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La Semaine Droit et Chiffre 

Il est possible de faire une donation à l’un de vos proches (membre de la famille ou non) mais également 
au profit d’une œuvre ou d’une association que vous soutenez. LA DONATION EST UN ACTE JURIDIQUE QUI DOIT ÊTRE RÉFLÉCHI
ET ANTICIPÉ car elle est en principe définitive.

Les différentes formes 
de donation : principes, 
avantages et fiscalité

Par BATT &
ASSOCIES, 
expertise
comptable 
et conseil

Il s’agit d’un acte par lequel une
personne, le donateur (celui qui

donne), transfère de son vivant la
propriété d’un bien à la personne de
son choix, le donataire (celui qui re-
çoit). Les donations peuvent porter
sur des biens mobiliers (parts so-
ciales, véhicules, tableaux, etc.) ou
immobiliers (maisons, apparte-
ments, terrains, etc.).
Dans le cas où le donateur dispose-
rait d’héritiers réservataires (descen-
dants ou conjoint), la donation est
limitée. Le donateur ne peut pas dis-
poser de la part à laquelle les héritiers
ont droit : la réserve héréditaire. Dans
ce cas, le donateur ne sera libre que
de faire donation de la quotité dispo-
nible.

Fiscalité 
de la donation 

et lien de parenté

La fiscalité de la donation est proche
de celle qui s’applique aux succes-
sions. Le particulier qui bénéficie
d’une donation doit s’acquitter de
droits de donation sur les biens
reçus, sauf exonérations.
Le calcul des droits de donation s'ef-
fectue après déduction éventuelle
d'un abattement sur la valeur des
biens reçus qui dépend du lien de pa-
renté ou de la qualité du bénéficiaire
de la donation. 
Les abattements divergent selon le
lien de parenté. Nous pouvons no-
tamment citer l’abattement en ligne
directe (enfants ou ascendants) qui
est de 100 000 € ou encore celui au
profit d’un petit-enfant qui se monte
à 31 865 €. Après application de cet

abattement, le surplus est imposé
selon un barème de taxation.

Prenons l’exemple de Lucien, il a
donné à ses enfants les biens suivants
en pleine propriété, à l’âge de 55 ans : 
• A Charles : des titres de société pour
100 000 € 
• A Paul : un terrain valorisé à 100 000 €
Les enfants ont utilisé l’abattement
en ligne directe de 100 000 € par pa-
rent et aucun droit de donation n’a
été dû.

Exonération 
de certains dons

Il existe des exonérations liées à la
nature des biens donnés (argent,
biens immobiliers) ou à la qualité du
bénéficiaire. Le don familial de
sommes d'argent est défini par l'ar-
ticle 790 G du CGI. L’exonération est
soumise au respect de condition
d’âge et elle est accordée dans la li-
mite de 31 865 € tous les quinze ans,
par un même donateur à un même
bénéficiaire. Chaque enfant peut
ainsi recevoir, en exonération de
droits, jusqu’à 31 865 € de chacun de
ses parents, grands-parents et arriè-
re-grands-parents. Ces dons de
sommes d'argent doivent être effec-
tués en pleine propriété.
Un enfant peut donc recevoir en exo-
nération de droits de donation 63 730 €
(31 865 x 2) de ses parents et 127 460 €
(31 865 x 4) de ses quatre grands-
parents tous les 15 ans.

Disposition temporaire 
(jusqu'au 30 juin 2021)

La loi de Finances rectificative pour

2020 prévoit une disposition tempo-
raire qui offre une exonération d'im-
pôts jusqu'à 100 000 € par donateur,
des dons de sommes d'argent à un
enfant, petit-enfant ou arrière-petit-
enfant. Cette disposition ne s'ap-
plique qu'à condition que les
sommes reçues soient affectées à la
construction de la résidence principa-
le du bénéficiaire, à des travaux éner-
gétiques ou bien encore à la création
ou au développement d'une petite en-
treprise.
La somme d'argent doit être versée
en numéraire entre le 15 juillet 2020
et le 30 juin 2021. 
Ce don d'argent est cumulable avec les
autres abattements en vigueur.

Il est possible de faire une donation
simple ou une donation-partage. La
donation simple peut être faite en
avancement de part successorale ou
hors part successorale. La donation-
partage permet de transmettre et de
répartir, de son vivant, les biens de la
future succession. L’avantage de la
donation-partage est qu’elle fige la
valeur au jour de la transmission.
Le choix du type de donation devra
être fait en fonction de vos objectifs
de transmission, car le traitement des
donations est différent.

Donation démembrée

La donation démembrée est une
stratégie permettant de réduire les
droits de succession de manière
assez importante. Le fait de démem-
brer un bien consiste à séparer la
pleine-propriété entre la nue-pro-
priété et l’usufruit :
Dans le cas classique où les parents
donnent la nue-propriété d’un bien
à leurs enfants. A la suite de l’acte ju-
ridique :
• Les parents peuvent habiter dans
le bien jusqu’à leur décès. S’ils louent
le bien, ils en percevront les loyers.
• Les enfants possèdent le bien im-
mobilier, mais c’est seulement au
décès des parents, qu’ils vont retrou-
ver la pleine propriété.

Outre l’avantage civil, l’intérêt de ce
schéma est fiscal, car les droits de do-
nation sont payés au moment de la
transmission de la nue-propriété, sur
une valeur qui est inférieure à celle
du bien en pleine-propriété, car cal-
culée en fonction de l’âge du dona-
teur (usufruitier) au moment de la
transmission. Au décès du donateur le
bénéficiaire n’aura aucun droit à dé-
bourser, car l’usufruit s’éteint et les
nus-propriétaires (les enfants) de-
viennent pleins-propriétaires.

Prenons l’exemple de Juliette, elle
possède un bien immobilier d’une
valeur de 200 000 €. A 59 ans, elle sou-
haite donner la nue-propriété de ce
bien à son unique enfant, Martin.
D’après le barème codifié à l’article
669 du CGI, à son âge, Juliette possè-
de « fiscalement » 50 % de la valeur du
bien immobilier, soit 100 000 €. La
nue-propriété vaut la contrepartie,
soit 50 % du bien immobilier. Martin

recevra la nue-propriété du bien im-
mobilier en franchise de droits, car il
utilisera son abattement de 100 000 €.
Il deviendra plein-propriétaire au
décès de l’usufruitier.

Grâce à la donation démembrée Ju-
liette a transmis un bien immobilier
valant 200 000 € pour le prix de 100 000 €.

Comment faire 
une donation ?

Certaines donations, comme les
dons manuels et les dons familiaux
de sommes d'argent, peuvent être
formalisées par une simple déclara-
tion (formulaire Cerfa n°2735). Pour
d’autres, le recours à un notaire est
notamment obligatoire dans les cas
suivants :
• Donation d’immeubles et de droits
immobiliers : terrains, bâtiments,
parts de sociétés etc.
• Donation entre époux : il s’agit de
la « donation au dernier vivant », qui
permet d'augmenter la part d'hérita-
ge du conjoint.
• Donation-partage

L’écosystème de la donation s’avère
extrêmement riche et complexe.
L’approche de la transmission de
votre patrimoine doit être anticipée
et fondée sur les conseils d’un pro-
fessionnel. Si vous souhaitez trans-
mettre un bien immobilier ou des
parts de sociétés, votre expert-comp-
table peut vous accompagner dans
cette réflexion en collaboration avec
votre notaire. 

Figure 1 : Tableau des quotités disponibles

Figure 2 : Démembrement du droit de propriété


