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Nous suggérons à Patrick 
de créer avec ses neveux et 
nièce une société civile immo-
bilière (SCI, voir le n° 1087 du 
Particulier, p. 37) à laquelle il apportera la pleine 
propriété de sa résidence principale et de son 
garage niçois. Il pourra ensuite en démembrer 
les parts et en transmettre par donation la nue-
propriété à Romane, Théo et Erwan. Patrick 
ayant 57 ans, la nue-propriété sera évaluée à 
160 000 € (50 % de la pleine propriété). Erwan 
n’aura pas de droits à payer, et ceux de Romane 
et de Théo seront de 24 955 € pour chacun, soit 
une économie d’impôt de 135 316 €. Patrick 
peut même prendre en charge les droits de 
donation sans que cela ne soit considéré comme 
une donation supplémentaire (voir notre hors-
série Comment organiser sa succession, n° 1079b, 
p. 98). Cette prise en charge peut être financée 
par la revente d’une partie de son portefeuille 
de titres, dont il entend d’ailleurs se débarrasser. 
Mais attention, Patrick doit s’inscrire comme 

gérant statutaire de la SCI et en conserver une 
part en pleine propriété. Il restera ainsi seul 
maître à bord pour décider de liquider le patri-
moine immobilier et réinvestir le produit dans 
un autre (voir le n° 1077 du Particulier, p. 66).

S’agissant de l’appartement de sa mère dont il 
détient la nue-propriété, nous lui conseillons de 
ne pas l’inclure dans la SCI. Démembrer un bien 
déjà démembré nous paraît juridiquement 
infondé. Mieux vaut attendre que Patrick en 
récupère la pleine propriété. Il sera alors temps 
pour lui de décider ce qu’il veut en faire.

Notre conseil n° 2   Effectuer  
une donation de sommes 
d’argent à ses neveux et nièce
N’ayant pas d’enfants, Patrick peut donner à 
chacun de ses neveux et nièce jusqu’à 31 865 € 
sans impôt. Pour cela, il doit faire une donation  

en argent. Il peut même rédiger 
un pacte adjoint à la donation 
(un écrit qui pose des condi-
tions à l’investissement de la 
somme donnée, voir le n° 1068 
du Particulier, p. 62), précisant 
que chaque bénéficiaire devra 
verser la somme sur un contrat 
d’assurance vie. 
Cette donation sera financée 
par le solde de la revente des 
comptes-titres (40 860 €, le reste 
ayant servi à payer les droits de 
donation sur la transmission de 
la nue-propriété des parts de la 
SCI), soit 13 620 € pour Théo, 
Erwan et Romane. Patrick 

pourra compléter cette donation plus tard, s’il 
dégage de nouvelles liquidités. Il peut encore 
donner 27 240 € à ses neveux sans impôt.
Et que Patrick se rassure, ses donations ne prive-
ront pas Erwan d’aides extérieures. Ses parents 
perçoivent aujourd’hui l’allocation d’éducation 
de l’enfant handicapé (AEEH), et Erwan perce-
vra à partir de juin 2014 l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH). La première est versée sans 
condition de ressources, et la seconde prend en 
compte les ressources de la personne handica-
pée, sans tenir compte de son patrimoine. 

Notre conseil n° 3   Loger ses parts 
de SCPI dans une assurance vie
Patrick possède pour 61 700 € de parts de SCPI 
(Immorente de Sofidy et Fonciers Études de 
Primaliance). Les revenus qu’elles procurent 
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De haut en bas : 
Florence, la 

belle-sœur de 
Patrick, son frère 
Dominique et les 

enfants : Théo, 
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Erwan, que 
Patrick tient 

contre lui.


