
La donation en démembrement de

propriété est un excellent moyen

d’anticiper sa transmission tout en

réduisant les droits de succession.

Elle peut porter sur des biens

immobiliers ou mobiliers.

Plus le donateur est jeune lors de

la donation, plus le montant des

droits de donation sera réduit.

Conditions

2. Application des abattements et des droits de
donation sur la valeur de la nue-propriété ainsi
déterminée (selon le lien de parenté entre le
donateur et le donataire).

Au décès de l’usufruitier : la pleine propriété est
reconstituée entre les mains du nu-propriétaire en
franchise d'impôt.

La donation démembrée d'un bien consiste
pour le propriétaire d’un bien :

• à conserver l'usufruit du bien et ainsi le
droit de l’utiliser et d'en percevoir des
revenus.

• à donner la nue-propriété : le droit de
disposer du bien, c'est-à-dire de le
vendre, de le donner et de le transmettre
appartient ainsi au nu-propriétaire.

Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire
acquiert la pleine propriété du bien.

La donation 
démembrée ?

Quelle 
fiscalité ?

Comment anticiper sa 
transmission grâce au 

démembrement de propriété ? 

Donation

L'acte de donation peut contenir
différentes clauses aménageant les
pouvoirs/les droits du donateur et
du donataire (clause de réversion
d’usufruit par exemple).

1. Détermination de la valeur imposable du bien :
la seule valeur de la nue-propriété du bien est
imposable, elle est calculée en fonction de l’âge
du donateur usufruitier au jour de la donation
(barème de l’article 669 du CGI):
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