
La donation-partage rétablit
l’égalité entre les enfants

Comparatif

M. Lebrun, qui dispose de
900 000 F, donne 200 000 F 
à chacun de ses deux enfants,
Paul et Thomas. Avec ces fonds :
> Paul achète un deux pièces 

à Paris.
> Thomas achète un quatre pièces

en province.

Il est à tout moment possible d’inté-
grer ce don manuel à une donation-
partage. Imaginons qu’elle soit
consentie 5 ans plus tard, en 1985,
alors que l’appartement de Paul vaut
350000 F et celui de Thomas
250000 F. Comparons cette hypo-
thèse avec celle où aucune donation
partage ne serait consentie.

Pour le partage de la succession, on ne tient
pas compte des biens compris dans la dona-
tion-partage de 1985. Les deux enfants se par-
tagent donc les 400 000 F de la succession.

Chaque enfant reçoit la même part
de biens. Celui dont les biens donnés an-
térieurement ont réalisé la plus forte 
plus-value ne verra pas sa part diminuée.

Thomas profite de la plus-value prise 
par le studio de Paul, au détriment
de son frère. Réciproquement, Paul subit
un manque à gagner de 50 000 F.

Attributions : 
> Paul conserve son deux pièces 
(700 000 F) et reçoit 150 000 F de
biens de succession.

> Thomas conserve son 
appartement (500 000 F) et
reçoit 350 000 F de biens
de succession.

Pour le partage de la succession,
chaque enfant doit «rapporter» 
la valeur des biens acquis avec les 
fonds donnés par son père.
> Paul rapporte 700 000 F.
> Thomas rapporte 500 000 F.
Les deux enfants se partagent : 700 000 + 500 000 + 
500 000 = 1 700 000 F, soit 850 000 F chacun.

> Thomas rapporte

que son père 
complète avec
100000 F.

1980 DON MANUEL
Patrimoine
900 000 F

Patrimoine 
restant

400 000 F

Patrimoine 
restant

500 000 F

200000 F 200000 F

> Paul rapporte

350000 F

150000 F 350000 F
200000 F

200000 F

Valeur =
350000 F

Valeur =
250000 F

Valeur =
700000 F

Valeur =
500000 F

250000 F

1985 PAS DE DONATION-PARTAGEDONATION-PARTAGE
Avec l’accord des enfants, les donations de 1980 sont incorporées 
à la donation-partage consentie par M. Lebrun, pour la valeur atteinte
au moment de la donation-partage (soit en 1985).
Les deux frères doivent reçevoir la même somme.
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