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Les techniques de
don qui ne devraient
pas être attaquées
Assurance vie ou démembrement de propriété: passage en revue des montages
successoraux qui ne vous feront courir aucun risque, même à partir de 2020.
PAR JULIEN BOUYSSOU
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Les forêts et les terres cultivées,
plus que jamais un bon plan
Cette technique de transmission est
souvent utilisée par les donateurs
ayant passé le cap des 70 ans, aux
marges de manœuvre limitées en
assurance vie : ils consacrent une
part de leur patrimoine à l’achat de
forêts ou de terres agricoles louées à
long terme. Au décès, ces biens sont
en effet exonérés de droits de suc¬
cession pour 75% de leur valeur
dans le premier cas, et de 50 à 75%
dans le second. Et ce, sans aucune
limite de montant ! La dernière loi de
finances a même établi un cadre
plus favorable à la transmission des
terres cultivées mises en location,
puisque la part bénéficiant des 75%
d’abattement est passée de 101 897
à 300 000 euros depuis le 1er janvier.

LA DONATION EN NUE-PROPRIETE TOUJOURS RENTABLE
Le cas: donation de la nue-propriété
d’un portefeuille boursier de 600000 euros,
par une mère à ses deux enfants(1>
Valeur de la nue-propriété transmise
(taux du barème fiscal appliqué)

Droits de donation
dus,
par enfant '31

Pour une donation
effectuée à 50 ans

Pour une donation
effectuée à 65 ans

240000 euros
(40%)

360000 ou
420 000 euros (60%)(2)
14194

2194 euros

ou 20194 euros(2>

En mixant les techniques, il est pos¬
sible de ne presque rien devoir. C’est
ainsi que BNP Paribas Banque pri¬
vée a calculé qu’en confiant à 62 ans
la nue-propriété de 1 hectare de
vignes louées, pourtant évalué à
1,2 million d’euros, la facture due
par l’héritier concerné (un enfant)
n’atteindra que 11 858 euros, soit
une pression fiscale d’à peine... 1%.

Au décès, droits de succession

58194 euros
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des parts de groupements forestiers
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Droits de succession qui auraient été
dus sans donation, pour un portefeuille
141

détenir depuis au moins deux ans.
160 462 euros

Le dispositif préférentiel
de transmission des PME renforcé
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Si bien qu’une PME valorisée à
100 millions d’euros, et transmise à

(i) Au décès de la donatrice, survenu à 82 ans, la succession comporte, en plus de l’usufruit, 100000 euros de liquidités et 700000 euros
d'immobilier. (2) Dans le cas où le portefeuille s’apprécie, la nue-propriété à 65 ans atteint 420000 euros, et les droits dus sont dès lors
de 20194 euros par enfant. (3) Chaque enfant profite des 100000 euros d’abattement forfaitaire. (4) La valeur du portefeuille boursier
a grimpé de 100000 euros à 65 ans, et de 250000 euros à 82 ans. Source: Arkéa Banque privée.

trois enfants, n’engendrera que 11%
de prélèvement, soit 3,5 millions
d’euros par enfant.

