
. L E S CO M P T E S D U CO U P L E

un coup de pouce financier en se servant 
de l’argent placé sur leurs livrets bancaires. 
Nous leur conseillons de leur consentir un 
don d’argent chacun, sans dépasser le pla-
fond de 31 865 €, pour ne pas avoir de droit 
à payer. Chaque bénéficiaire devra souscrire 
un imprimé de déclaration de don manuel 
n° 2735 (voir le n° 1063 du Particulier, p. 43) 
afin d’enregistrer la date officielle de l’opéra-
tion, et de faire courir le délai de 15 ans au-delà 
duquel il sera possible de réitérer le don. Le 
don pourra être effectué par prélèvement sur 
les livrets bancaires. Si chaque parent donne 
à chaque enfant 15 000 € (60 000 € au total), il 
restera 70 381 € sur les livrets bancaires.

Notre conseil n° 4   Financer 
les futurs droits de succession 
plutôt que transmettre 
la résidence principale
Reste à envisager la transmission du patri-
moine. Problème : la résidence principale 
du couple en constitue la plus grande part.
◗ Transmettre la nue-propriété ?
La première solution pourrait consister à 
démembrer la maison familiale pour en don-
ner la nue-propriété aux enfants. Une opé-
ration fiscalement attractive compte tenu de 
l’âge d’Armelle et de Pierre (moins de 70 ans). 
En cas de démembrement de propriété, les 
droits de donations sont, en effet, calculés 
en fonction de l’âge du donateur. Entre 60 et 
70 ans, la valeur de la nue-propriété est éva-
luée à 60 % de la valeur du bien en pleine pro-
priété. La résidence principale étant estimée 
à 650 000 €, sa nue-propriété ne vaut donc 
que 390 000 €. S’agissant d’un bien commun, 
chaque parent en donnerait 25 % à chacun 
de ses enfants. Compte tenu de l’abattement 
de 100 000 € sur les droits de donation et de 
succession entre parents et enfants, aucun 
droit de donation ne serait dû, et les enfants 
récupéreraient la pleine propriété du bien 
au décès de leurs parents, sans droit de suc-
cession. Mais, contrairement à ce que nous 
avions préconisé dans une autre  situation 

Vous trouverez dans les 3 tableaux ci-dessous  
le détail des ressources, des dépenses  

et de la répartition du patrimoine d’Armelle et Pierre.  
En suivant les conseils du Particulier, ils pourront  

commencer à préparer la transmission de leur patrimoine  
sans trop se démunir.

Le couple envisage de 
donner un coup de pouce 
financier à ses enfants, 
actuellement sans emploi

RESSOURCES ANNUELLES

Revenus Aujourd’hui En suivant  
nos conseils

Pensions de retraite 64 021 € 64 021 €

Revenus financiers 2 000 € 2 000 €

Total 66 021 € 66 021 €

PATRIMOINE

Leurs biens Aujourd’hui En suivant  
nos conseils *

Compte courant 1 000 € 1 000 €

Livrets bancaires 130 381 € 20 381 €

Contrats d’assurance vie 126 123 € 176 123 €

Compte-titres 46 584 € 46 584 €

Résidence principale 650 000 € 650 000 €

Patrimoine net 954 088 € 894 088 €

* Hors revalorisation des produits financiers et des biens immobiliers.

PATRIMOINE TRANSMIS AUX ENFANTS

Dons de sommes d’argent 60 000 €

DÉPENSES ANNUELLES

Eau, électricité, entretien de la maison 5 900 €

Téléphone, internet 960 €

Assurances 2 306 €

Impôts (IR, CSG, impôts locaux) 13 771 €

Alimentation, habillement 22 000 €

Vacances, loisirs 8 000 €

Voitures, essence 5 600 €

Total 58 537 €
Capacité d’épargne actuelle 7 484 €


