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92 Combien peut-on donner à ses
enfants et à quelle fréquence ?

L orsqu'un parent donne un bien et/ou

de l'argent à son enfant, ce dernier
profite d'un double abattement :

- un premier de 31.865 €, renouvelable tous

les quinze ans. Mais «plusieurs conditions

sont à respecter, insiste Thaline Melkonian,
responsable ingénierie patrimoniale chez

Degroof Petercam : if doit s'agir d'une somme

d'argent, et le donateur (celui qui donne) doit

avoir moins de 80 ans». Cet abattement est,

en effet, spécifique aux « dons familiaux de

sommes d'argent ».

131.865 €
Somme qu'un parent peut

donner à chacun de ses enfants

sans payer d'impôt.

- un second de 100.000 €, lui aussi renouve

lable tous les quinze ans, qui peut concerner
les dons de sommes d'argent mais aussi de

biens (immobilier, valeurs mobilières,

œuvres d'art, etc.).

Chaque parent peut donc donner 131.865 €,

non fiscalisés, à chacun de ses enfants.

Autrement dit : un enfant peut recevoir, tous

les quinze ans, jusqu'à 263.730 € de ses deux

parents, sans être soumis à l'impôt.

Par ailleurs, « il est intéressant d'utiliser l'abat

tement de 100.000 € plutôt pour une donation

d'un bien en nue-propriété», recommande

Morgane Mathot, ingénieure patrimoniale

à linstitut du Patrimoine. Car le donataire
ne sera pas imposé sur l'usufruit au moment

de la succession (lire question n" 98, p. 102).

A noter que, si l'abattement n'est pas totale

ment utilisé lors d'une première donation, le
solde est encore disponible pour une nou

velle donation jusqu'au renouvellement de

l'abattement. A l'inverse, si la donation

excède ces montants, le surplus est taxé au
barème progressif pour les donations en

ligne directe (voir question Tf 91, p. 98).

-S. AS.

Quelques cas

particuliers

Dans le cas où le bénéficiaire de la

donation est handicapé, il peut

profiter d'un abattement supplé

mentaire, de 159.325 €, renouvelable

tous les quinze ans.

Pour un enfant adopté, il ne s'agit

pas d'un cas particulier, puisqu'il

dispose des mêmes droits et a les

mêmes obligations qu'un enfant

biologique.

Cela n'est valable que dans le cas

d'une adoption plénière, et non

d'une adoption « simple ».

NOTRE CONSEIL

Jouez des abattements et de leur renou

vellement. N'hésitez pas à les décaler dans

le temps, en utilisant d'abord celui de

31.865 €, puis, sept ans et demi après,

par exemple, celui de 100.000 €.
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