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Transmission familiale et abattements...

Les avantages de la donation
L

es donations sont un outil idéal
pour aider vos proches et opti
miser la transmission de \otre
patrimoine Ils permettent aussi,
dans certains cas, d'alléger vos

impôts sur le revenu Le point avec Mary
lme Lourenço, juriste spécialisée en droit
patrimonial et droit fiscal, chez Cholet Du
pont
Une donation est un acte par lequel un do-
nateur cede gratuitement la propriete d un
bien ou d'une somme d'argent a un dona
taire également appelé bénéficiaire de la
donation Des dons familiaux de sommes
d'argent peuvent etre consentis jusqu a
votre 80™e anniversaire a vos enfants, pe
tits enfants, neveux et nièces pour un mon
tant maximal de 31 865 € renouvelable
tous les 15 ans Ce don est cumulable avec
les abattements generaux prévus selon
votre ben de parente Chaque parent pourra
donner a son enfant 100 DOO € ainsi
qu une somme de 31 865 € Au total, les
parents pourront gratifier chaque enfant

d'un montant de 263 730 € sans
taxation
Des abattements permettent de
donner en franchise de droit et
leur montant varie en fonction du
lien de parente entre le donateur et
son bénéficiaire Ils se reconsti-
tuent tous les 15 ans (cf tableau ci
dessous)
Le present d'usage se fait lors
d'événements comme un anniver-
saire, une naissance, une remise
de diplôme II n'est pas consi
dere comme une donation La va
leur du present d'usage doit être
modique en comparaison de la situation de
fortune de celui qui l'offre maîs aucune h
mite n est imposée Le present d'usage per-
met donc de transmettre immédiatement
sans impact civil ou fiscal un bien a qui
conque a l'exclusion d'un immeuble

Maryline Lourenço
Cholet Dupont

Bénéficiaire Montant
tl* la donation d« l'abattement
Conjoint/ Partenaire
Ascendant ou enfant
Petits enfants
Arrière petits enfants
Frere ou sœur
Neveu ou nièce
Personne handicapée

80 724 €
100 DOO €
31 865 €

5310€
15 932 €

7967€
159 325 € (cumulable
avec les autres
abattements)

Jean-Claude Decaux, l'empereur de \'Abnbus et du Velib', qui vient de s'éteindre a 78 ans,
reste l'un de nos plus grands entrepreneurs ll avait pris soin d'assurer sa succession
auprès de ses fils (Jean-François, Jean-Claude, Jean-Charles et Jean-Sebastien) d'un
groupe de 3,2 M€ de CA, present dans 70 pays.

Les locatiops de courte durée :
plus coûteuses a Paris ?

Les Parisiens sont les plus nombreux a pro
poser a l'occasion de leurs departs en va-
cances la location de leur logement aux
voyageurs du monde entier sur Airbnb Si
la municipalité considère que cette solution
représente une offre complementaire de
celle du secteur hôtelier, elle craint aussi
I impact négatif sur le logement des Pari-
siens Contrevenir aux regles (notamment
pas plus de 4 mois par an et uniquement
pour une residence principale) expose le
propnetaire a une amende pouvant attein
dre 25 DOO € par logement et une astreinte
de I 000 € par jour Quèlques mois apres
la mise en œuvre de la collecte de la taxe de
sejour par Airbnb, la Ville de Pans et la
plate-forme viennent de convenir de nou-
velles mesures pour des locations touns
tiques plus responsables Pendant 4 mois,
des actions de communication commune
seront effectuées a destination des hôtes
susceptibles de dépasser les 4 mois auton
ses pour la location de leur residence prin
cipale, ou ceux qui sont susceptibles de
louer des logements qui ne sont pas leur re-
sidence principale Ces hébergeurs seront
invités a se mettre en conformité avec la re
glementation parisienne A l'issue de ces 4
mois une analyse des resultats, notamment
le nombre de demandes de régularisation
et l'évolution de la location de plus de
120 jours, sera effectuée et le dispositif sera
renforce par des mesures complementaires
si nécessaire
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