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Héritage de mon beau père & celui de ma
mere

Par durden, le 30/09/2020 à 14:00

Bonjour, 

je vais essayer d'expliquer au mieux ma situation.

Ma mère s’est remariée avec un homme qui aujourd'hui est mon beau père et qui a 6 frères &
soeurs.

De mon côté je possède mon grand frère.

Ma mère & mon beau père son allée au notaire pour se faire mutuellement une donation de
chacun des biens.

La mère de mon beau père possède un patrimoine immobilier (plusieurs immeubles mis en
location ) et patrimoine financier ( argent dans des comptes bancaires).

Mon beau père ne veut pas adopter mon grand frère, mais il ne serait pas contre de
m'adopter moi, en revanche mon concernant mon grand frere et lui meme ne veux pas.

Questions : Comment faire pour que le patrimoine de mes parents (ma mere + beau pere)
nous revienne à mon frère et moi sans que la famille du côté de mon beau père vienne
réclamer ?

Je voudrais savoir comment "payé moins a l'état", car j'ai eu l'écho d'un 40% héritier et 60%
l'état

et je voulais savoir si je suis obligé de racheter mon héritage ? 

Merci

Par Visiteur, le 30/09/2020 à 14:26

Bonjour
En premier lieu, il faut retenir que le patrimoine de la mère de votre beau-père sera divisé par
7 (nombre d'enfants).
Étant enfant de la conjointe de ce monsieur, vous pouvez bénéficier des abattements et



barèmes de la ligne directe si celui-ci vous adopte.
Dans la cas contraire, les droits de succession hors lien familial, sont bien de 60%.
Mais il y a eu donation au dernier vivant. Si Monsieur disparaît après sa mère, mais son
épouse, celle-ci sera propriétaire d'une partie, dont ses enfants hériteront lors de sa propre
disparition.

Par durden, le 30/09/2020 à 15:24

Merci de votre réponse,

Et dans le cas d'un testament de la part de mon beau père ?

Les mêmes abattements s'appliquent ?

Les frères et soeurs peuvent-ils venir réclamer leurs parts ? (part de mon beau pere)

dans quelle cas je dois payé pour recupere mon héritage ?

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservésCopyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés


