disparité corrélée à la durée du mariage (ou à la vie commune) 0 €
Âge du créancier de la prestation noter l'âge =

Coefficient multiplicateur selon l'âge 0,82
Disparité corrélée à l'âge 0 €
Nombre d'années sans cotisations retraite pendant le mariage le cas échéant indiquer le nombre éventuel =

Revenu mensuel avant la cessation d'activité le cas échéant noter le montant =

Réparation forfaitaire pour la disparité des droits à la retraite 0 €
Estimation du montant de la prestation compensatoire 0 €
Capacité maximale d'épargne du débiteur en capital (sur 8 ans) 0 €

Montant des mensualités sur huit années (pour information) 0 €
Capacité mensuelle maximale d'épargne du débiteur 0 €

Montant sollicité, offert ou fixé en l'espèce (par l'utilisateur) recommandé indiquer le montant retenu =

donnée
facultative

donnée
facultative

donnée
obligatoire

donnée
obligatoire

Durée du mariage (ou de la vie commune pendant le mariage) en année calcul
automatique

SI(D4>1;(D4-D3)/365,25;(D5-
D3)/365,25)

cumulatif ou
alternatif

cumulatif ou
alternatif

calcul
automatique

calcul
automatique

SI(D12=0;D10;((D10*(D12-D5))+
(D11*((D5+(8*365,25))-D12)))/

(8*365,25))

indiquer le taux de rendement
potentiel si différent de 3% =

calcul
automatique

calcul
automatique
cumulatif ou

alternatif
cumulatif ou

alterntif

calcul
automatique ((D15/12)+D16)-D17

calcul
automatique

SI(D12=0;D10;((D10*(D12-D5))
+(D11*((D5+(8*365,25))-D12)))/

(8*365,25))

Revenu mensuel potentiel du patrimoine propre calcul
automatique D24*(D25/12)

calcul
automatique D28+D31

calcul
automatique D19-D32

calcul
automatique

calcul
automatique D34*D6

donnée
obligatoire

calcul
automatique

SI(D36<62;1+(D36-
18)/100;1+(124-D36-18)/100)

calcul
automatique D35*D37

calcul
automatique D39*D40

calcul
automatique D38+D41

calcul
automatique (D19*96)*0,3

calcul
automatique D42/(12*8)

calcul
automatique D19*0,3
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