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Don d'argent comment faire ?

Par nenette jolie, le 19/10/2015 à 11:16

Bonjour,

Ma maman agée de 75 ans souhaite me donner la somme de 100000 euros qu'aura-t-elle a
payer, et moi en recevant cette somme aurais-je quelque chose à payer (je suis fille unique)
merci de votre réponse

Par Isabelle Gauthier, le 20/10/2015 à 14:17

Bonjour,

Si votre maman ne vous a fait aucune donation depuis 15 ans, elle peut vous donner 150
000€ en exonération totale de droits de donation (ni elle ni vous n'aurez rien à régler). Pensez
bien en revanche à remplir le formulaire Cerfa pour enregistrer l'acte auprès des impôts. Si
vous avez besoin dudit formulaire, contactez-moi à cette fin.

Cordialement,

Isabelle Gauthier, Conseillère en Gestion de Patrimoine, cabinet BG2C Finances

Par Lagune22, le 20/10/2015 à 19:17

Bonjour, 

Je ne suis pas d'accord avec le commentaire précédent.
Auparavant, l'abattement était de 159.325 €, mais depuis maintenant 3 ans, il est de 100.000
€. Ceci dit, pour vous, pas de changement, vous n'aurez rien à régler.
En plus, il y a un abattement spécial pour le don de somme d'argent de 31.865 €. Pensez à
utiliser cet abattement avant d'épuiser celui de 100.000 €!

Cordialement.

Par Isabelle Gauthier, le 20/10/2015 à 20:08



Bonsoir, 

Je sais que l'erreur est fréquente, mais puisque vous me reprenez, je préfère rétablir les
choses: prenons une donation réalisée en 2011, soit avant l'entrée en vigueur de la réforme. Il
faudra attendre 15 ans pour retrouver l'abattement, et non 10. 

Cordialement,

Cordialement,

Par Lagune22, le 21/10/2015 à 06:15

Bonjour, 
Entièrement d'accord avec vous sur ce point, rassurez-vous tout le monde peut se tromper,
mais il me semble que la question ne portait pas sur le rappel fiscal.
Mais même dans ce cas, ultime précision pour Nénette, les dons familiaux de sommes
d'argent ne sont pas soumis à ce délai de 15 ans. Voilà une raison supplémentaire d'utiliser
ces dons, dits également "dons Sarkozy" avant les dons traditionnels.
Concrètement, imprimé "2735", disponible sur Internet.

Bonne journée.
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