
TRANSMETTRE A UN
NEVEU OU A UNE NIECE
50000euros de gain fiscal pour
les plus grosses donations !
Avec la réforme, 100000eurospourraient être donnéstous les 15 ansen franchise
d'impôts. Mais enfants commeconjoint pourraient avoir leur mot à dire.

¦k La réformeattendue
Avec le régime actuel detaxation, favoriser
une nièce ou un neveuestruineux : la taxa-

tion grimpe directementà55%, aprèsun
minime abattementde 7967 euros (iden-
tique en casdesuccession).Le relèvement
à 100 000 eurosde ce seuil d’exonération
par oncle ou tantedonateuret par bénéfi-

ciaire devrait doncbouleverserles pratiques
en cours. A noter: si cenouvel abattement
pourrait, selon lesdéclarations du candidat
Macron, aussis’appliquer aux donsà des-

tination d’une sœurou d’un frère (contre

15932 eurosd’exonération aujourd’hui),
cene serapasle casde lanièceoudu ne-

veu paralliance. Lesdons aux enfants d’un

beau-frèreoud’une belle-sœurserontdonc
toujours aussifortementtaxés,dèslepre-

mier euro, et à 60%.

* Commenttraiter demanière
équitabletous lesbénéficiaires
Lesdonations à égalité entrenièceetneveu

vont êtregrandementencouragées par la

nouvelle donnefiscale. Comme le montre
notre tableau,le nouvel abattementpermet-

tra en effet d’effacer la lourde taxation qui
frappait jusqu’ici mêmelesdonationsles
plus limitées (23000 euros d’impôts dans
notre premier cas).Mais il allégera deplus
de 50000 euros celles qui égalent, ou dé-

passent ceseuil de 100 000 euros!Mieux : si

Un abattementmultiplié parplusde12

Montant donné
50000C parneveuou nièce... 12OOOOC par neveu ou nièce...

Avant réforme Après réforme Avant réforme Après réforme

MONTANT
IMPOSABLE

42 033 € O€ 112O33€ 20 OOO €

TAUX MARGINAL
D'IMPOSITION

55% Aucun 55% 55%

DROITS DE
DONATION DUS

23118€ O€ 61618€ 11 OOO €

RELIQUAT
D'ABATTEMENT
APRÈS DONATION

COMMENTAIRE

Aucun 50 OOO€ Aucun Aucun

En multipliantparplus de 12

l’abattementactuel de7967€,
la réformepermettraitd’alléger la

fiscalité despetits dons,tout en
laissant un reliquatconséquent.

Pour cettegrossedonation,
la facturefiscalea été diviséepar
prèsde 6! Mais attention, la

partde don excédant le nouvel
abattementresterataxée à 55%.

le donateur concerné n’apaseu d’enfant, il

devrait toujours pouvoir consentirenplus
undon d’argent, qui sera exonéré jusqu’à
31865 eurosdumoment qu’il amoinsde
80anslors du don,et que le neveu ou la
nièceconcerné(e) estmajeur(e). Le cumul
decesabattementspermettra donc,en théo-

rie, de transmettrejusqu’à 131865 euros
tous les 15 ans,sansdroits àpayer.

¦kCommentfavoriser un
bénéficiaireen particulier
Attention, de nombreux héritiers réserva-

taires peuvent venir s’interposer entre un
neveuou une nièce que vous souhaiteriez
favoriser.A commencer,biensûr,parlesen-
fants du donateur,dontlaréservevariede la
moitié auxtrois quarts du patrimoine. Seule

laquotité disponible (d’un quartà la moi-

tié) pourra alors êtreutilisée. Même enl’ab-
sence d’enfants,l’équation n’estpassimple.

«Dans cecas defigure, leconjoint devient
héritier réservataire»,rappelleInès Trotin,

ingénieure patrimoniale chez Primonial. Si

lesparents sontdécédés, ceconjoint aura
mêmedroit àla totalité dupatrimoine ! En
rédigeantun testament,il seratoutefois
possible de réduire cette part réservataire

à un quartdupatrimoine,et doncd’utili-
ser lereste pour favoriser neveux etnièces.
Dansle casoùle donateur n’a que sesdeux
parents,ces derniers héritent de la moitié
(ouunquartsi un seul parent estprésent),
l’autremoitié separtageentrefrèreset sœurs
(troisquarts siun seul parent survit). Il reste
toutefois possible d’anticiper, etde rédiger
un testamentquipermette derépartir libre-

ment le patrimoine àla succession,de sorte
à privilégier neveuxou nièces.
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