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#DONATION
Avec  
Olivier ROZENFELD
Président du groupe Fidroit

Je souhaiterais aider financièrement mon enfant.  
Quelle somme puis-je lui donner sans payer d’impôt ?  
Anne-Lise B., Nantes (44)

 Le présent d’usage est une façon 
simple de donner de l’argent à un enfant, à 
condition d’y recourir à certaines occasions 
particulières de sa vie, par exemple à son 
anniversaire, pour sa réussite à un examen 
ou au cours d’une fête de famille. Son 
montant n’est pas fixé par la réglementation 
fiscale. Vous pouvez donc donner ce que 
vous voulez mais la somme ne doit pas être 
disproportionnée par rapport à vos revenus 
ou vos biens. Ainsi, si vous percevez le Smic, 
vous devez vous limiter à quelques centaines 
d’euros par an. Le présent d’usage n’exige 
aucune déclaration et ne sera pas rapporté 
lors du partage de votre succession.

 Chaque parent peut aussi donner jusqu’à 
31 865 euros en franchise d’impôt à chacun 
de ses enfants, par chèque ou virement 
bancaire. C’est le plafond de l’abattement 
pour don familial de sommes d’argent. Pour 
cette opération, l’administration fiscale exige 
du donateur qu’il soit âgé de moins de 80 ans 
et du donataire, votre enfant, qu’il soit âgé de 
plus de 18 ans. Une déclaration (formulaire 
2735-SD) doit en outre être déposée au 
service chargé de l'enregistrement du 
domicile de votre enfant dans le mois qui suit.

 Vous pouvez également décider d’un don 
sans aucune déclaration, par simple remise 
de chèque, d’espèces ou par virement ; il s’agit 
alors d’un don manuel. Ce procédé a le mérite 

de la simplicité, mais il est préférable de 
l’inscrire dans un acte notarié lorsque  
les sommes données se révèlent importantes 
en regard de votre patrimoine, a fortiori  
si elles sont destinées à l’acquisition d’un 
bien immobilier ou à la constitution du capital 
d’une société, l’objectif étant de garantir 
l’égalité entre les enfants.

 Il est possible de révéler votre don à 
l’administration fiscale à n’importe quel 
moment, afin de bénéficier de l’abattement  
de 100 000 euros tous les quinze ans sur  
les donations parent-enfant. Pour cela, votre 
enfant doit, dans ce cas également,  
déposer le formulaire n° 2735-SD auprès  
de son centre des impôts.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
 L’abattement de 31 685 euros par enfant, 
d’une part, et celui de 100 000 euros  
par enfant, d’autre part, s’additionnent et
se renouvellent tous les quinze ans.


