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Préambule 

La transmission d’un patrimoine peut s’effectuer soit au décès de son propriétaire, 
soit de son vivant. 

Dans le premier cas, la transmission peut être organisée par testament. Il s’agit alors d’un 
acte unilatéral réalisé par le seul testateur et révocable par lui à tout moment. L’intervention du 
gratifié n’est alors pas nécessaire et ce dernier peut renoncer au bénéfice du legs à l’ouverture 
de la succession. 

Dans le second cas, la transmission est réalisée par le biais d’une donation entre vifs. 
C’est ce mode de transmission qui fera l’objet du présent document.

Les donations sont régies par les règles de droit issues des dispositions du Code civil(1).

Elles obéissent à un régime dont les caractères fondamentaux sont liés à la technique du droit 
des successions (qui sera évoqué pour les besoins du sujet mais non développé). 

(1) Art. 893 et suivants du Code civil.
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Les donations peuvent apporter une réponse 
immédiate aux besoins ou aux attentes du 
bénéficiaire (appelé le «donataire») et peuvent 
aussi être un moyen d’éviter les conflits 
familiaux ultérieurs.

Elles présentent à ce titre une utilité familiale, 
économique et sociale. En effet, elles peuvent 
par exemple permettre au donateur d’aider 
un enfant à s’installer, d’aider un membre 
de sa famille, un ami ou une association, 
transmettre une entreprise  ou encore  préparer 
sa succession en allégeant  le poids d’une 
fiscalité successorale qui peut parfois peser 
significativement sur les générations futures.

Les donations bénéficient d’avantages fiscaux 
substantiels. La loi du 23 juin 2006 portant 
réforme des successions et des libéralités 
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 a par 
ailleurs mis en place de nouveaux outils qui 
permettent de gratifier plus largement les petits-
enfants ou dans les familles recomposées, les 
enfants du nouveau conjoint. 

Donner est toutefois un acte grave dont il faut 
mesurer les conséquences et qui ne doit pas 
être justifié que par ses avantages fiscaux. Il 
est donc recommandé de consulter un notaire 
avant de donner, en particulier lorsqu’on utilise 
les donations dans des stratégies patrimoniales 
élaborées.

Nous attirons votre attention sur le fait que 
les dispositions du présent document trouvent 
application sous réserve d’éventuelles conven-
tions fiscales internationales applicables.

Les informations données le sont à titre indicatif 
et en l’état de la règlementation juridique et 
fiscale en vigueur au 30 septembre 2017. 
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A. RÈGLES CIVILES DES DONATIONS  

1. Définition de la donation

▶ Acte par lequel le donateur se dessaisit actuel-
lement et irrévocablement  de la chose donnée 
en faveur du donataire qui l’accepte (art 894 
Code civil).

▶ Les droits ou biens donnés sont transférés du 
patrimoine du donateur vers celui du donataire(2) 
(contrairement au testament qui ne produit ses 
effets qu’au décès du testateur).

▶ La donation a un caractère irrévocable(3) : 
le donateur ne peut reprendre ce qu’il a donné, 
conformément à l’adage «Donner et retenir ne 
vaut».

▶ La donation doit être consentie à titre gratuit 
ce qui suppose :

 . une intention libérale du donateur,

 .  l’appauvrissement de celui-ci et l’enri-
chissement corrélatif du donataire.

2. Limites à la liberté de donner

Principe

La liberté de donner son patrimoine peut être  
limitée. 
La loi octroie à certains héritiers du donateur 
(appelés «héritiers réservataires») une part mi-
nimale du patrimoine de leur auteur (appelée «la 
réserve»). 

Il s’agit :

 ∙ des enfants et de leurs descendants,

  ∙  ou en l’absence d’héritier en ligne 
directe descendante, du conjoint. 

Les autres membres de la famille ne sont pas 
héritiers réservataires.

                                                        
 

1. RÈGLES GÉNÉRALES

(2) Sauf exceptions développées ci-après 
« Spécificités de certaines donations ».

(3) Sauf exceptions développées ci-après 
« Exceptions au caractère irrévocable des donations ».



En revanche, le donateur peut librement dis-
poser par donation ou testament du reste de 
son patrimoine (appelé «quotité disponible» 
ci-après «QD») en faveur d’un héritier (même 
réservataire) qu’il veut avantager ou de toute 
autre personne de son choix. 

La part correspondant à cette quotité disponible 
dépend du nombre d’enfants que le donateur 
laisse à son décès.

Qualification des donations

Les donations se divisent en deux grandes 
catégories :

Objectif : consentir à un héritier une avance 
sur sa part d’héritage sans pour autant porter 
atteinte à l’égalité entre tous les héritiers du 
donateur. 

À défaut de stipulation expresse dans l’acte 
de donation, celle-ci est réputée être faite 
«en avancement de part successorale».

Objectif : avantager un héritier auquel on donne 
des biens en plus de sa part dans la succes-
sion. 

La donation même faite hors part successorale 
ne doit pas porter atteinte à la réserve des 
héritiers réservataires du donateur. 
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Remarque :

.    Les père et mère ne sont 
plus héritiers réservataires de-
puis la loi du 23 juin 2006, mais 
bénéficient d’un droit de retour 
légal portant sur les biens qu’ils 
ont donnés au donateur, s’ils 
décèdent sans laisser de des-
cendant.

. Les héritiers réservataires 
peuvent renoncer par avance 
à agir contre la donation qui 
viendrait empiéter sur leur part 
de réserve. On parle alors de 
«renonciation anticipée à l’action 
en réduction»(4). 

(4) Cette renonciation requiert des conditions de 
formes particulières. Elle doit notamment être 
obligatoirement notariée et ne prévoir aucune 
contrepartie. (Art. 929 à 930-5 du Code civil).

1 enfant

2 enfants

. Réserve : 1/2

. QD : 1/2

.  Réserve globale : 2/3 
soit 1/3 par enfant
. QD : 1/3

.  Réserve globale : 3/4
soit 1/4 par enfant
. QD : 1/4

3 enfants
au moins

Le defunt laisse :

Les donations faites
«en avancement de part successorale»

Les donations faites hors part successorale



Sort des donations consenties par le donateur 
à son décès

▶ Au décès du donateur, le notaire détermine la 
qualité et le nombre d’héritiers. 

▶ II reconstitue ensuite «fictivement» son pa-
trimoine (comme s’il n’avait pas consenti de 
donation) pour déterminer l’importance de la 
réserve et de la quotité disponible (si héritiers 
réservataires).

Masse de calcul = biens existants - dettes + 
toutes les donations entre vifs consenties par 
le défunt(5) et ce quelque soit la date à laquelle 
elles ont été consenties.

Principe

Les donations sont retenues pour leur valeur au 
jour du décès selon l’état du bien à l’époque 
de la donation, déduction faite des dettes et 
charges grevant le bien donné(6). 

▶ Prise en compte des variations de valeur 
indépendantes de la volonté du donataire 
(ex : plus-value résultant de l’évolution du mar-
ché ou de la modification du plan d’occupation 
des sols rendant un terrain constructible). 

▶ Non prise en compte de celles dont il est 
responsable (ex : améliorations résultant de 
travaux qu’il a réalisés).

Exception

Les biens qui ont fait l’objet d’une dona-
tion-partage, sont retenus, sous réserve du 
respect de certaines conditions (cf. ci-après 
«La donation-partage»), pour leur valeur au jour 
de la donation. 

▶ Cette reconstitution fictive du patrimoine du 
défunt permet de vérifier si les donations et legs 
portent atteinte ou non à la réserve de chaque 
héritier réservataire. 

Pour cela, le montant des libéralités consenties 
par le défunt (donations et legs) est imputé, en 
fonction de leur nature, en priorité soit sur la 
quotité disponible, soit sur la réserve.
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(5) Quels que soient la nature, la forme et le 
montant de la donation (en principe des présents 
d’usage : art. 852 du Code civil).
(6) Art. 922, al 2 du Code civil.

Réserve 
du donataire

Quotité
disponible

Donation «en avancement 
de part successorale»

Donation «hors part 
successorale»

Imputation sur



Lorsque le donateur a consenti plusieurs 
donations : l’imputation commence par la plus 
ancienne et suit l’ordre chronologique. 
Les legs sont imputés après les donations.

▶ Les donations, qui n’ont pas pu être impu-
tées sur le montant de la réserve et/ou de la 
quotité disponible parce qu’elles en excèdent 
le montant, sont susceptibles d’être réduites à 
hauteur du dépassement. 

Objectif : permettre d’allotir les héritiers réser-
vataires du montant de leur réserve. 

▶ Pour permettre aux héritiers réservataires de 
bénéficier de leur droit à la réserve, certaines 
donations sont rapportées à la succession.
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Réserve 
du donataire

Quotité 
disponible

Quotité 
disponible

Réserve 
du donataire

Donation «en avancement 
de part successorale»

Donation «hors part 
successorale» + quote part 

de donation «en avance-
ment de part successorale»

> à la réserve mais

Donation «hors part 
successorale» + quote part 

de donation «en avance-
ment de part successorale»

> à la réserve

Donation «en avancement 
de part successorale»

Maintien de la donation

Maintien de la donation

Les donations sont sujettes à 
réductions 

. La quote part > à la réserve
s’imputera sur la QD si son 
montant le permet,
. A défaut, l’excédent sera 
sujet à réduction



Focus sur les donations rapportables 

Ne pas confondre le rapport civil des donations 
et le rappel fiscal des donations.

Objectif du rapport : réintégrer certaines dona-
tions dans la succession du donateur, pour as-
surer l’égalité entre les héritiers.

  Donations soumises au rapport

Principe 

Toutes les donations quels que soient leur 
montant et leurs formes sont présumées rap-
portables(8).

Exceptions

Les donations-partages (sous conditions) et les 
donations consenties hors part successorale.

(7) Art. 846 du Code civil.
(8) art 843 Code civil.
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Héritiers soumis au rapport

▶ Principe : tout héritier qui a reçu une donation du défunt en doit le rapport à ses 
cohéritiers. 

▶ Exceptions : ne sont pas tenus au rapport des donations qu’ils ont reçues, sauf si le 
donateur l’a expressément exigé dans la donation :

Le donataire qui n’était pas un héritier présomptif lors de la donation et se retrouve 
successible au décès du donateur(7),

Exemple : un petit-fils qui n’avait pas la qualité d’héritier lors de la donation mais qui 
vient à la succession de sa grand-mère par représentation de son père prédécédé ou 
renonçant. 

- l’héritier qui renonce à la succession du donateur,

- l’héritier exclu de la succession parce qu’il existe des héritiers d’un ordre supérieur au sien,

Exemple : si le défunt a des enfants, son neveu qui a bénéficié d’une donation n’est pas 
tenu au rapport.

Les Donations

succession 
du donateur

Dons manuels

Donations
indirectes

Donations
notariées

Donations
déguisées

Donations
«en avancement de 
part successorale»



  Mode d’exécution du rapport 

Principe 

Le rapport s’effectue en valeur au moment du 
partage de la succession. 

L’héritier gratifié conserve le bien qui lui a été 
donné par le défunt et la valeur correspondante 
est imputée sur ses droits dans la succession.

Sauf s’il en est convenu autrement dans la 
donation, le bien donné sera rapporté pour sa 
valeur au jour du partage de la succession du 
donateur. Cette valeur s’apprécie selon l’état du 
bien à l’époque de la donation (seules les varia-
tions de valeur indépendantes de la volonté du 
gratifié sont prises en compte). 

En cas de cession du bien par le donataire  : 
distinguer selon que le prix de vente a été ou 
non réemployé dans l’acquisition d’un nouveau 
bien. 
Si le bien a été donné ou cédé, la valeur au jour 
de la vente ou de la libéralité sera retenue.

En cas de vente pour acheter un autre bien, 
c’est la valeur de ce nouveau bien à l’époque 
du partage qui sera retenue.

Exception 

Le rapport peut s’effectuer sous conditions en 
nature (rare en pratique). Le bien donné réin-
tègre alors la succession du donateur et est 
susceptible d’être attribué à un autre héritier. 

Cas particulier du rapport civil d’une somme 
d’argent : si la somme n’a pas servi à acquérir 
un bien, le rapport de la donation s’effectuera à 
hauteur du montant donné (principe du nomina-
lisme monétaire).

Exemple : en présence de deux enfants, dont 
l’un a reçu une donation en avancement de part 
successorale.
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Masse successorale théorique

Biens existants au jour du partage :

- Immeuble A
- Immeuble B
- Valeurs mobilières

100
250
150

Rapport de la donation consentie à 
l’un des enfants

100

Total 600

Part revenant à chaque enfant 300



L’enfant qui a déjà reçu 100 par donation ne 
recevra que 200 au titre de la succession et par 
exemple :

- l’immeuble A             100 
- une partie des valeurs mobilières             100 
Total de ses droits dans la succession :        200 

L’autre enfant recevra :

- l’immeuble B              250
- une partie des valeurs mobilières             50
Total de ses droits dans la succession :        300

3. Contraintes de la donation

  Capacité

Pour consentir une donation, il faut être sain 
d’esprit(9) au moment de la rédaction de l’acte. 
A défaut, elle est susceptible d’être annulée en 
justice. 

Toutes les personnes peuvent disposer et rece-
voir par donation entre vifs, excepté celles que 
la loi déclare incapables(10).

  Qui peut donner ?

  Attention

Les obligations découlant d’un acte de donation 
consenti moins de 2 ans avant la publicité du 
jugement d’ouverture d’une curatelle ou d’une 
tutelle à l’égard du donateur, peuvent dans 
certains cas, être remises en cause ou annu-
lées par le juge.
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Donateur Possibilité de donner

Mineur Non

Mineur émancipé
Oui 

(sauf donation par contrat 
de mariage)

Majeur sous sauvegarde 
de justice

Oui

Majeur sous curatelle
Oui 

(avec l’assistance de son 
curateur)

Majeur sous tutelle

Oui
(avec l’autorisation du juge 
des tutelles ou du conseil 

de famille. 
Il est alors assisté ou 

représenté par le tuteur)

(9) Art. 901 du Code civil.
(10) Art. 902 du Code civil.



     Incapacité de certaines personnes à recevoir   
une donation

Certaines personnes visées par la loi ne 
peuvent pas être bénéficiaires (sauf cas parti-
culiers) d’une donation en raison de l’influence 
qu’elles pourraient exercer sur le donateur 
(art 909 Code civil). 

C’est notamment le cas  :

.  du médecin, du pharmacien, des personnels 
des établissements de soins qui ne peuvent 
pas être  bénéficiaires de donations de la 
part d’un malade auquel ils ont prodigué des 
soins et qui est décédé pendant cette maladie

.  du tuteur (sauf s’il s’agit d’un ascendant) 
qui ne peut rien recevoir de son pupille et 
généralement tout mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs.

.  des employés de maison apportant une aide 
personnelle ou les auxiliaires de vie.(13)
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Donataire Possibilité de recevoir une donation

Mineur
(sous 

administra-
tion légale)

Oui
- Donation sans charge : acceptation de 
la donation par le représentant légal du 
mineur (père, mère ou autre ascendant)(11).
- Donation avec charge : acceptation de la 
donation par le père et la mère ou par le 
père ou la mère exerçant seul l’autorité 
parentale ou encore les ascendants(12).

A Noter : Une même personne ne peut à la 
fois être donateur et accepter la donation 
au nom et pour le compte du mineur.

Mineur 
émancipé

Oui

Majeur 
sous 

sauvegarde 
de justice

Oui

Majeur 
sous 

curatelle

Oui 
- Donation avec charge : acceptation de la 
donation avec l’assistance de son curateur.

Majeur 
sous tutelle

Oui
- Donation sans charge : acceptation de la 
donation par le tuteur.
- Donation avec charge : autorisation du 
juge des tutelles ou du conseil de famille 
s’il en a été constitué un.(11) Art. 935 al. 2 du Code civil.

(12) Art. 935 du Code civil.
(13) Cass, civ 1ère, 25/09/2013 n°12-25.160

Depuis le 30/12/2015, 
les personnes morales ex-
ploitant des établissements 
sociaux ou médico sociaux 
peuvent être bénéficiaires 
d’une donation.

À NOTER

A qui peut-on donner ?
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  Principe de l’irrévocabilité des donations

Objectif : protection du donateur (en lui faisant 
prendre conscience de son acte) et du dona-
taire (le donateur ne peut pas lui reprendre ce 
qu’il a donné).

De ce principe découlent des interdictions, 
notamment :

▶ la donation de biens à venir (sauf entre
époux)(14), 

▶ les donations dont l’exécution dépend de la 
seule volonté du donateur(15).

Condition de validité des donations, cette règle 
d’irrévocabilité concerne toutes les donations 
quelle que soit leur forme, à l’exception :

▶ des donations au dernier vivant consenties 
entre époux (le donateur peut librement les ré-
voquer et qui s’apparente malgré sa dénomina-
tion davantage à un legs),

▶ des donations de biens présents entre époux 
consenties avant le 1er  janvier 2005 (qui ont 
pris effet pendant le mariage) ou celles consen-
ties après cette date qui n’ont pas pris effet 

pendant le mariage (cf. ci-après «Donation entre 
époux»).

  Exceptions au caractère irrévocable
  des donations 

Les causes légales de révocation 

Le donateur peut revenir sur son engagement 
en cas de survenance d’une des 3 causes 
légales suivantes  : 

∙ ingratitude du donataire envers le donateur,
∙  inexécution des charges imposées au dona-
taire,

∙ survenance d’un enfant (voir infra).

Si les conditions de la révocation sont remplies, 
la donation sera annulée et le donataire devra 
restituer la chose donnée (en nature si elle 
existe encore ou par remise d’un bien équiva-
lent).

(14) Art. 943 et suivants du Code civil. La sanction 
étant la nullité.
(15) Art. 944 du Code civil.



   Clauses compatibles avec le caractère 
  irrévocable des donations

C’est notamment le cas :

. du droit de retour conventionnel (qui autorise 
le donateur à récupérer ultérieurement le bien 
donné sous conditions), 

. et de la réserve d’usufruit (qui lui permet de ne 
pas se dessaisir immédiatement de son bien).
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Cas particulier de la survenance d’un enfant

▶ Cas visé  : le donateur n’a aucun descendant vivant au jour de la donation et a 
ensuite un enfant légitime, naturel ou adoptif (adoption plénière). 

▶ Restitution des droits de donation(16).

▶ Toutes les donations sont susceptibles d’être révoquées pour survenance d’un 
enfant, sauf les donations entre époux. 

Si la donation a été consentie avant le 1er janvier 2007(17) : 
- révocation automatique,
-  révocation d’ordre public  : le donateur ne peut pas y renoncer. Pour maintenir la 
donation, il doit en effectuer une nouvelle.

Si la donation a été consentie après le 1er janvier 2007 : 
- la révocation doit avoir été prévue dans l’acte,
- le donateur peut y renoncer à tout moment,
-  la révocation doit être demandée en justice par le donateur dans les 5 ans de la 
naissance ou de l’adoption plénière de son dernier enfant.

La révocation pour survenance d’enfant a un effet rétroactif tant à l’égard des parties 
que des tiers.

(16) BOI-ENR-DG-70-20 n°70 en date du 
12/09/2012
(17) Et à compter du 1er juillet 2006 pour les 
enfants naturels ou adoptifs.

(18) Art. 951 du Code civil. 
(19) La clause de retour conventionnel s’accompagne 
généralement d’une clause d’interdiction d’aliéner et 
d’hypothéquer pour les immeubles notamment.

  Focus sur le droit 
  de retour conventionnel

▶ Permet au donateur de récupérer le 
bien donné si le donataire (seul ou le 
donataire et ses descendants) décède(nt) 
avant lui(18) et si le bien n’a pas été cédé 
par le donataire(19).

▶ On le trouve presque toujours dans les 
donations notariées faites aux enfants.

Objectifs : 

. maintenir le bien donné dans la famille 
du donateur (il échappera par exemple au 
conjoint du donataire),



Pourquoi insérer une clause de retour conven-
tionnel dans une donation alors que la loi du 
23 juin 2006 a introduit un droit de retour légal 
au profit des père et mère  ?

▶ Le droit de retour légal n’empêche pas 
l’enfant donataire de vendre ou de donner le 
bien. Dans ce cas, le retour du bien dans 
le patrimoine du donateur ne peut s’opérer 
qu’en valeur. 

Lorsqu’elle est assortie d’une interdiction 
temporaire d’aliéner et d’hypothéquer le bien 
donné pour le donataire (tant que le donateur 
est en vie), la clause de retour conventionnel 
permet un retour en nature du bien donné 
dans le patrimoine des parents donateurs.

▶ La clause de retour conventionnel est par 
ailleurs souvent utilisée en pratique pour éviter 
l’application du droit de retour légal, dont la 
mise en œuvre est complexe et entourée 
d’incertitudes notamment quant à la déter-
mination de son assiette.

 Formalisme de la donation

▶ En principe, tout acte portant donation doit 
être passé devant le notaire(20) et signé par 
les parties (sauf exceptions, cf. ci-après « Dona-
tions non soumises aux règles du formalisme »).

Objectif  : protection du donateur, respect des 
règles successorales, constitution et conserva-
tion de la preuve de la donation. 
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. éviter des droits de succession élevés entre frères et sœurs. 

▶ Lorsque le droit de retour s’exerce, le donateur redevient propriétaire du bien en 
franchise de droits de succession. 

Le parent donateur peut alors ensuite donner ce bien à un autre de ses enfants avec 
une fiscalité en ligne directe plus avantageuse qu’entre frères et sœurs. 

▶ Possibilité pour le donateur, sous conditions, de demander la restitution des droits 
acquittés lors de la donation pour  les « retours » de biens dans son patrimoine survenus 
à compter du 1er janvier 2010. 

▶ Possibilité en cas de nouvelle donation portant sur les mêmes biens, d’imputer les 
droits acquittés à l’occasion de la première donation sur ceux dus lors de la seconde 
sous conditions (notamment si les droits acquittés sur la première donation n’ont pas 
été restitués).

(20) Art. 931 du Code civil. La sanction est la 
nullité de la donation.



B. FISCALITÉ DES DONATIONS  

1. Abattements applicables aux donations

Le calcul des droits de donation s’effectue 
après déduction d’un abattement  sur la part 
de certains bénéficiaires 

Contrairement à ce qui est applicable en 
matière de succession, il n’y a pas d’abatte-
ment par défaut en matière de donation.

2. Tarifs des droits de donation 
(inchangés depuis le 31 juillet 2011)

Les droits de donation sont ensuite calculés 
en fonction de barèmes qui tiennent compte 
du lien de parenté entre le donateur et le 
donataire.

À ces droits, il convient le cas échéant d’ajouter 
les émoluments du notaire et lorsque la dona-
tion porte sur un immeuble, la taxe de publicité 
foncière et les impositions additionnelles.
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Donataires visés

Abattements  pour 
les donations

effectuées  depuis 
le 17 août 2012

Enfants 100 000 €

Personnes handicapées(21) 159 325 €

Frères et sœurs 15 932 €

Neveux et nièces 7 967 €

Epoux 
ou partenaires « pacsés »

80 724 €

Petits-enfants 31 865 €

Arrière-petits-enfants 5 310 €

(21) Abattement cumulable avec celui dont elles 
peuvent bénéficier sous conditions en qualité d’ascen-
dant, de descendant, de frère ou sœur, de neveu ou 
nièce, de conjoint ou partenaire « pacsé ».



 En ligne directe

Parents/enfants,grands-parents/petits-enfants, 
arrière-grands-parents/arrière-petits-enfants.

 Entre époux et partenaires «pacsés»
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Fraction de part nette 
taxable

Tarif 

N’excédant pas 8 072 € 5 %

Comprise entre 8 072 € 
et 12 109 €

10 %

Comprise entre 12 109 € 
et 15 932 €

15 %

Comprise entre 15 932 € 
et 552 324 €

20 %

Comprise entre 552 324 € 
et 902 838 €

30 %

Comprise entre 902 838 € 
et 1 805 677 €

40 %*

Au delà de 1 805 677 € 45 %*

Fraction de part nette 
taxable

Tarif 

N’excédant pas 8 072 € 5 %

Comprise entre 8 072 € 
et 15 932 €

10 %

Comprise entre 15 932 € 
et 31 865 €

15 %

Comprise entre 31 865 € 
et 552 324 €

20 %

Comprise entre 552 324 € 
et 902 838 €

30 %

Comprise entre 902 838 € 
et 1 805 677 €

40 %*

Au-delà de 1 805 677 € 45 %*

(*) Taux applicables aux donations consenties depuis 
le 31/07/2011.



 Entre frères et sœurs vivants ou représentés

  

 

 Entre parents jusqu’au 4ème degré

 Entre parents jusqu’au 4ème degré

La loi de finances rectificative pour 2012 a 
supprimé le système d'actualisation annuelle 
des abattements, tarifs et seuils.
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Fraction de part nette 
taxable

Tarif 

N’excédant pas 24 430 € 35 %

Supérieure à 24 430 € 45 %

Fraction de part nette 
taxable

Tarif 

Entre parents jusqu’au 
4ème degré

55 %

Fraction de part nette 
taxable

Tarif 

Entre parents au-delà du 
4ème degré 

et entre non-parents
60 %

Entre parents au-delà du 4ème degré 
et entre non-parents



Il convient de relever que l'article 32 de la 
loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de 
finances pour 2017 a supprimé la réduction 
de droits pour charges de famille codifiée sous 
l'article 780 du Code Général des Impôts pour 
les successions ouvertes et les donations ef-
fectuées à compter du 1er janvier 2017. 

3. Dons familiaux de sommes d’argent

▶  Donation de sommes d’argent(22) en pleine 
propriété au profit de descendants majeurs 
(ou mineurs émancipés).

▶  Exonération totale à hauteur de 31 865 €.

▶  L’âge limite du donateur est fixé à :

Moins de 80 ans pour les dons réalisés par les pa-
rents, les oncles et les tantes sans descendant, 
pour les grands-parents et arrière-grands-parents 
(et grands-oncles ou grandes -tantes).

▶  Plafond applicable aux donations consenties 
par un même donateur à un même donataire.

▶  Cet abattement se renouvelle désormais tous 
les 15 ans depuis le vote de la 2ème LFR pour 

2012(23). Il se cumule avec les abattements ha-
bituels dont bénéficient les intéressés.
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Donateur

Donataires concernés :

. Enfants

. Petits-enfants

. Arrières-petits-enfants

.  Neveux/nièces 
(si le donateur n'a pas 
de descendants) ou 
petits-neveux/petites-
nièces 
(en cas exclusivement 
de prédécès d'un neveu/
nièce)

< 31 865 €

en 
pleine propriété

(22) Dons effectués par remise de chèque, virement, 
mandat ou remise d’espèces. 
(23) Le plafond d'exonération était précédemment 
renouvelable tous les 10 ans. 
 

Quelle que soit la forme de 
la donation, le montant des 
droits obtenu après appli-
cation du tarif peut, dans 
certains cas, être réduit.

A titre d'exemple  : 
Les mutilés de guerre béné-
ficient également d’une ré-
duction de droit spécifique 
(art. 782 du Code Général 
des Impôts).

À NOTER



Modalités de déclaration

▶ Le donataire doit déclarer ou faire enregistrer 
le don notarié au service des impôts du lieu de 
son domicile dans le mois qui suit la date du 
don.

▶  À défaut d’acte notarié : dépôt en double exem-
plaire du formulaire Cerfa n°2731.

▶  Si le montant du don excède 31 865 €, le do-
nataire souscrit une déclaration de don manuel 
(imprimé n°2735) en mentionnant qu’il souhaite 
bénéficier de l’exonération pour dons familiaux 
de sommes d’argent à hauteur du plafond(24).

4. Rappel fiscal des donations

Ne pas confondre le rappel  fiscal avec le rapport 
civil des donations. 

 Le mécanisme : le délai de rapport 
des donations antérieures de 15 ans

▶ Les allégements susvisés (abattements, 
tranches basses du barème ) peuvent s’appliquer 

à plusieurs donations successives, à condition 
que 15 ans se soient écoulés depuis la précé-
dente*.

▶  À défaut, les abattements ne sont appliqués 
qu’après déduction de ceux dont le donataire a 
déjà bénéficié sur les donations consenties par 
le donateur depuis moins de 15 ans.

De même, pour l’application du barème progres-
sif, il faut ajouter à la valeur des biens compris 
dans la déclaration de succession ou dans la 
nouvelle donation, les biens qui ont fait l’objet 
de donations depuis moins de 15 ans au jour 
de la nouvelle transmission.

Ainsi, la nouvelle transmission peut se retrouver 
taxée aux tranches les plus élevées du barème.

Exceptions

Ne sont pas soumises à la règle du rappel fiscal :
les donations enregistrées depuis plus de 15 ans 
à la date de la nouvelle donation ou du décès.
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(24) BOI-ENR-DMTG 20-20-20 n°220 en date du 
12/09/2012.
* art 784 du Code Général des Impôts : cet article 
vient d'être jugé conforme à la Constitution par 
le Conseil Constitutionnel par une décision du 9 
décembre 2016.



5. Donation portant sur un immeuble

En plus des droits de donation, la taxe de publi-
cité foncière (0,715% + taxes additionnelles)  et 
une contribution de sécurité immobilière (0,10%) 
sont en principe dus.
Certains immeubles bénéficient sous conditions 
d’une exonération partielle de droits de dona-
tion lors de leur première transmission à titre 
gratuit, en fonction de leur date d’acquisition 
(art. 793, 2-4°, 5° et 6° et 793 ter du CGI).

6. Passif déductible

Les dettes qui trouvent leur origine dans l’acqui-
sition ou dans l’intérêt des biens transmis (ex : 
emprunt contracté par le donateur pour financer 
le bien qu’il donne) peuvent être soustraites de 
la base de calcul des droits de donations(25).
Elles doivent en principe avoir été contractées 
auprès d’un établissement de crédit(26).

Le donataire doit s’engager dans l’acte de 
donation à prendre ces dettes à sa charge. 
Cette prise en charge doit être notifiée au 
créancier.

7. Dons réalisés au profit de certains 
organismes d’intérêt général

Les dons consentis par les particuliers à certaines 
associations et certains organismes d’intérêt 
général ou d’utilité publique sous conditions :

∙ sont exonérés de droits de donation(27),

∙  permettent au donateur de bénéficier de 
réductions d’impôt sur le revenu et d’ISF.

 Réduction d’impôt sur le revenu(28)

La réduction d’impôt sur le revenu est de :  

▶ 66 % du montant du don dans la limite de 
20 % du revenu imposable pour les donations 
réalisées par des contribuables résidents en 
France. L’excédent peut être reporté sur les 5 
années suivantes.
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(25) Art. 776 bis du Code général des impôts.
(26) BOI-ENR-DMTG--20-30-10 n° 130 et suivants
(27) Notamment art. 1040, I et 795,2°, 4°, 5° et 14° 
du Code général des impôts.
(28) Art. 200 du Code Général des Impôts.



 Réduction d’ISF(29)

La réduction d’impôt est égale à 50 % du montant 
du don réalisé au profit de certains organismes 
seulement et est limitée à 45  000 € par an. 
Cette limite de 45 000 € est commune avec 
la réduction d’impôt sur le revenu pour inves-
tissement dans les PME.

8. Donation de biens atypiques

Certains biens bénéficient sous conditions d’une 
exonération totale ou partielle de droits de do-
nation.

C’est notamment le cas :

. des entreprises (voir infra),

. des monuments historiques,

. et de certains biens ruraux et forestiers.

9. Contrôle sur demande des donations

▶  Les donataires peuvent demander, sous condi-
tions, à l’administration fiscale de contrôler la 
donation qui leur a été consentie.

▶  Si l’administration n’a pas engagé de contrôle 
dans le délai d'un an, elle ne pourra plus re-
mettre en cause l’assiette et le montant des 
droits (sauf omission, remise en cause d’un 
régime de faveur pour non respect d’un enga-
gement ou abus de droit).

24 Les Donations

(29) Art 885-0Vbis du Code général des Impôts.
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A. SPÉCIFICITÉS DE CERTAINES DONATIONS 

1. Donations non soumises aux règles du 
formalisme

Le don manuel, la donation indirecte et la dona-
tion déguisée sont des exceptions auxquelles 
le formalisme des donations ne s’applique pas.

 Don manuel

C’est une donation de meubles par la remise 
matérielle («la tradition réelle») du bien donné 
au donataire.

▶  Principale caractéristique : absence de for-
malisme sur le plan civil (acte notarié non 
obligatoire) et sur le plan fiscal (il doit être 
déclaré auprès de l’administration fiscale et 
imposé dans certaines situations limitativement 
énumérées par les articles 757 et 784 du CGI).

▶  En effet, il est soumis aux règles de fond 
des donations : dessaisissement irrévocable, 
acceptation du donataire, intention libérale, 
cause licite, règles de capacité, irrévocabilité 
(sauf causes légales), rapport et réduction.

▶  L'assujettissement aux droits de mutation à 
titre gratuit du don manuel est conditionné à 
la révélation de celui-ci. Lorsque le don manuel 
porte sur une somme supérieure à 15.000 €, 
le donataire peut opter pour la déclaration de 
celui-ci et le paiement des droits dans le mois 
qui suit la date de décès du donateur. Le seuil 
de 15.000 € s'apprécie à la date à laquelle 
l'option est exercée et pour chaque don consenti. 
La révélation du don doit être spontanée.

▶  Le don manuel se distingue du présent d’usage.

Biens pouvant faire l’objet d’un don manuel

• Biens meubles corporels (bijoux, objets d’art, 
meubles meublants…), sauf exceptions parmi 
lesquelles les bateaux et les avions.

• Le plus souvent, il porte sur une somme 
d’argent (espèces, chèque, virement de compte 
à compte).

• La jurisprudence(30) admet que les valeurs mo-
bilières puissent faire l’objet d’un don manuel.

•  Parce  qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’une 
remise de la main à la main, les autres biens 
ne peuvent pas faire l’objet d’un don manuel 
(immeubles, fonds de commerce…).

Les Donations

2. RÈGLES SPÉCIFIQUES

(30) Cass. 1ère civ. 27 octobre 1993, Cass. Com. 19 
mai 1998.
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Cas particulier du présent d’usage

▶ C’est une catégorie particulière de don(31). 

▶ Il doit être réalisé à l’occasion d’un événement social ou familial qu’il résulte d’une 
coutume ou d’une habitude (anniversaire, mariage, obtention d’un diplôme, cadeaux 
faits aux enfants mineurs par des membres ou amis de la famille...).

▶ S’il doit être modique, son montant s’apprécie toutefois en fonction de la fortune du 
donateur au jour où il consent le don. L'administration se refuse toutefois à fixer un 
montant.

▶ Lorsque ces conditions sont remplies, le présent d’usage n’est pas taxable et n’est 
pas non plus pris en compte pour le calcul des droits des héritiers, sauf volonté 
contraire du donateur.

▶ Compte tenu de ces avantages, il convient de respecter scrupuleusement ces condi-
tions afin d’éviter que l’administration fiscale  ne tente de le requalifier en don manuel 
qui, lui, serait taxable.

(31) Art. 852 du Code civil.
(32) Article 784 du CGI.

Sur le plan fiscal

Un don manuel est susceptible d’être soumis aux 
droits de donation dans les situations suivantes :

•  lorsqu’il est déclaré volontairement par le dona-
taire dans un acte soumis à l’enregistrement,

•  lors d’une nouvelle donation (constatée par 
un acte et intervenue entre les mêmes per-
sonnes), ainsi qu’au décès du donateur si 
le donataire est un successible (héritier ou 
légataire(32)),

•   lorsqu’il est révélé par le donataire à l’admi-
nistration fiscale spontanément ou le plus sou-
vent à la demande de celle-ci, pour justifier de 
l’origine  de la possession des fonds. 

    Le bénéficiaire du don dispose alors d’un mois 
à compter de sa révélation pour l’enregistrer 
au service des impôts et payer le cas échéant 
les droits dus. 

•  Lorsqu’il fait l’objet d’une reconnaissance 
judiciaire (rare).
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Intérêt de déclarer le don manuel à l’adminis-
tration

Sur le plan civil

▶   La date du don est celle de son enregistrement.

    Or le don manuel non enregistré n’a pas date 
 certaine (la date retenue sera donc celle du  
décès du donateur). La réduction des dona-
tions s’effectuant par ordre chronologique, il 
y a donc davantage de risque qu’il soit réduit 
en cas d’atteinte aux droits réservataires des 
héritiers du donateur.

Sur le plan fiscal

▶  Si le don est inférieur au montant des abat-
tements, c’est sa déclaration qui permettra 
son exonération définitive et le fera échapper 
après 15 ans à la règle du rappel fiscal.

▶  Pour les autres dons, leur déclaration volontaire 
peut permettre à terme à leurs bénéficiaires 
(susceptibles d’être bénéficiaires d’une nou-
velle donation consentie par le même donateur 
ou d’être héritiers de celui-ci) de réaliser une 
économie d’impôt notamment :

 - en faisant courir le délai de 15 ans,
 -  en bénéficiant d’une base imposable 

plus faible que celle qui pourrait être 
retenue lors d’une taxation plus tardive 
dans l'hypothèse où la valeur du bien 
devait augmenter par la suite.

En effet, si le don manuel est révélé plusieurs 
années après avoir été réalisé, la valeur retenue 
fiscalement pour le calcul des droits sera celle 
au jour de sa déclaration ou de son enregistre-
ment ou de sa valeur au jour de la donation si 
celle-ci est supérieure(33).

Par exception, si le don portait sur une somme 
d’argent, la base imposable sera égale au mon-
tant donné sans réévaluation (même si les 
sommes ont été réemployées par le donataire 
dans l’acquisition d’un nouveau bien).

Exemple :

Madame B a consenti en 2007 une donation
notariée en faveur de ses deux  enfants X et Y.

X a reçu une maison d’une valeur au jour de la 
donation de 80 000 €.

(33)  L'art 9. II LFR 2011 a modifié l’art. 757 du CGI 
qui retenait comme valeur celle  au jour de la révélation 
du don.
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Y a reçu la somme de 80 000 € avec laquelle 
il a acheté un appartement.

Au décès de Madame B en 2014, la maison est 
estimée à 85 000 €, l’appartement vaut 95 000 €.

Pour le partage de la succession de Madame B   
(sauf stipulation contraire), X devra rapporter 
85 000 € et Y 95 000€.

Pour la mise en œuvre du rappel fiscal, X sera 
taxé sur 85 000 € et Y sur 80 000 €.

▶ C’est le donataire qui doit déclarer le don 
manuel aux services fiscaux (imprimé n° 2735).

Au terme de l'art. 757 du CGI, le tarif des abat-
tements applicables sont ceux en vigueur au jour 
de la déclaration ou de l'enregistrement du don 
manuel. Autrement dit, le tarif des abattements 
applicables ne pourra pas être celui applicable
au jour de la révélation du don. 

Quel est l’intérêt d’établir un pacte adjoint 
au don manuel ?

Il formalise  l'accord du donateur et du dona-
taire et constitue un début de preuve du don 
manuel.Le don manuel effectué au profit d’un 
héritier est présumé être fait en avancement 
de part successorale. Il est toutefois possible 
de prévoir une clause contraire ou d’aménager 
les règles du rapport.

Le pacte peut également prévoir, notamment :
- un droit de retour conventionnel,
-  une interdiction temporaire d’aliéner le bien 

donné,
- la prise en charge des droits par le donateur.

Remarques :

▶   Le pacte adjoint constate mais ne réalise pas 
le don. C’est pourquoi il doit être postérieur 
au don,

▶  il peut être établi sous seing privé mais ne 
doit pas dans ce cas contenir l’acceptation 
du donataire.
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 Donation indirecte

La donation indirecte est une convention qui, sans 
simulation, revêt accessoirement le caractère 
d’une libéralité. Elle repose sur un acte dans 
lequel l’intention libérale n’est ni exprimée, ni 
dissimulée.

• Absence de formalisme.
•  Non soumise à l’obligation d’une remise ma-

térielle du bien donné.

Exemples : 

- vendre un bien pour un prix manifestement et 
volontairement sous évalué,
- payer les dettes de quelqu’un sans intention de 
lui en demander le remboursement.

▶  Elle est sujette à requalification civile (rapport 
et réduction) et fiscale.

Sur le plan fiscal

Les donations indirectes échappent à toute taxa-
tion au moment de leur réalisation. Toutefois, 
si l'administration parvient à prouver l'existence 

d'une libéralité alors elle sera immédiatement 
taxable dans les conditions de  droit  commun 
(l’impôt sur la donation indirecte, des pénalités 
de retard et une majoration).

 Donation déguisée

Elle repose sur une simulation (création volon-
taire d’une apparence trompeuse qui masque la 
donation) dont la motivation est le plus souvent 
fiscale.

Exemples :

- vente à des conditions normales mais les parties 
conviennent que l’acquéreur ne paiera pas le prix,
- reconnaissance de dette fictive. 

▶ Elle est présumée rapportable et elle est 
réductible.

Sur le plan fiscal

Opération risquée car la donation déguisée re-
lève de la procédure de répression des abus 
de droit(34). L’administration fiscale peut donc(34) Art. L64 du Livre des procédures fiscales.
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requalifier l’acte en donation lorsque la simula-
tion est prouvée.

Si l’acte est requalifié en donation déguisée, les 
droits qui auraient dus être acquittés sont dus 
ainsi qu’une pénalité et un intérêt de retard.

Exemple : 

La somme de 6M€ donnée par une mère âgée 
de 80 ans à son fils sans terme et sans précision 
de remboursement ne peut pas être qualifiée 
de prêt. Le bénéficiaire n'est donc pas fondé à 
inscrire cette somme au passif de son ISF dans 
la mesure où il s'agit d'une donation déguisée.(35)

2. Donation démembrée

 Donation avec réserve d’usufruit

Très fréquente en pratique, la clause de ré-
serve d’usufruit permet au donateur de donner 
la nue-propriété d’un bien et de s’en réserver 
l’usufruit. 

Elle diffère l’entrée de la pleine propriété du bien 
dans le patrimoine du donataire, puisqu’elle ne 
lui sera transmise qu’au décès de l’usufruitier 
ou au terme prévu.

Intérêt pour le donateur

Conserve la jouissance des biens donnés le 
plus souvent jusqu’à son décès ou pour une 
durée déterminée.

Exemple : 

La réserve d’usufruit portant sur un bien im-
mobilier permet au donateur d’y maintenir son 
habitation ou de le louer et d’en percevoir les 
loyers.

-  organise de façon anticipée la transmission de 
son patrimoine,

-  le bien ne pourra pas être vendu sans son 
accord,

-  les travaux de grosses réparations sont à la 
charge du nu-propriétaire (sauf aménagements 
conventionnels).(35) Cass, com 8/02/2017, 15-21366

Donateur                  Donataire

Usufruit        Nue-propriété

Bien
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Sur le plan fiscal

Réduction de la base d’imposition

.  Les droits de donation portent uniquement sur 
la nue-propriété transmise.

.  Le tarif des droits est fonction du lien de 
parenté entre le donateur et le donataire.

.  Le nu-propriétaire, seul redevable de la plus-
value, peut tenir compte des droits de donation 
acquittés par l'usufruitier lors de la donation (CE 
11 mai 2017, n°402479)

▶ Ainsi, malgré un taux de réduction plus faible 
puisque les droits ne portent que sur la nue-pro-
priété transmise, le montant des droits de dona-
tion est inférieur à ceux qui seraient dus si la 
donation avait été consentie en pleine propriété.

▶ En cas de donation avec réserve d’usufruit 
viager, la valeur de la nue-propriété est obligatoi-
rement déterminée selon le barème de l’article 
669 du Code Général des Impôts :

Age de l’usufruitier
(au jour de la donation)

Valeur de 
l’usufruit 

 

Valeur de 
la nue-pro-

priété

Moins de 21 ans 
révolus

90 % 10 %

Moins de 31 ans 
révolus

80 % 20 %

Moins de 41 ans 
révolus

70 % 30 %

Moins de 51 ans 
révolus

60 % 40 %

Moins de 61 ans 
révolus

50 % 50 %

Moins de 71 ans 
révolus

40 % 60 %

Moins de 81 ans 
révolus

30 % 70 %

Moins de 91 ans 
révolus

20 % 80 %

Plus de 91 ans révolus 10 % 90 %
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Exemple : 

Une mère (65 ans) donne à sa fille un bien de 
500 000 € (pas de donation précédente).

En principe, l’usufruit échappe définitivement à 
l’impôt

Au décès de l’usufruitier, la pleine propriété du 
bien se reconstitue sur la tête du nu-propriétaire 
en franchise d’impôt(36), sous réserve que la 
donation ait été consentie par un acte ayant 
date certaine plus de 3 mois avant le décès 
de l’usufruitier.

À défaut, le bien est présumé faire partie de 
la succession de l’usufruitier pour sa valeur en 
pleine propriété(37).

En cas de prédécès du nu-propriétaire

La nue-propriété du bien est transmise par suc-
cession à ses héritiers et soumise le cas échéant 
aux droits de succession.

(*) 500 000 x 60 %
(36) Article 1133 du CGI.
(37) Art. 751 du CGI.

Donation en pleine 
propriété

Donation avec réserve 
d’usufruit viager 

Valeur retenue 500 000 € 300 000 € (*)

Abattement 100 000 € 100 000 €

Assiette taxable 400 000 € 200 000 €

Montant des droits 78 194,35 € 38 194,35 €

▶ Lorsque le donateur est marié, 
la réserve d’usufruit s’accompagne 
souvent d’une clause de réversion 
de cet usufruit au profit du conjoint 
survivant.

▶ ISF : l’usufruitier reste en principe im-
posable sur la valeur de la pleine pro-
priété du bien (si son patrimoine net 
taxable est supérieur à 1 300 000 €) .

À NOTER
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Conséquences de la cession conjointe de l’usufruit 
et de la nue-propriété du bien.

  

  Donation (temporaire ou non) 
  de l’usufruit d’un bien

Solution intéressante pour permettre à un enfant 
de percevoir temporairement les revenus d’un 
bien pour financer ses études.

▶ Il est possible de ne donner que l’usufruit d’un 
bien pour une durée viagère ou temporaire. Dans 
ce cas, le donateur conserve la nue-propriété du 
bien.

▶  Pour qu’une telle donation soit valable, le dona-
teur doit avoir une réelle intention libérale.

▶ La cession du bien nécessite l’accord du dona-
teur.

Sur le plan fiscal

▶ Si l’usufruit est donné pour une durée viagère : 
sa valeur est calculée en fonction de l’âge de 
l’usufruitier selon le barème de l’article 669 du 
CGI.

▶ S’il est consenti pour une durée temporaire  : 
l’usufruit est évalué (quel que soit l’âge de 
l’usufruitier) à 23 % de la valeur du bien en pleine 
propriété par période de 10 ans.

En l’absence
de clause de remploi

En présence
d’une clause de remploi

Partage du prix de 
vente entre 

l’usufruitier et le 
nu-propriétaire(38)

Maintien et report du 
démembrement sur un 

autre bien

(ex : contrat d’assu-
rance-vie souscrit par 

l’usufruitier et le nu-pro-
priétaire)

(38) Ventilation effectuée en principe en fonction de la 
valeur de chacun des droits au jour de la vente mais 
l’administration fiscale admet l’application du barème 
de l’article 669 du CGI pour le calcul de la plus-value 
(BOI-RFPI-PVI-20-10-10 n° 320).

Donateur                  Donataire

Nue-propriété      Usufruit        

Bien
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(39) Article 1133 du Code Général des Impôts.

Au regard de l’ISF, le bien devra en principe être 
déclaré pour sa valeur en pleine propriété par 
l’usufruitier (si toutefois son patrimoine net 
taxable est supérieur à 1 300 000 € ).

    Donation simultanée de l’usufruit et de la 
   nue-propriété d’un bien à deux personnes 
  distinctes

Solution parfois pertinente notamment pour :

• réaliser une donation transgénérationnelle,
•  protéger un enfant handicapé en lui donnant 

l’usufruit d’un bien dont il percevra les revenus 
et en donnant la nue-propriété de ce bien à son 
frère ou à sa sœur.

▶ Le propriétaire d’un bien peut donner l’usufruit 
de ce bien à une personne et la nue-propriété à 
une autre.

Sur le plan fiscal

▶ Droits de donation dus sur la valeur de l’usufruit 
et de la nue-propriété du bien donné.

▶ Valeur de l’usufruit et de la nue-propriété éva-
luée en fonction de l’âge de l’usufruitier (selon le 
barème de l’article 669 du CGI).

▶ Au décès de l’usufruitier, la pleine propriété du 
bien se reconstitue entre les mains du nu-proprié-
taire en franchise de droits(39).

3. Donation avec charge ou condition

La donation impose le respect d'une charge ou 
condition au bénéficiaire de la donation.

Elle ne doit pas  être illicite ou immorale (ex : liber-
té de se marier, d’adopter une religion, ….).

La gratuité de l’acte doit subsister malgré la 
charge, à défaut, la donation pourrait être requali-
fiée en acte à titre onéreux.

Donataire X              Donataire Y

Nue-propriété      Usufruit        

Bien



35Les Donations

(40) Art. 900-1 du Code civil.

Les charges sont diverses et variées. 
Nous pouvons citer :

La clause d’inaliénabilité du bien donné

Cette clause a pour objet d'interdire au donataire 
d'aliéner le bien qui lui a été transmis ou de pré-
voir une indisponibilité des fonds pendant une 
certaine période.

▶ Solution pertinente pour le donateur qui donne 
un capital mais doute de la maturité du donataire 
pour le gérer.

Elle est valable si elle est limitée dans le temps et 
justifiée par un intérêt sérieux et légitime(40).

Attention

Le juge peut autoriser le donataire à disposer du 
bien si l’intérêt qui justifiait la clause a disparu ou 
s’il advient qu’un intérêt supérieur l’exige.

La clause d’affectation des biens donnés

Exemple : 

Donation d’une somme d’argent afin de financer 
ultérieurement les études du donataire.

La donation avec charge viagère

Exemple : 

Un père donne un bien immobilier à l’un de ses fils 
s’il s’engage à subvenir aux besoins de son frère 
handicapé sa vie durant.
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(41) Art. 1075 et suivants du Code civil.
(42) Art. 1076 al. 1 du Code civil.
(43) Art. 931 du Code civil et Cass. 1ère civ. 3 janvier 
2006.

4. Donation-partage

Instrument efficace de paix dans les familles (li-
mite les conflits liés au règlement de la succes-
sion du donateur).

Principes

▶  Plan civil: la donation-partage(41) est une dona-
tion entre vifs mais également un partage antici-
pé de succession.

▶ À la différence du testament-partage, elle ne 
peut porter que sur des biens présents qui appar-
tiennent au donateur au jour de l’acte(42).

▶ Le plus souvent les donateurs sont les as-
cendants (parents) et les donataires sont les 
descendants en ligne directe (enfants ou pe-
tits-enfants venant en représentation d’un enfant 
prédécédé).

Il est toutefois possible de consentir une dona-
tion-partage au profit de :

•  en l’absence d’enfants :  des personnes qui ont 
la qualité d’héritiers présomptifs du donateur 
au moment où elle intervient (ex : frères et 
sœurs),

•  d’un tiers pour transmettre une entreprise 
    (cf. ci-après),

• d’enfants issus d’unions différentes,

•  de descendants de degrés différents dans une 
donation-partage trans générationnelle 

    (cf. ci-après).

•   Elle doit être constatée par acte notarié(43) et 
doit être réalisée au profit d’au moins deux 
bénéficiaires.

•  Avant l’ouverture de la succession du donateur, 
elle produit les effets d’une donation simple.

• C’est un instrument de stabilité :

 -  pour calculer au décès du donateur le 
montant de la réserve, l’évaluation des 
biens donnés se fait non pas au jour 
du décès, mais au jour de l’acte de la 
donation-partage (à condition que tous 
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  les enfants aient été allotis et aient ac-
cepté la donation-partage et qu’il n’ait 
pas été prévu de réserve d’usufruit sur 
une somme d’argent),

 -  la donation-partage n’est pas rappor-
table à la succession du donateur.

•  Le plus souvent, le donateur cherche à main-
tenir une égalité entre les donataires. Elle 
peut être obtenue par le versement de soultes 
lorsque les lots sont de valeur inégale (celui qui 
a reçu plus indemnise les autres en leur versant 
une somme d’argent).

•  Possibilité de réintégrer dans la donation-par-
tage des biens donnés antérieurement avec 
l’accord du donataire quelle que soit la forme 
de la donation antérieure (ex : don manuel, do-
nation indirecte…).

•  La donation-partage peut concerner certains 
enfants du donateur seulement soit par sou-
hait soit parce que tous les enfants ne sont 
pas nés au jour de la donation.  Les donataires 
conservent également la faculté de refuser.  

En effet, c’est seulement s’il n’a pas été prévu de 
réserve d’usufruit sur une somme d’argent et si 
tous les enfants du donateur ont participé à la do-
nation-partage et accepté leur lot que la donation 
produira les effets favorables rappelés ci-des-
sus. Dans le cas inverse, la donation-partage 
peut être remise en cause au décès du donateur 
et être requalifiée en donation simple.

Exemple : 

N'est pas constitutif d'un dol le fait de ne pas 
indiquer qu'on a souscrit un contrat d'assurance 
vie au profit d'un héritier et par ailleurs une dona-
tion à un petit fils. Le contrat d'assurance vie et 
la donation n'ont pas à être mentionnés dans le 
même acte de telle sorte qu'il ne peut s'agir d'une 
dissimulation frauduleuse (Cass, 1ère civ, 16 dé-
cembre 2015, n°14-29.285)



38 Les Donations

Sur le plan fiscal

▶  Régime fiscal de droit commun des donations.

▶  Soumise à la règle du rappel fiscal.

▶ Si la donation et le partage des biens inter-
viennent dans le même acte, le droit de partage 
de 2,5% n’est pas dû (contrairement aux par-
tages de successions).

▶ Si une soulte est prévue, elle ne donne ouver-
ture à aucun droit de partage.

  Donation-partage transgénérationnelle

Solution intéressante pour gratifier des enfants 
et des petits-enfants du vivant de leurs parents.

▶ Donation-partage consentie au profit de des-
cendants de générations différentes.

▶ Les enfants doivent consentir dans l’acte à ce 
que leurs propres enfants soient allotis à leur 
place et ainsi renoncer par avance à tout ou partie 
de leur part de réserve.

Exemple : 

Un grand-père peut effectuer une donation-par-
tage au profit de ses deux fils et des enfants de sa 
fille (avec le consentement de celle-ci).

Si le donateur a plusieurs enfants : au moins l’un 
d’eux doit bénéficier de la donation-partage (il 
ne peut pas allotir que ses petits-enfants sans 
recueillir l'accord de ses propres enfants).

Si le donateur n’a qu’un enfant : il peut effectuer 
une donation-partage au profit :

     -  de son enfant et des enfants de ce dernier 

     -  ou uniquement au profit ses petits-enfants  
(avec le consentement de leurs parents).

       ( art 1078 du Code civil)

M. X (donateur)
il a 2 fils (A et B) 

et une fille

Donation 
partage

Donataires :
Fils A
Fils B
Les 2 enfants 
de sa fille
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Sur le plan fiscal

▶ Abattement déterminé et droits de donation 
calculés en fonction du lien de parenté entre le 
donateur et le donataire.

▶  La donation-partage faite aux petits-enfants à 
la place de leur parent n’est pas soumise au rap-
pel fiscal au décès de ce dernier.

5. Donation graduelle et résiduelle

▶ Les libéralités graduelles et résiduelles ont été 
introduites dans le Code civil par la loi du 23 juin 
2006 portant réforme des successions et des 
libéralités.

▶ Elles peuvent prendre la forme d’un testament 
ou d’une donation.

▶ Elles émanent d’un même auteur et bénéficient 
successivement à deux personnes distinctes.

▶  Les droits du second donataire (qu’il tient du 
donateur) s’ouvrent au décès du premier dona-
taire.

▶ Aucun lien de parenté n’est exigé entre le dona-
teur, le premier et le second donataire.

▶ Biens concernés : il doit s’agir de biens iden-
tifiables au jour de la donation et subsistant en 
nature au décès du premier donataire.

  Donation graduelle

Le donateur donne un bien à un premier donataire 
en le chargeant de le conserver sa vie durant en 
vue de le transmettre à son décès à une autre 
personne désignée dans l’acte.

Solution intéressante pour transmettre un bien 
sur plusieurs générations, organiser la trans-
mission des biens dans une famille recomposée 
ou transmettre des biens à son conjoint en les 
conservant dans sa famille.

= obligation pour le premier donataire de 
conserver le bien donné dans son patrimoine(44).

Donateur Second
Donataire

Premier 
Donataire(44) Si la donation porte sur des valeurs mobilières, qui 

sont ensuite vendues, elle se reporte sur les nouvelles 
valeurs subrogées aux premières.
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Exemple : 

« Je donne un immeuble à mon fils, à charge pour 
lui de le conserver et de le transmettre à son décès 
à sa soeur».

▶ Si le premier donataire est héritier réservataire 
du donateur, la charge de conserver et de trans-
mettre le bien ne peut porter que sur la quotité 
disponible.

▶ Le premier donataire peut cependant accepter 
dans l’acte de donation ou postérieurement que 
la charge porte sur tout ou partie de sa réserve(45).

Dans ce cas, la charge de conserver et de trans-
mettre au second gratifié s'impose  de plein droit 
aux enfants nés et à naître du premier donataire.

  Donation résiduelle

Le donateur donne un bien à un premier donataire 
en le chargeant de transmettre à son décès ce 
qui subsistera du bien à une autre personne dési-
gnée dans l’acte.

Solution intéressante notamment pour protéger 
un enfant handicapé.

▶ Pas d’obligation pour le premier donataire de 
conserver le bien donné dans son patrimoine.

▶ Il doit seulement transmettre à son décès ce 
qui subsiste au second donataire.

▶ Il peut donc le vendre, l’échanger ou le don-
ner(46), mais ne peut pas en disposer par testa-
ment ou donation au dernier vivant(47).

▶ Si le bien a été vendu par le premier donataire, 
le second donataire ne pourra pas prétendre au 
prix de vente ni au bien acquis en remploi(48).

Exemple : 

« Je donne un immeuble à mon fils, à charge pour 
lui, s’il en est toujours propriétaire à son décès, de 
le transmettre à sa sœur».

 

(45) art 1054 al 2 du code civil Dans le respect du for-
malisme requis pour la renonciation anticipée à l’action 
en réduction (acte reçu par deux notaires).
(46) Le donateur peut toutefois lui interdire de consen-
tir une donation.
(47) Sauf exceptions.
(48) Sauf s’il s’agit d’un portefeuille titres, les valeurs 
mobilières acquises en remploi de celles vendues étant 
subrogées à celles qui ont été vendues.
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Une question reste en suspens. Elle est de savoir 
si lorsque le premier donataire est un héritier ré-
servataire du donateur, la charge de transmettre 
le bien donné que lui impose ce dernier, doit ou 
non porter uniquement sur la quotité disponible. 
Ce point n’a pas été tranché à ce jour.

  Donations graduelles et résiduelles sur 
  le plan fiscal

Lors de la donation

▶ Le premier donataire est redevable des droits 
de donation. L’abattement est déterminé et les 
droits calculés en fonction de son lien de parenté 
avec le donateur.

▶ Le second donataire n’est redevable d’aucun 
droit.

Au décès du premier donataire

▶ Le second donataire est imposable (sur les 
biens transmis ou subsistants selon le cas) aux 
droits de donation. L’abattement est déterminé 

et les droits calculés en fonction de son lien de 
parenté avec le donateur.

▶ Taux applicable et valeur imposable des biens 
transmis au second donataire sont déterminés 
en se plaçant au décès du premier donataire.

▶ Les droits de donation dus par le second dona-
taire sont diminués selon certaines modalités(49) 

du montant des droits acquittés par le premier 
donataire sur les mêmes biens, y compris si les 
droits avaient été acquittés par le donateur.

Remarque :

▶ Conséquences fiscales à comparer au cas par 
cas avec celles de la donation simultanée de 
l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien à deux 
personnes distinctes.

(49) BOI-ENR-DMTG-10-20-50-10 n° 90 et suivants en 
date du 12/09/2012.



42 Les Donations

B. INCIDENCES DU RÉGIME MATRIMONIAL 
DES DONATEURS ET DONATAIRES

Le régime matrimonial des donateurs et des do-
nataires peut entrainer un certain nombre d’inci-
dences civiles et fiscales.

1. Donation d’un bien commun aux époux

Les époux mariés sous un régime de commu-
nauté ne peuvent pas l’un sans l’autre, disposer 
entre vifs à titre gratuit, des biens communs(50).

Donation au profit d’un enfant commun

Les époux peuvent se porter co donateurs d’un 
bien dépendant de la communauté à leur enfant 
commun.

La donation peut également être consentie par 
un seul des époux, avec intervention de son 

conjoint à l’acte de donation, pour donner son 
consentement.

La première solution est toutefois fiscalement 
plus avantageuse. Le bien étant donné conjoin-
tement par chacun des parents pour moitié(51), 
l’enfant bénéficie deux fois de l’abattement en 
ligne directe (soit 200 000 € au total pour une 
donation effectuée à compter du 17 août 2012) 
et des tranches basses du barème.

L’opportunité de l’une ou l’autre de ces solutions 
devra toutefois également être appréhendée au 
regard de ses conséquences civiles.

Donation au profit d’un enfant non commun

Des époux peuvent donner un bien commun à 
l’enfant de l’un d’eux issu d’une précédente 
union.(50) Art. 1422 du Code civil.

(51) BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20 n° 20 et suivants.

M + Mme
(Co-donateurs)

M
(seul donateur)

Mme consent à la 
donation dans l'acte

Enfant
commun

Enfant
commun

donation

donation

Bien
commun

Bien
commun
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Il est alors fiscalement plus avantageux que seul 
le parent de l’enfant lui consente la donation, 
avec intervention de son conjoint pour autoriser 
la donation.

La donation sera considérée comme consentie 
intégralement par l’auteur de l’enfant et imposée 
après application d’un seul abattement de 100 
000 € mais selon le barème applicable en ligne 
directe.

Sur le plan civil, lorsque la donation est faite en 
totalité par un seul des époux, il devra récom-
pense à la communauté en cas de dissolution de 
celle-ci.

2. Donation par des époux mariés sous le 
régime de la communauté universelle avec 
attribution intégrale de la communauté au 
conjoint survivant

En présence de ce régime matrimonial, la fisca-
lité applicable au décès de l’époux survivant est 

souvent lourde pour les enfants du couple.

En effet, ils ne bénéficient que d’un seul abat-
tement en ligne directe lors de la transmission 
du patrimoine qui ne s’opère à leur profit qu’au 
second décès.

Pour limiter cet inconvénient sur le plan fiscal, les 
époux ont intérêt (si leur patrimoine le permet) 
à  consentir des donations à leurs enfants pour 
qu’ils bénéficient plusieurs fois des abattements 
et des tranches basses du barème des droits de 
donation à l’égard de leurs deux parents.

3. Donation sous condition d’exclusion 
d’entrée du bien dans la communauté

Les parents qui souhaitent donner un bien à leur 
enfant marié sous un régime de communauté 
peuvent décider d’exclure ce bien de la commu-
nauté existant entre leur enfant et son conjoint.

▶  Possibilité d’intégrer cette clause dans la do-
nation consentie à un enfant célibataire pour an-
ticiper les conséquences d’une future convention 
matrimoniale.

Enfant non
commun

donationBien
commun
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C. DONATION ENTRE ÉPOUX

Ne pas confondre :

•la donation de bien présents qui prend effet du 
vivant des époux,

•la donation au dernier vivant qui ne prend effet 
qu’au décès du premier des époux.

1. Donation de biens présents

▶ Les donations de biens présents entre époux 
(souvent des donations indirectes) sont sou-
mises à des règles différentes selon qu’elles 
ont été consenties avant ou après le 1er janvier 
2005 :

Sur le plan fiscal

▶ Abattement de 80 724 € (cumulable le cas 
échéant avec l’abattement en faveur des per-
sonnes handicapées de 159 325 € ),
▶ Puis application du barème des droits de 
donation entre époux à un taux compris entre 
5% et 45%,
▶ Règle du rappel fiscal des donations applicable.

  * Sauf causes légales de révocation (ex : ingratitude)

donation 
de biens 

présents entre époux

donation 
de biens 

présents entre époux

1er Janvier 2005

RÉVOCABLE
à tout moment

Si les époux divorcent,
 ils décident de son sort
 dans une convention

RÉVOCABLE
si elle n'a pas 

pris effet pendant
 le mariage

(ex: réversion 
d'usufruit au 

profit 
du conjoint 
survivant)

IRRÉVOCABLE*

si elle a pris 
effet pendant 

le mariage

(même en cas 
de divorce ultérieur)
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2. Donation au dernier vivant

Solution intéressante pour assurer au conjoint 
survivant tranquillité et sécurité sans nuire aux 
enfants.

La loi du 3 décembre 2001 a sensiblement amé-
lioré la situation du conjoint survivant :

▶ En présence d’enfants ou de descendants 
(ex : petits-enfants représentant un enfant prédé-
cédé) ses droits ont été accrus.

▶ En présence de grands-parents ou de frères et 
sœurs, neveux/nièces, il hérite seul (avec une ex-
ception en présence de ces derniers concernant 
les biens de famille).

Ses droits peuvent encore être augmentés par 
une donation entre époux (également appelée 
« donation de biens à venir » ou « donation au der-
nier vivant »).

Principales caractéristiques

▶ Possible à tout moment après le mariage quel 
que soit le régime matrimonial des époux.

▶ Peut être effectuée par acte notarié ou tes-
tament olographe(52). La première solution est 
préférable.

▶ Prend effet au premier décès. Pas de transfert 
immédiat de la propriété des biens donnés, dont 
le donateur peut disposer jusqu’à son décès.

▶ Si elle a été consentie pendant le mariage, elle 
est révocable à tout moment par l’époux dona-
teur sans qu’il ait besoin d’en informer l’époux 
donataire.

▶ Si elle a été consentie entre futurs époux par 
contrat de mariage (rare en pratique), elle est 
irrévocable.

▶ Depuis le 1er janvier 2007, le conjoint survivant 
peut cantonner son émolument sur une partie 
des biens dont il a été disposé en sa faveur (soit 
à certains biens, soit en limitant ses droits à 
l'usufruit de tout ou partie des biens qui lui ont 
été laissés en pleine propriété par exemple).

(52) Testament écrit, daté et signé sur une simple 
feuille de papier par le testateur.



46 Les Donations

Sur le plan fiscal

▶ Lors de la donation, aucun droit de donation 
n’est dû.

Au décès du conjoint donateur, aucun droit n’est 
dû par le conjoint survivant qui est exonéré de 
droits de succession depuis la loi Tepa(53).

3. Que peut-on donner à son conjoint ?

Le maximum que le donateur peut transmettre 
à son conjoint dans le cadre d’une donation dé-
pend des héritiers qu’il laissera à son décès.

La conclusion d’une donation au dernier vivant 
permet d’augmenter les droits successoraux 
du conjoint survivant, en particulier en présence 
d’enfants.

  

  Droits du conjoint survivant

DDV: donation au dernier vivant, 
PP : pleine propriété, 
US : usufruit.

En présence d’enfants tous communs

(53) Loi en faveur du « travail, de l’emploi et du pouvoir 
d’achat » du 21 août 2007.

Héritier(s) en 
concours

avec le conjoint

Droits légaux
du conjoint 
survivant

Droits sup-
plémentaires 
conférés par 

la DDV

Un enfant commun

1/4 en PP

ou totalité 

en US

1/2 en PP

ou 1/4 en PP

Deux enfants 
communs

1/3 en PP

ou 1/4 en PP

Trois enfants 
communs ou plus

1/4 en PP 

et 3/4 en US



En l’absence d’enfant

Héritier(s) en concours
avec le conjoint

Droits légaux
du conjoint 
survivant

Droits supplémentaires 
conférés par la DDV

Un enfant non commun

1/4 en PP

1/2 en PP

ou 1/4 en PP et 3/4 en US

Deux enfants 
non communs (ou dont 

un non commun)

1/3 en PP

ou 1/4 en PP et 3/4 en US

ou totalité en US

Trois enfants ou plus non 
communs (ou dont un 

non commun)

1/4 en PP et 3/4 en US

ou totalité en US

Héritier(s) en 
concours
avec le 
conjoint

Droits 
légaux

du conjoint 
survivant

Droits supplémentaires 
conférés par la DDV

Père et mère 1/2 en PP
Totalité en PP

(sauf droit de retour légal)(54)

Père ou mère
3/4 en PP Totalité en PP

(sauf droit de retour légal)(54)

Frères et 
sœurs

ou neveux et 
nièces

Totalité en 
PP

 (sauf 1/2 
des «biens 
de famille»)

Totalité en PP
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(54)  Droit de retour légal des frères et sœurs sur les 
biens de famille : les biens que l’époux prédécédé a 
reçus de ses ascendants par succession ou donation 
qui se retrouvent en nature dans sa succession 
reviennent pour moitié à ses frères et sœurs ou à leurs 
descendants.

En présence d’enfants non communs
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  Option du conjoint survivant

Le plus souvent, le donateur laisse au conjoint 
survivant dans l’acte de donation le choix de la 
quotité la plus adaptée à sa situation.

Le conjoint exerce son option au décès du dona-
teur.

Le choix de l’option doit s’analyser au regard 
notamment du patrimoine et des revenus du 
conjoint survivant. Le contexte familial peut aus-
si conduire à privilégier l’attribution de droits 
en pleine propriété en cas par exemple de mé-
sentente avec les enfants.

  Donation au dernier vivant et divorce

Depuis la réforme du divorce du 26 mai 2004, la 
donation au dernier vivant est révoquée de plein 
droit quelles que soient les modalités du divorce, 
sauf convention contraire des époux.

D. DONATION ENTRE CONCUBINS

▶ Elle ne bénéficie pas du régime de faveur des 
donations entre époux.

▶ Les concubins (pacsés ou non) ne peuvent pas 
se consentir de donation au dernier vivant.

Sur le plan fiscal

▶ Les donations entre concubins non pacsés 
sont très coûteuses (pas d’abattement ; taux de 
60 %). 

▶ Quant aux donations entre concubins pacsés, 
elles suivent le même régime que les donations 
entre époux (abattement de 80 724 €(55), puis 
application du barème applicable entre époux de 
5 % à 45 %).

(55) Cet abattement peut être remis en cause en cas 
de rupture du pacs l’année de sa conclusion ou l’année 
suivante pour un motif autre que le mariage des parte-
naires ou le décès de l’un d’eux.
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E. DONATION D'ENTREPRISES

1. Donation d’entreprises individuelles ou de 
parts ou actions de société ayant fait l’objet 
d’un engagement de conservation dit « pacte 
Dutreil »

▶ Exonération partielle de droits de donation 
sous conditions, à hauteur des 3/4 de la valeur 
des biens transmis.

▶ Biens concernés :

     •  biens meubles et immeubles, corporels 
ou incorporels affectés à l’exploitation d’une 
entreprise individuelle ayant une activité in-
dustrielle, commerciale, artisanale, agricole 
ou libérale,

     •  ou parts ou actions d’une société(56) à 
caractère industriel, commercial, artisanal, 
agricole ou libéral.

  Conditions 

1-1 Transmissions de parts ou actions de sociétés :

▶  les titres doivent faire l’objet d’un engagement 
collectif de conservation pendant au moins  2 ans,

▶ cet engagement collectif doit porter sur au 
moins 34 % des droits financiers et des droits de 
vote, s'il s'agit de sociétés non cotées,

▶ cet engagement collectif doit porter sur au 
moins 20 % des droits financiers et des droits de 
vote, s'il s'agit de sociétés cotées.

(56) Et sous conditions les titres de sociétés interposées.

▶ L’engagement collectif de conser-
vation est réputé acquis lorsque le 
donateur seul ou avec son conjoint 
ou partenaire pacsé :
- détient depuis au moins 2 ans le 
quota ci-dessus,

À NOTER



- et que l’un d’eux exerce dans la 
société depuis plus de 2 ans son ac-
tivité principale (ou une fonction de 
direction pour les sociétés soumises 
à l’IS).
▶ Pour les donations avec réserve 
d’usufruit, les droits de vote de 
l’usufruitier doivent statutairement 
être limités aux décisions concernant 
l’affectation des bénéfices.
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▶  lors de la donation, les donataires doivent 
s’engager individuellement à conserver les biens 
recueillis pendant au moins 4 ans à compter du 
terme de l’engagement collectif (ou de la dona-
tion lorsque ce dernier est réputé acquis),

▶     l’un des donataires ou l’un des associés ayant 
souscrit l’engagement collectif, doit exercer dans 
la société pendant la durée de cet engagement 
et pendant les 3 ans qui suivent la donation, son 
activité principale (ou une fonction de direction 
pour les sociétés soumises à l’IS).

1-2  Transmissions d’entreprises individuelles

▶  L’entreprise individuelle doit avoir été détenue 
pendant 2 ans par le donateur s’il l’avait acquise 
à titre onéreux(57),

▶ Les donataires doivent s’engager dans l’acte 
de donation à conserver pendant 4 ans à compter 
de la donation les biens affectés à l’exploitation 
de l’entreprise,

▶ L’un des donataires ayant pris l’engagement de 
conservation doit poursuivre de manière effec-
tive pendant 3 ans l’exploitation de l’entreprise.

(57) Aucune durée de détention n’est exigée en cas 
d’acquisition à titre gratuit ou de création (art 787C 
du CGI).

N

Engagement collectif
2 ans minimum

Signature de l'engagement collectif

Donation

Engagement individuel
4 ans minimum

N+2 N+4 N+5 N+6

Fonctions de direction à exercer impérativement pendant 
l'engagement collectif et pendant les 3 ans qui suivent la 
donation
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2. Paiement différé et fractionné des droits 
de donation en cas de transmissions 
d’entreprises

▶ Les droits de donation dus lors de la donation 
d’une entreprise bénéficient (sous conditions) de 
modalités de paiement avantageuses.

▶ Biens concernés :

     • entreprise individuelle exploitée par le dona-
teur,

  • ou titres d’une société non cotée exerçant une 
activité industrielle, commerciale, artisanale, 
agricole ou libérale (représentant au moins 
5 % du capital social).

▶ Le paiement des droits peut être différé pen-
dant 5 ans, puis fractionné sur 10 ans(58), soit 
15 ans au total.

▶ Les droits dus sont productifs d’intérêts au 
taux légal de 1.6 % en 2017(59) fixé une fois pour 
toutes qui peuvent être réduits des deux tiers 
(0,5%) dans certains cas(60).

▶ Ces intérêts sont versés annuellement dés la 
première année.

▶ Le montant du crédit est payable à partir de la 
5ème année, en 20 semestrialités égales aug-
mentées des intérêts sur le capital restant dû.

▶ Cette  demande de paiement différé et/ou frac-
tionné peut être formulée dans l’acte de donation 
ou sur papier libre joint à l’acte.

▶ Le redevable doit fournir des garanties (hypo-
thèque, nantissement ou cautionnement).

▶ Exigibilité immédiate des droits en suspens en 
cas notamment de cession de plus du tiers des 
biens reçus par le donataire (sauf en cas d’apport 
sous conditions et de décès).

▶ Aucun lien de parenté entre le donateur et le 
donataire n’est exigé.

▶ Applicable y compris lorsque le donateur prend 
les droits de donation à sa charge.

(58) Art. 1717 et  l’annexe III 397 A du Code Général 
des Impôts.
(59) Décret n°2014-98 du 4/02/2014
(60) En fonction du pourcentage de la valeur de 
l’entreprise ou du capital social transmis au donataire 
(CGI ann. III art. 404 GA).
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3. Donation d’une entreprise à un tiers

▶ Possibilité de donner à un tiers la pleine pro-
priété ou l’usufruit d’une entreprise dans le cadre 
d’une donation-partage.

▶ Biens concernés :

     • entreprise individuelle. Dans ce cas, seuls 
les biens corporels ou incorporels affectés à 
l’exploitation pourront lui être donnés,

     

• titres d’une société à caractère industriel, com-
mercial, artisanal, agricole ou libérale. Le do-
nateur doit alors exercer dans la société une 
fonction de dirigeant et les clauses d’agrément 
statutaires doivent être respectées.

Le tiers donataire ne peut recevoir aucun autre 
bien, ni être alloti d’une soulte à la charge des 
autres donataires. Une soulte à la charge du tiers 
peut toutefois être prévue dans la donation au 
profit de ceux-ci.

Sur le plan fiscal

▶ Donation consentie entre non-parents = taxée 
au taux de 60 %.

▶ L’assiette des droits de donation pourra tou-
tefois être réduite à 25 % de la valeur de l’entre-
prise transmise si celle-ci a fait l’objet d’un pacte 
« Dutreil ».

N

Paiement 
différé

= Paiement 
des seuls 
interêts du 

crédit

Paiement fractionné
= Paiement de 1/20ème

des droits tous les 6 mois 
pendant 10 ans +
intérêts exigibles 
semestriellement

Début du paiement des droits de donationDonation

N+5 N+6 N+10 N+11
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4. Le « rescrit valeur »

▶ S’adresse au donateur(61) d’une entreprise in-
dividuelle ou de titres d’une société non cotée 
(à l’exception des sociétés de gestion patrimo-
niale).

▶ Objectif : consulter l’administration fiscale sur 
la valeur vénale de ces biens avant de les donner.

Recours possible contre la réponse défavorable 
de l’administration fiscale

▶ En cas d’accord de l’administration fiscale, le 
contribuable peut procéder à la donation dans 
le délai de 3 mois, sans risquer une remise en 
cause de l’évaluation qu’il a effectuée.

(61) Entrepreneur individuel ou dirigeant de société.

L'administration a 6 mois pour 
répondre

Janvier 2017 Mai 2017

Juin 2017

Août 2017

Délai de 3 mois pour 
réaliser la donation 

sur la base de la 
valorisation retenue

Réponse de l'administration fiscale

Dépot d'un dossier complet mentionnant 
la valorisation et les éléments utiles à son contrôle

Le silence de l’administration ne vaut 
pas accord de sa part.

À NOTER
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AXA France Vie : Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 euros.
Siège social : 313 terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex 
310 499 959 RCS Nanterre
Entreprise régie par le Code des Assurances. Ré
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