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DOSSIER LE COÛT DE VOTRE VIE AFFECTIVE

Montée dans un domaine privé, une serre
transparente végétalisée de rouge servait
de décor à la fête. «Pour une prestation de
ce genre, il faut compter dans les 700 francs
parinvité. J’aiorganisé dernièrement unjoli
mariage en Provence pour 100 personnes
avec un budget de quelque 90 000 francs»,
dévoile la Genevoise. La clientèle cherche
destouchesd’originalitéeninvitantdesmu-
siciens live pour la cérémonie, en recourant
à des food trucks ou à la prestation d’un
magicien pour la soirée. La tendance est
aussi à offrir tout un week-end aux invités,
avec accueil au champagne, après-midi à
la piscine, etc. De leur côté, les témoins et
la famille ne ménagent pas non plus leurs
effortsafind’offrirdessurprises.D’aprèsnos
interlocuteurs, lesparentsdesmariésparti-
cipent en général de manière conséquente
aux frais et sont aussi très impliqués dans la
préparation de la cérémonie.

Les Suisses organisent fréquemment
des mariages en France, au Maroc ou au
Portugal. Et pas seulement pour s’assurer le
soleil. «Bien sûr, le traiteur sera moins cher
de 20 à 30% à l’étranger. Mais l’organisation
se révélera plus compliquée qu’en Suisse et
les invités doivent se déplacer», prévient
Philippe Mundler. Cependant si vous tenez
absolument à un château, il sera plus facile
d’en trouver un en France. Le conseil est de
recouriràuneagencequiendosseralestress
d’une planification hors de Suisse.

Chez les ultrariches, le coût des mariages
grimpe à plusieurs millions de francs, avec
par exemple la mise à disposition d’un hô-
tel de luxe entier, la privatisation de sites
comme le Bâtiment des Forces Motrices à
Genève ou encore le déplacement des invi-
tés dans des endroits sublimes. Dans un re-
gistre plus classique mais toujours cher, les
cinq-étoiles de la région (Hôtel des Bergues
à Genève, Beau-Rivage Palace à Lausanne)
offrent des salles qui constituent le som-
met de l’offre. Parmi les incontournables
régionaux,laPortedesIrisàVullierens(VD)
se distingue par l’esprit terroir, tandis que
l’hôtelgenevoisChezMamanoccupelecré-
neau boutique. Ceux qui s’unissent en hiver
peuvent plus facilement négocier des re-
misesde10à20%surleprixdesprestations
lors d’une période de faible demande.

LE DIVORCE,
CE GOUFFRE
FINANCIER

 $%#),   a enregistré 15 906 di-
vorces,unchiffreenlégèrebaisseparrapport
à2016(17028).Prèsdelamoitiéontétépro-
noncés après plus de quinze années de ma-
riage,entraînantsouventdesconséquences
financières importantes pour les deux ex-
époux. Non seulement la partie économi-
quement forte – en général l’homme – doit
normalements’acquitterd’unecontribution
d’entretien, mais ce dernier est en principe
– selon le contrat de mariage – dans l’obli-
gation de partager son entreprise – s’il en
détient une –, ses biens immobiliers acquis
durant le mariage, sa fortune liquide ainsi
que sa LPP (les 2e et 3e piliers).

Outre les frais d’avocat – au minimum
3000 francs –, les divorces coûtent en gé-
néral très chers, à la fois émotionnellement
et économiquement. Sans compter qu’une
séparation entraîne de nombreux frais car
tout est multiplié par deux: logements et
charges, vacances, voitures, affaires des
enfants, etc. Ainsi, les personnes fortunées
voient en principe leur patrimoine divisé
de moitié et certaines séparations, comme
ce fut le cas pour le couple Rybolovlev (lire
l’encadré), se transforment même en ba-
garre commerciale. Heureusement, les
guerres judiciaires restent une exception:
en Suisse, près de 90% des désunions pro-
noncées le sont par consentement mutuel,
soit à l’amiable.

Certes,commen’importequelcontrat,un
divorcesenégocie.Cependant,personnene
peutcontournerleslois.Ilestimportant,dès
lors, de s’entourer de bons conseillers juri-
diques. Depuis quelques années, le droit du
divorce a introduit des nouveautés impor-

tantes en tenant compte des changements
dans la société. Ainsi, même si l’obligation
d’entretien du conjoint perdure pendant
quelques années, chaque époux doit être
capabledesubveniràsesbesoinsaprèsledi-
vorce. Il s’agit du principe du «clean break»
où l’on pousse les femmes à reprendre une
activitélucrativeetàneplusdépendred’une
seule source de revenu.

La jurisprudence vise également de plus
en plus la garde partagée dans l’intérêt des
deux parents et des enfants, entraînant de
fait une pension alimentaire moins élevée
pour la femme. «Actuellement, nous ob-
servons des contributions élevées durant
la période de séparation des époux qui sont
ensuite diminuées lors du divorce, explique
Camille Lopreno, avocate spécialisée dans
le droit de la famille à l’étude Ochsner &
Associés. Quant à la pension alimentaire à
vie pour la partie économiquement faible,
elle n’existe pratiquement plus en Suisse,
excepté pour certains divorces faisant suite
à un mariage de longue durée.»

Existe-t-il des assurances divorce?
Au regret général, il n’existe pas d’assu-
rance protection juridique pour les frais de
divorce. «Pour des raisons évidentes, per-
sonne ne veut couvrir le droit matrimonial
car ce serait un gouffre. Certains assureurs
commeProtektaetOrionproposentlesser-
vices d’un médiateur couverts à hauteur de
10 000 francs. Celui-ci a pour mission de
réglerenamontlarépartitiondupatrimoine
et la garde des enfants», précise Sébastien
Messina, d’Insurancia, membre du groupe
Qualibroker.
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«CERTAINS DIVORCES COÛTENT PLUS
DE 100000FRANCS EN AVOCATS»

Douglas Hornung, avocat
et fondateur de divorce.ch,
propose une procédure
en ligne sans frais d’avocat.

Quels sont les coûts les plus
importants à prendre en compte
lors d’un divorce?
Assurément les frais d’avocat: entre 300
et 500francs l’heure selon l’avocat et les
cantons. Il faut donc compter au minimum
5000francs mais certains divorces
coûtent plus de 100000francs. Même
sans avocat, le coût principal ce sont les
droits de greffe, par ailleurs parfaitement
démesurés pour 30minutes d’audience et
pour rendre un jugement conforme!

Comment faire pour diminuer
ces frais?
Se passer d’avocat… Tout est écrit à
l’avance et, dans la grande majorité des
cas, il est parfaitement inutile de prendre
un avocat. Son recours ne se justifie
réellement qu’en cas de violences,
d’entêtement à ne pas vouloir payer une
juste pension, conforme à la jurispru-
dence bien établie, ou de refus mordicus
de partager la LPP acquise pendant le
mariage (la loi l’impose et il est inutile de se
battre pour ça), voire en cas de grandes
fortunes.

Est-il vrai que certains avocats
font en sorte de prolonger les
procédures pour facturer plus?
Ça dépend de l’avocat. Certains savent
qu’il est de l’intérêt de leur client (surtout
quand il y a des enfants) de trouver
rapidement une voie de sortie acceptable
de part et d’autre, alors que d’autres
privilégient la bagarre qui rapporte un
saladier pour un résultat pourtant acquis
d’avance.

Quels sont les principaux avan-
tages d’utiliser divorce.ch?
Son moindre coût: 550 fr. pour les deux
époux. Nous offrons une information
complète, mise à jour régulièrement et
gratuite. Il y a aussi la possibilité d’obtenir
des addenda personnalisés et gratuits. Le
site enregistre environ 4séparations par
jour, dont deux tiers en Suisse romande.

Quels sont les coûts que l’on
pourrait éviter en divorçant?
Les frais d’avocat certainement, dans
l’essentiel des cas. Restent les coûts
émotionnels et ça, c’est une autre histoire!
Quelle est donc cette «victoire» obtenue
à la suite de déchirements et de haines
réciproques qui auront causé un
traumatisme important à l’enfant, parfois
à vie? La fin d’un couple n’a pas que des
conséquences financières…P
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LES DIVORCES LES PLUS CHERS
LES BEZOS
Le couple le plus riche du monde

A la tête d’un patrimoine
estimé à 137 milliards
de dollars, Jeff Bezos,
fondateur d’Amazon,

divorce après vingt-sept ans de mariage.
Si son épouse, MacKenzie Tuttle Bezos,
récupère la moitié de sa fortune, elle
deviendra la femme la plus riche du monde,
devant Françoise Bettencourt (L’Oréal).
Les avoirs comprennent l’entreprise spatiale
Blue Origin, le quotidien «Washington Post» et
plusieurs demeures. MacKenzie Tuttle Bezos a
joué un rôle central dans la création d’Amazon
et peut prétendre à la moitié des biens, en
fonction de l’Etat où est prononcé le divorce.

AGA KHAN Dix ans de guerre
et 75 millions de dollars

Les dix ans de guerre
entre l’Aga Khan et Gabriele
Thyssen ont pris fin
en 2014. Princesse

de naissance, l’Allemande a été chanteuse
avant de devenir juriste. Connu pour
ses relations extramaritales, le milliardaire
domicilié en Suisse a finalement accepté
un accord prévoyant le versement
de 75 millions de dollars à son ex-femme.
Un arrangement conclu grâce à la médiation
de Nicolas Sarkozy, paraît-il.

LES RYBOLOVLEV
Les avantages
des trusts
Dmitry Rybolovlev s’en
est finalement bien sorti.

Un jugement en première instance accordait
à son ex-épouse Elena 4milliards de francs,
soit la moitié de la fortune de l’oligarque russe.
Mais l’homme d’affaires basé à Monaco
a fait appel en 2014 devant le juge matrimonial
genevois. Sa fortune a été revue à la baisse
car la Cour de justice a estimé que les trusts
basés à Chypre n’appartenaient pas
à son patrimoine. Résultat: Elena Rybolovleva
n’obtiendra que 564 millions de francs.


