
 
 

 

 
 

Donation exceptionnelle de liquidités jusqu’au 30 juin 2021 
 

➢ A côté des dons familiaux de sommes d’argent plafonnés à € 31.865 et de l’abattement de 

droit commun applicable aux donations (€ 100.000 pour les enfants, € 31.865 pour les 

petits-enfants, € 7.967 pour les neveux), le législateur a mis en place une exonération 

temporaire des donations de sommes d’argent ;  

➢ Entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, un donateur peut donner jusqu’à € 100.000 sous 

conditions strictes (CGI art. 790 A bis) :  

 

 

Donateurs 

➢ Parents, grands-parents, arrière-grands-parents ou à défaut de descendance 
oncles/tantes ;  

➢ Pas de limite d’âge ;  

➢ Une unique donation plafonnée à €100.000 par donateur ; 

 

 

 

 

Donataires 

➢ Le donataire peut recevoir plusieurs donations dépassant cette limite de 
de différents donateurs ;  

➢ Obligation de remploi des sommes d’argent par le(s) donataires dans les 
trois mois de la donation ; 

➢ Pas de limite d’âge mais en pratique doit être en mesure de respecter 
les conditions de remploi.  

 

 

 

Souscription au 
capital d’une 
entreprise ou 
d’une société 

 

 

➢ Le donataire doit exercer son activité professionnelle principale ou une 

fonction de direction au sein de cette entreprise durant 3 ans minimum à 

compter de la souscription ;  

➢ Souscription au capital initial ou par augmentation de capital d’une 

entreprise employant moins de 50 salariés, chiffre d’affaires annuel ou bilan 

annuel inférieur à € 10M ; 

➢ L’entreprise exerce son activité industrielle, commerciale artisanale, agricole 

ou libérale depuis au moins 5 années et n’a pas encore procédé à des 

distributions de bénéfices ;  

➢ La société ne doit pas être issue d’une concentration.  

 

 

 

Construction de la 
résidence 

principale ou 
réalisation de 

certains travaux 

 

 

➢ Construction de sa résidence principale ;  

 

➢ Réalisation de travaux de rénovation énergétiques au sein de sa 
résidence principale éligibles à la prime Renov’ (pompes à chaleur, 
chaudières à granulés, solaires ou à gaz très haute performance, 
équipements solaires, isolation par l’extérieur ou l’intérieur, isolation des 
combles, installation d’une borne de recharge pour véhicule éléctrique, etc.).   

 

A noter : les sommes données qui feront l’objet du remploi par le donataire ne pourront pas donner 
droit à la réduction d’impôt sur le revenu Impossibilité de bénéficier des réductions d’impôt sur le revenu 
pour souscription au capital de PME, le CITE ou la prime Rénov’ pour travaux énergétique. 

Obligation 

de remploi  

Qualité des 

donateurs/ 

donataires 


