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Transmettre sur deux générations apporte de bonnes solutions. Il y a des abattements fiscaux spécifiques. Ces nouvelles combinaisons permettent une meilleure
répartition familiale. Cela engendre aussi des risques. Heureusement, la loi offre des solutions pour se protéger : des clauses sur mesure et l’usufruit successif.
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Le notaire peut insérer dans l’acte de donation
diverses clauses.

Oui. Nous vivons plus vieux.
Dans la transmission du patrimoine, cela change

>> L’INTERDICTION D’ALIÉNER ET D’HYPOTHÉQUER :

tout. Pour être malin face à cette nouvelle donne,

LA CLAUSE D’INALIÉNABILITÉ

deux étapes. D’abord prendre conscience de nos

Dans le cas où le bénéficiaire de la donation

modèles. Chacun est tenté de concevoir sa trans-

veut vendre ou hypothéquer l’objet qu’il a reçu

mission du patrimoine par rapport à ce que les

en donation, alors il doit selon cette clause avoir

parents ou grands-parents ont pu faire. Ce sont

l’accord du donateur. Le donateur peut toujours

nos modèles ou nos contre-modèles ! En tout

donner son accord à la vente du bien. Cette

cas, ils nous influencent. Ensuite, appréhender

clause fonctionne comme un garde-fou.

la réalité de 2019. Observons un couple, mari et
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femme âgés de 60 ans, qui conservent l’usufruit

>> LA CLAUSE DE RETOUR CONVENTIONNEL

et transmettent la nue-propriété à leur fils, âgé

La clause de retour conventionnel est un para-

de 32 ans. La femme française moyenne vit 85 ans,

graphe que l’on peut insérer dans une donation.

l’homme français moyen vit 78 ans. L’usufruit est

Elle permet au donateur de récupérer la propriété

sur les deux têtes. Statistiquement, le fils sera

du bien et d’annuler rétroactivement la donation

pleinement propriétaire à 57 ans.

en cas de décès du donataire. On précise dans

Cette réalité est radicalement différente de ce

l’acte notarié si ce retour s’applique selon que le

que vivaient les générations précédentes. Et

bénéficiaire de la donation a des enfants ou pas.
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EXEMPLE DE DONATION « VERROUILLÉE »
On peut aussi choisir de donner un bien « verrouillé ». M. et Mme EXEMPLE ont 70 ans. Ils ont déjà
transmis par donation leur patrimoine immobilier à leur fils unique. Ils ont consommé tous les
abattements disponibles pour transmettre à leur fils. Celui-ci, agriculteur, a 3 enfants : Joël, Gaëlle
et Daniel. Il exploite notamment les 156 ha, propriété de ses parents. Il est fermier par bail de 18 ans
signé depuis plusieurs années.
M. et Mme EXEMPLE donnent la nue-propriété de surfaces agricoles (louées par bail à long terme) à
chaque petit-enfant. Ils conservent l’usufruit. Ils intègrent une clause d’inaliénabilité.
Imaginons que Joël traverse, à 18 ans, une période rebelle ! Le bien dont il a hérité est « verrouillé ».
Il ne peut pas vendre. Il ne peut pas chasser le fermier. Il ne reçoit pas de revenus et ne peut donc
pas les dilapider.
M. et Mme EXEMPLE possèdent 156 ha en communauté. Le grand-père peut donner 78 ha à ses trois petits-enfants, soit 26 ha chacun. La
grand-mère fait de même. Autrement dit, chaque grand-parent donne à chaque petit-enfant un ensemble de parcelles d’un total de 26 ha.
La valeur vénale habituelle est de 8 000 € par hectare. Soit 156 ha transmis en exonération et en sécurité
Pour chaque grand-parent et pour chaque petit-enfant, le calcul est le suivant :
Valeur normale de 26 ha à 8 000 €/ha = 208 000 €
Valeur de 26 ha loués par bail à long terme : 208 000 € - 15% = 176 800 €
Valeur de la nue-propriété : 176 800 € - 30% = 123 700 €
Les grands-parents conservent l’usufruit.
Abattement Bail à long terme : 123 700 € -75% = il reste 30 940 €
Assiette fiscale : 30 940 €
Abattement général : 31 865 €
Impôt = 0 €

15% = décote sur la valeur vénale
30% = barème de l’usufruit et de la nue-propriété
Réduction de l’assiette fiscale Bail à long terme
Entre chaque grand-parent et chaque petit-enfant

Cet abattement n’existe que pour les donations, il

voir un second usufruit, au profit de Mme MES-

ne s’applique pas dans la transmission par décès.

SIER, pour le cas où il serait le premier à décéder.

Le grand-père a rédigé un testament dans lequel
son petit-fils reçoit une maisonnette. Au jour du
décès, le testament s’applique. Il n’y a pas d’abattement spécifique grand-père/petit-fils.

Préserver les intérêts de la génération
intermédiaire : l’usufruit successif

>> UNE SOLUTION POUR TRANSMETTRE

SUR DEUX GÉNÉRATIONS
Cette formule est très pertinente de nos jours.
Elle permet de transmettre sur deux générations
en anticipant les futurs problèmes.
Situation 1 : pas d’usufruit successif

>> L’USUFRUIT SUCCESSIF : QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le grand-père, Georges MODESTE, a donné une

Le propriétaire d’un bien, lorsqu’il donne la nue-

maison en nue-propriété à son fils Dominique.

propriété peut se réserver l’usufruit. Il peut aussi

Georges a conservé une réserve d’usufruit.

décider, qu’après son décès, l’usufruit sera attri-

Quelque temps plus tard, Dominique MODESTE

bué à une autre personne.

souhaite transmettre à son propre fils, Sébastien

Cette technique a deux noms : la réversion d’usu-

MODESTE, la nue-propriété de

fruit ou les usufruits successifs.

cette maison. Mais s’il le fait,

Cette technique est très courante entre époux.

Dominique ne profitera jamais

Par exemple, Monsieur MESSIER possède en bien

de l’usufruit sur la maison, car

propre une maison spacieuse. Par donation, il

l’usufruit passera directement

en transfère la nue-propriété à son fils, Martin.

du grand-père, Georges, au

Il conserve l’usufruit. Puisqu’il ne s’agit pas d’un

petit-fils, Sébastien, en tant que

bien commun, cet usufruit ne bénéficie pas à sa

nu-propriétaire.

femme. Il va donc demander au notaire de pré-

La transmission à Sébastien ne
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de la maisonnette en 2005
Maison = 120 000 €
Usufruit à 70 ans = 40%
Nue-propriété = 60% = 72 000 € reçus par
Sébastien, le petit-fils
C’est sur cette base qu’est calculé l’impôt.
Grand-père Georges décède en 2014
Maison = 130 000 €
Dominique est âgé de 54 ans
Usufruit à 54 ans = 50% = 65 000 €
C’est sur cette base qu’est calculé l’impôt.
Photo : Adobe Stock

Entre chaque grand-parent
et chaque petit-enfant,
un abattement de 31 865 €
s’applique pour les donations.

Sébastien peut réclamer une révision de son impôt sur la base d’une nue-propriété à 50%.

Dons de sommes d’argent
Donner une somme d’argent peut se faire sans
peut avoir lieu. C’est parfois très bloquant, car
c’est peut-être justement cette maison qui permettait de trouver un équilibre satisfaisant avec
les frères et sœurs de Dominique.
Situation 2 : Mise en place d’usufruits successifs
Le grand-père, Georges, donne une maison en
nue-propriété à son petit-fils, Sébastien. Georges
a conservé une réserve d’usufruit avec 2 bénéficiaires : d’abord lui-même, puis, à son décès, son
fils Dominique deviendra titulaire d’un usufruit à
la place de Georges.

notaire. Une exonération spéciale est accordée. Elle
existe aussi entre grands-parents et petits-enfants.
L’exonération de 31 865 € s’applique :

• Aux dons de sommes d’argent versées par
chèque, virement, mandat ou remise d’espèces.
• Le donateur doit être âgé de moins de 80 ans
au jour de la transmission.
• Ces dons peuvent être effectués au profit des
petits-enfants ou des arrière-petits-enfants.
• Le bénéficiaire de la donation doit être âgé
de 18 ans révolus ou avoir été émancipé au
jour du don.

>> UNE FISCALITÉ REPORTÉE À PLUS TARD !
Lorsque la donation initiale a lieu, seul le don

Le montant de 31 685 € s’applique par donateur

de nue-propriété est fiscalisé. Avec l’exemple du

et par bénéficiaire de donation, et quel que soit le

grand-père, Georges, c’est la nue-propriété de la

nombre de donations. L’exonération se renouvelle

maison que l’on passe dans le barème de dona-

tous les 15 ans.

tion. Et c’est tout. La valeur de la nue-propriété
est calculée en fonction de l’âge de Georges. On

Exemple : 2 grands-parents ayant 4 petits-enfants

ne tient pas compte de l’âge de Dominique. Pour-

peuvent verser 240 000 € (30 000 € par petit-enfant X

tant, l’acte de donation affirme clairement son

2 grands-parents), sans fiscalité grâce à ce dispositif.

futur usufruit, mais cela n’entre pas dans le calcul
fiscal. Puis, au décès de Georges, Dominique re-

Cette exonération de 31 865 € spécifique aux dons

çoit l’usufruit de la maison. Le calcul d’impôt se

d’argent se cumule avec l’exonération générale de

fait à ce moment-là, avec la valeur de la maison à

31 865 € (applicable aux maisons, aux terres, aux

cet instant et l’âge de Dominique en tant qu’usu-

œuvres d’art, à la pleine ou à la nue-propriété et

fruitier à cette date.

tutti quanti !).

Grand-père Georges donne la nue-propriété
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TRANSMISSION DU PATRIMOINE
UNE FORMULE ORIGINALE :
LA DONATION-PARTAGE TRANSGENERATIONNELLE
Christine RUSSIER – AGC CFG 67

Comme nous l’avons vu dans l’article précédent, l’allongement de la durée de vie rend la transmission du patrimoine aux petits-enfants de plus en plus souvent
pertinente. Dans ce cadre, il est possible depuis 10 ans d’envisager une donation-partage associant trois générations. Cette forme originale permet d’éviter une
remise en cause de la répartition entre branches familiales ultérieurement. Elle permet aussi de réincorporer des biens déjà donnés au nouveau partage.

force d’une donation-partage. Il y a une différence
fondamentale entre donation et donation-partage.
Dans une simple donation, l’équilibre entre les
héritiers est étudié après le décès. On évalue les
biens pour leur valeur au jour du décès. En cas de
déséquilibre, les héritiers peuvent demander des
corrections. Par exemple, un frère peut être obligé
de verser une somme à sa sœur, dont le lot a été
trop petit.
Dans une donation-partage, ce qui est donné est
équilibré au jour de la donation. Les bénéficiaires
de la donation ne peuvent remettre en cause cette
Photo : Adobe Stock

Pour mettre en place une donation-partage
transgénérationnelle, le notaire doit recueillir
l’accord des trois générations concernées.

répartition. C’est très utile.
La donation-partage transgénérationnelle bénéficie
de ce pouvoir. A cela deux conditions : avoir l’accord

La donation transgénérationnelle permet de
réaliser une donation qui intègre trois générations. C’est une mesure qui existe depuis 2007.
Cette formule est adaptée à l’allongement de la
durée de la vie. Avec les anciens mécanismes de
transmission, bien souvent, lorsque donations et

de l’enfant qui renonce en totalité ou en partie à ses
droits et avoir l’accord des petits-enfants bénéficiaires. Les donateurs peuvent donner à leurs
enfants ou leurs petits-enfants, en combinant à leur
guise. Le respect de l’équilibre entre enfants se fait
par branche familiale.

héritages se déroulent, les enfants ont déjà un

>> EXEMPLE

âge certain lorsqu’ils reçoivent la pleine propriété

M. Robert EXEMPLE a deux fils ayant un écart

des biens.

d’âge. Voici l’intérêt du système :

Cette donation-partage transgénérationnelle
permet de réaliser une transmission du patri-

Robert EXEMPLE, veuf, âgé de 73 ans, veut

moine en associant les jeunes générations.

transmettre son patrimoine à ses deux fils :

Un pacte familial à trois générations

• Dominique, âgé de 48 ans, a deux filles Adèle
et Andréa âgées de 20 et 23 ans. Dominique

La donation-partage transgénérationnelle est un

a un très bon revenu et s’est constitué un

pacte familial conclu entre trois générations. Elle a la

patrimoine immobilier personnel.
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• Denis, marié tard, a un fils de 5 ans et une

>> EXEMPLE

situation financière modeste.

La famille GENTIL fournit un bon exemple :

Robert EXEMPLE possède une grande maison,

Paul GENTIL, veuf, a deux filles : Pauline et

un appartement et une vigne qu’il souhaite

Paulette. Il a fait une donation en 2010.

transmettre.
Paulette a reçu le corps de ferme, composé d’une
Par donation-partage transgénérationnelle,

maison et de plusieurs bâtiments.

Robert donne :

Paulette a des jumeaux : Arthur et Julien, âgés

• Pour la branche « Dominique », il transmet

de 25 ans. Julien veut s’installer agriculteur,

à la jeune génération : la nue-propriété d’un

développer la transformation et commercialiser

appartement à Adèle et la nue–propriété de

les produits. Un des bâtiments du corps de ferme,

la vigne à Andréa qui prépare le Diplôme

situé en bord de route, serait un point de vente

National d’Œnologie. Dominique est présent

formidable. Il souhaite investir au sein de son ex-

chez le notaire pour donner son accord. Au

ploitation individuelle. Il voudrait être propriétaire.

décès de Robert, l’usufruit s’éteindra. La pleine

En 2019, Paul réalise une donation transgénéra-

propriété se reconstituera sur la tête des deux

tionnelle avec des biens nouveaux : une maison

sœurs.

et un appartement.

• Pour la branche « Denis », Robert EXEMPLE

Le bâtiment qui intéresse Julien est réincorporé.

transmet la grande maison en nue-propriété

Par cette donation, Julien, petit-fils, recevra

à son fils. En effet, Denis souhaite recevoir lui-

cette bâtisse, Arthur un appartement. Paulette l’a

même cette maison en nue-propriété.

accepté expressément. Julien peut effectuer ses

L’équilibre entre Denis et Dominique est vérifié au

travaux, il n’aura pas de soulte à payer à son frère.

niveau de la branche familiale.

Pauline a des enfants plus jeunes. Elle reçoit une
maison. Elle n’a pas souhaité que ses enfants

Cette formule originale répond bien à l’attente

reçoivent des biens.

de certaines familles où les jeunes adultes, pleins

L’équilibre par branche familiale est respecté.

d’énergie, sont aptes à développer des projets
économiques. Cette formule leur facilite l’accès

En cas de donation-partage associant des

anticipé au patrimoine familial.

descendants de degrés différents, les impôts
sont calculés en fonction du lien de parenté entre

Le cas où de nouveaux petits enfants viendraient

l’ascendant donateur et les descendants allotis.

à naître après la donation-partage transgénérationnelle a été prévu par la loi. Dans cette

Les donations transgénérationnelles, incorporant

situation, un nouveau calcul d’équilibre entre

des donations antérieures avec réattribution du

petits-enfants a lieu. Dans ce cas, on prend la

bien initialement donné à un descendant du

valeur des biens reçus réactualisée au jour du

donataire, sont soumises au droit de mutation à

décès.

titre gratuit (au tarif prévu entre parents et petitsenfants) lorsque la donation initiale remonte à

Des biens nouveaux
et des biens réincorporés
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moins de 15 ans.
Dans ce cas, si des impôts ont été acquittés lors

Cette donation originale apporte une autre sou-

de la première donation à raison du bien

plesse. Un bien déjà donné peut revenir dans le

réincorporé, le montant payé à la première

champ de la donation-partage. Ce mécanisme

donation viendra s’imputer sur le montant

permet d’améliorer la répartition entre bénéfi-

d’impôt dû à raison du même bien lors de la

ciaires des donations.

donation-partage transgénérationnelle.
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