
vente et si la transmission était réelle, les parents 
donateurs n’encaissant pas, d’une manière ou 
d’une autre, le prix de vente, le Conseil d’État écar-
tait systématiquement l’abus de droit.

Bercy pensait avoir trouvé la parade en impo-
sant, sur la plus-value réalisée par le donateur, le 
bénéficiaire de la donation à la place du donateur, 
s’il revendait les titres moins de 18 mois après les 
avoir reçus. Mais la mesure de la 3e loi de finances 
rectificative pour 2012 a été censurée par le Conseil 
constitutionnel. Soumettre les donataires à une 
imposition qui reposait sur l’enrichissement du 
donateur a été jugé contraire à la constitution.

Il est vrai que certains contribuables n’envisa-
geaient la donation qu’une fois informés de l’éco-

nomie d’impôt sur la plus-value ainsi réalisée. Avec 
un calcul simple : mieux valait anticiper la trans-
mission de son patrimoine que de payer en pure 
perte l’impôt sur la plus-value. « Le gouvernement 
a réagi à contretemps en cherchant une parade à ce 
type d’opérations. Elles avaient déjà perdu une partie 
de leur intérêt depuis l’alourdissement des droits de 
donation survenu en 2011 », relève Sandrine Quilici, 
directrice de l’ingénierie patrimoniale de la banque 
privée Pictet. Pour les détenteurs d’importants 
actifs mobiliers, les droits de donations sont deve-
nus trop élevés pour s’appauvrir dans le seul but 
d’éviter l’impôt sur la plus-value (voir tableau p. 44).

En revanche, pour les parents qui désirent réel-
lement transmettre une partie de leur patrimoine, 

Les parents disposent d’un portefeuille 
de titres d’un montant de  

200 000 €

Donation avant vente
Les parents vendent les titres et 
donnent l’argent à leurs 2 enfants, en 
déduisant, des sommes obtenues, 
l’impôt à payer sur la plus-value.

  Montant de la plus-value  
imposable .............................. 100 000 €

 Impôt sur la plus-value (1) ...... 33 500 €

  Montant de  
la donation (2) ..................  166 500 €
 Droits de donation (3) ........................ 0 €

Vente avant donation
Les parents donnent les 
titres à leurs 2 enfants, qui les 
revendent immédiatement.

 Impôt sur la plus-value (1) ........ 0 €

  Montant de  
la donation (2) ......  200 000 €
 Droits de donation (3) ............  0 €

...
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La donation de titres avant cession, 
une solution toujours d’actualité

En donnant des titres 
ayant enregistré une forte 

plus-value avant de les 
vendre, on peut donner 

davantage, sans fiscalité.

(1) Taux marginal d’impôt de 30 % et prélèvements 
sociaux de 15,5 % sur des titres détenus depuis 
plus de 6 ans (abattement de 40 % sur la plus-value 
imposable). (2) Titres vendus - impôts payés.  
(3) Après déduction de l’abattement de 100 000 €, 
applicable tous les 15 ans entre parents et enfants.
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