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reforme fiscale
nouvelles

strategies
Laurence Roy

l'ISF Autrement dit, les contribuables à
la tête d'un patrimoine compris entre
800 DOO euros et 1,3 million d'euros, qui
étaient taxés au taux de 0,55 % correspondant à la première tranche du barème, sont
dispensés de payer cet impôt en 2011 tt
pour les années à venir Ceux dont le patrimoine est supérieur à 1,3 million d'euros
continueront, en revanche, à payer l'ISF.
Compte tenu de la date d'adopuon de la
réforme, le calendrier de la déclaration
ISF ET BOUCLIER FISCAL:
et du paiement de l'ISF est modifié ils
LE NŒUD DE LA RÉFORME
n'auront pas heu le 15 juin comme d'ha^k
Àdéfautd'oserprendrekdéa- bitude, maîs le 30 septembre 2011
MHBt aon de supprimer l'impôt sur
if
la fortune, le gouvernement À partir de 2012, les taux
d'imposition changent
s'est prononcé pour son allégement
Jusqu'à présent, il y avait srx tranches et srx
Le seuil d'assujettissement
taux d'imposition différents s'échelonnant
à l'ISF est relevé dès cette année
de 0,55 % pour la première tranche corII passe de 800000 euros à 1,3 mil- respondant à un patrimoine compris entre
lion d'euros dès 2011 Seuls les contri- 800000 euros et 1,3 million d'euros, à
buables détenant un patrimoine supérieur 1,80 % pour la dernière, correspondant à

Au programme de la réforme de la fiscalité
du patrimoine: l'allégement de l'ISF et la
suppression du fameux bouclier fiscal, maîs
aussi le durcissement de la fiscalité des
donations et successions, annonce de façon
moins spectaculaire. Quelles répercussions
auront ces mesures? Pour qui et comment?
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d'euros Ce barème disparaît Des 2012, il
n'existera plus que deux tranches et deux
taux d'imposition
— les redevables ayant un patrimoine
net taxable compris entre 1,3 million et
3 millions d'euros seront imposes au taux
de 0,25 % sur la totalité de leur patrimoine net taxable,
- les redevables ayant un patrimome net
taxable supérieur a 3 millions d'euros
seront imposés au taux de 0,50 % sur la
totalité de leur patrimoine net taxable
En 2012, l'ISP sera dû sur la totalité
du patrimoine, dès le premier euro

Jusqu'à présent, le taux d'imposition de
g l'ISF ne s'appliquait pas sur la fraction du
Ti patrimoine inférieure à 800 000 euros,
,3 correspondant au seuil d'entrée dans
"S le champ d'application de l'ISF Si un
J individu était à la tête d'un patrimoine
? de 1,5 million d'euros, il n'était impog sable que pour la fraction comprise entre
Q 800000 euros et 1,3 million d'euros,
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au taux de 0,55 %, puis sur le reste au
taux de 0,75 % Désormais, ce même
individu sera imposable a 0,25 % sur la
totalité de son patrimoine, c'est-à-dire
sur 1,5 million d'euros
Appliquées telles quelles, ces nouvelles
règles auraient pour conséquence de
creer des effets de seuil, sources d'mjustice fiscale Un contribuable disposant d'un patrimoine de 1,290 million
d'euros, par exemple, échapperait à
l'impôt, tandis que celui disposant d'un
patrimoine de 1,3 million d'euros devrait
payer 3250 euros d'ISF Qui plus est, les
patrimoines supérieurs à 1,3 million
d'euros seraient plus imposés sur cette
fraction qu'avant la reforme Franchir le
seuil de 3 millions d'euros augmenterait
l'impôt a payer de 7500 euros
Pour lisser ces effets de seuils liés à la
taxation au premier euro, un dispositif de
décote est prévu L'impôt à payer sera en
effet réduit d'une somme calculée selon
les deux formules suivantes

En 2010,
USP a
rapporté
4,5 milliards
d'euros.
En 2011,
il devrait
représenter
3,9 milliards
d'euros.
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- pour une valeur nette taxable de
patrimoine (P) comprise entre 1,3 million d'euros et 1,4 million d'euros
24500 euros - (7 x 0,25 % P),
— pour une valeur nette taxable de
patrimoine (P) comprise entre 3 millions d'euros et 3,2millions d'euros
120000 euros - (7,5 x 0,5 % P)
Les différentes réductions d'ISF sont
maintenues En revanche, le dispositif de
plafonnement - qui prévoit que le montant de cet impôt ne peut pas dépasser
85 % des revenus perçus dans l'année par
le foyer fiscal -, doit disparaître
Le controversé bouclier fiscal
sera abandonné en 2013

Ce dispositif mis en place en 2007,
symbole de l'engagement de la nouvelle classe politique dirigeante à l'époque, limitait à SO % des revenus d'un
foyer le montant total de l'impôt sur le
revenu exigé II profitait essentiellement
aux redevables de l'ISF II disparaîtra en
2013 II sera, toutefois, encore opérant

en 2012, maîs les contribuables devront
« autoliquider » leur droit à restitution
sur cet impôt (voir encadré ci-dessous)
Selon Bercy, cette mesure devrait faire
économiser à l'État 300 millions d'euros
en 2012, 420 millions en 2013, et
720 millions à compter de 2014
L'impact de la réforme devrait être colossal car, d'emblée, plus de la moitié des
contribuables assujettis à l'ISF - 300 DOO
foyers sur les 562000 enregistrés en
2010 -, cesseront de le payer dès cette
année Pour la plupart, il s'agit de propriétaires immobiliers devenus redevables
de l'ISF en raison de la hausse des prix de
l'immobilier au cours des dix dernières
années Souvent, même, au titre de leur
seule résidence principale (notamment à
Paris) Pour ces personnes dont les revenus
n'avaient pas forcément augmente sur la
même période, la réforme a le mérite de
gommer une partie des effets de l'explosion des prix de l'immobilier
Pour les autres, ceux qui demeurent
redevables de l'ISF, et qui disposent donc

BOUCLIER FISCAL: FIN DES CHEQUES DE REMBOURSEMENT DÈS 2012
Conformément à ce qu'avait
annonce le ministre du
Budget François Baroin,
aucun chêque de remboursement ne sera versé en 2012
au titre du bouclier fiscal. En
pleine période pré-électorale,
le bouclier fiscal, qui a toujours été impopulaire, serait
trop visible. Les contribuables concernés devront donc
procéder eux-mêmes à une
« autoliquidation » de leur
bouclier fiscal. En clair,
ils devront retrancher seuls
de leur déclaration ISF le
montant qu'ils auraient
obtenu grâce au bouclier.
Jusqu'à présent, la restitution
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était en principe obtenue sur
réclamation. Le contribuable
calculait s'il pouvait bénéficier du bouclier et adressait
au fisc une demande en début
d'année (le droit était acquis
au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation
des revenus pris en compte).
Le Trésor public, après vérifications du dossier, envoyait
un chèque quèlques semaines
plus tard. L'autoliquidation
était possible depuis 2009
mais seulement sur dérogation. Elle était d'ailleurs
rarement pratiquée: non seulement elle était défavorable
en termes de trésorerie (le

contribuable en bénéficiait
seulement au mois de juin),
mais l'administration exerçait
son contrôle a posteriori, et
contraindre le contribuable
à restituer une partie de
l'impôt par la suite, avec le
risque, toujours possible, de
se voir appliquer des intérêts
ou pénalités de retard.
Les contribuables qui bénéficient du bouclier sans être
redevables de ('ISF (petits
propriétaires, retraités ou
chômeurs dont les impôts
locaux dépassent la moitié
des revenus annuels) obtiendront encore un chèque de
remboursement.
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LE MONTANT D E L'ISF À PAVER
AVANT ET APRIES LA RÉFC1RME
Valeur nette
taxable du
patrimoine (eni)

ISF avant
réforme
(eni)

ISF après
réforme
(eni)

I

Gain
en€

Gain
en%
i
Jt

d'un patrimoine supérieur à 1,3 million
d'euros, les conséquences seront variables La suppression de la progressivité de
l'impôt et l'application d'un taux unique
sur la totalité de la valeur du patrimoine
n'auront pas un impact négatif sur le
montant de leur facture fiscale Bien au
contraire L'effet de la reforme est profitable à tous II ressort de nos simulations
(voir tableau ci-contre) que, pour les
contribuables disposant d'un patrimoine
dont la valeur se situe juste au-dessus du
seuil de 1,3 million d'euros, le niveau
d'imposition restera presque le même
La baisse du taux d'imposition (qui passe
de 0,55 à 0,25 %) sera compensée par
F élargissement de l'assiette Une curieuse
exception, cependant, est à relever pour le
détenteur d'un patrimoine de 1,4 million
d'euros, qui voit son impôt augmenter
de 20 euros À partir de 2 millions de
valeur nette taxable, le gain est en géneral
de 30 à 40 % par rapport a ce qui était
payé avant la réforme et se matérialise par
une économie d'impôt de plusieurs milliers d'euros pour le contribuable
Les autres grands gagnants de la réforme se
situent à l'autre bout de l'échelle Les gros
contribuables, ceux dont le patrimoine
net taxable est évalue a 5 millions d'euros
et plus, voient le montant de leur ISF
baisser dans des proportions non négligeables Pour un patrimoine de 8 millions d'euros imposable, l'impôt passe de
près de 80000 à 40000 euros La note
est divisée par deux
Seuls ceux qui bénéficiaient du boucher
fiscal et du plafonnement de l'ISF vont y
perdre Et encore, pas tous Les notaires du
groupe Monassier ont identifié quèlques
profils pour qui l'allégement de l'ISF associé à la suppression du boucher fiscal aura
une répercussion fiscale importante
Un héritier, par exemple, proprietaire de
biens immobiliers locatifs et d'un compte
titres, pour une valeur nette imposable
de IS millions d'euros, disposant de
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1 DOO DOO

1100

O

1100

100%

, 1 300 DOO

2750

1500

1250

45%

1 350 DOO

3105

2500

605

19%

1 400 000

3480

3500

-20

1%
11%

1 500 000

4230

3750

480

2 DOO DOO

7980

5000

2980

37%

2 500 DOO

11 730

6250

5480

47%

3 DOO DOO

16555

7500

9055

55%

3 100 DOO

17555

11750

5805

33%

3200000

18555

16000

2555

14%

4 DOO DOO

26555

20000

6555

25%

5 DOO DOO

39435

25000

14435

37%

6 DOO DOO

52435

30000

22435

43%

7 DOO DOO

65435

35000

30435

47%

8 DOO DOO

79450

40000

39450

50%

9 000 DOO

95950

45000

50950

53%

10 DOO 000

112 450

50000

62450

56%

15 DOO DOO

194 950

75000

119 950

62%

20 DOO DOO

282 265

100000

182 265

65%

La réforme
a le mérite
dégommer
les effets
de la hausse
des prix dè
l'immobilier.

500 000 euros de revenus imposables, va
devoir régler a l'administration fiscale,
après la réforme, 75 DOO euros d'ISF
Auparavant, il se voyait rembourser par
l'Etat 184916 euros au titre du bouclier
fiscal — somme correspondant au tropplein d'impôt perçu — ce qui ramenait
le montant de son ISF réellement payé
à 299 euros (pour un impôt théorique
de 185215 euros) La réforme fera certes baisser le montant de l'ISF dont il est
redevable (75 000 euros) maîs le boucher
fiscal étant supprimé, c'est au final 74701
euros de plus qu'il devra régler à l'admrnistration fiscale (75 000 euros - 299
euros) Idem pour un rentier à la tête d'un
patrimoine locatif d'une valeur taxable de
IO millions d'euros et bénéficiant de revenus imposables de 300000 euros Avant
la réforme, il percevait 98 134 euros au
titre du boucher fiscal, ponant ainsi son
ISF acquitté à IO 299 euros (pour un ISF
théorique de 108433 euros) Après la
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réforme, il n'est plus redevable que de
SO 000 euros d'ISF maîs, ne touchant plus
de remboursement au titre du boucher fis
cal, il se retrouve perdant de 3 9 7 OI euros
(SO 000 euros -10 299 euros)
Ces bilans négatifs ne s'observent toutefois que sur les tres gros patrimoines
Un retraité, par exemple, propriétaire
d'un patrimoine de 3 millions d'euros
et percevant 30000 euros de revenus
imposables, s'en sortira gagnant Avant
la réforme, il profitait du boucher fiscal à hauteur de 4772 euros par an,
moyennant quoi il ne payait réellement
que 10299 euros d'ISF (pour un impôt
normalement dû de 15071 euros)
Après la réforme, son ISF à payer baisse et
ne s'élève plus qu'a 7500 euros Mêmes'il
ne profite plus du boucher, il est gagnant
à hauteur de 2 799 euros (10 299 euros
- 7 5 00 euros)
Compte tenu des montants des patrimoines perdants et, par conséquent, du très
petit nombre de contribuables concernés,
force est de constater que la réforme de
l'ISF sera une formule gagnante pour la
plupart des foyers

TAUX D'IMPOSITION DES DONATIONS ET SUCCESSIONS
Fraction de la part nette
du patrimoine taxable

Taux applicable
avant
la réforme

après
la reforme

En dessous de 8 07Z €

5%

5%

Entre 8 071 et 12 109 €

10%

10%

Entre 12 109 et 15 932 €

15%

15%

Entre 15 932 et 552 324 €

20%

20%

Entre 552 324 et 902 838 f

30%

30%

Entre 902 838 et 1 805 677 €

35%

40%

Au delà de 1 805 677 €

40%

45%

applicable aux mutations à titre gratuit,
c'est-à-dire aux donations et successions
Trois changements sont prévus
Les taux d'imposition augmentent de
cinq points pour les gros patrimoines
Les taux des droits de succession et de
donation en hgne directe ainsi que de
donation entre époux ou entre partenaires liés par un Pacte aval de solidarité
(Pacs) sont relevés de 35 à 40 % pour les
successions comprises entre 902 838 et
I 805 677 euros par part, et de 40 à 45 %
au-delà Le produit de cette mesure est
estimé à 23 millions d'euros en 2011 et
à 185 millions d'euros en 2012

DONATIONS ET SUCCESSIONS: LE
PENDANT OE LA RÉFORME DE L'ISF

Fjtonérer 300000 contribuables
de l'ISF représente un manque à
if gagner important pour l'État II
est estimé encre 300 millions et 350 millions d'euros de recettes auxquelles il faut
renoncer Pour compenser, plusieurs solutions ont été proposées la création d'une
exit tax pour les exilés fiscaux et non résidents, assise sur les plus-values constatées
lors du transfert de la résidence fiscale
hors de France et exigible à la cession des
titres, k mise en place d'une taxation des
résidences secondaires des non-résidents,
un projet abandonne depuis par le gouvernement lui-même, l'imposition des
biens ou droits composant un trust, ainsi
qu'une refonte partielle du droit fiscal
4
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L'Etat doit
compenser
le manque
à gagner du
nouvellSF.

Les réductions des droits liées
à ['âge du donateur sont supprimées
Jusqu'à présent, une personne qui donnait
de son vivant tout ou partie de son patrimoine bénéficiait de réductions d'impôt
en fonction de son âge Plus elle donnait
tôt, plus la réduction était importante
Ainsi, un donateur âgé de moins de 7 O ans
profitait d'une réduction de SO % pour un
don en pleine propriété ou usufruit réalisé
au profil de k personne de son choix, et de
35 % pour une donation en nue-propriété
Entre 70 et 80 ans, la réduction passait,
respectivement, à 30 et IO %, pour disparaître après 80 ans La loi de finances rectificative fait table rase de ce dispositif les
réductions hées à l'âge sont supprimée
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Droits dé mutation: l'impact tic la reforme
Cas n° 1: un couple, âgé respectivement de GS et 69 ans, donne en pleine propriété
à ses deux enfants une maison de famille d'une valeur de 1,4 million d'euros.
Avec l'ancienne législation,
il y avait 72656 euros de droits
de donation à payer Après
la réforme, ces derniers
s'élèveront à 145316 euros
Explications
Droits de donation
avant la réforme
Les droits de donation se
calculent par donateur et
par donataire Chaque parent
donne 1400000/4 a chaque
enfant, soit 350000 euros

à 10%, soit 403,50 euros
e

3 tranche de 12109 à
15932 euros a 15%, soit
573 euros
4e tranche de 15932 à
190675 euros à 20 %, soit
(190675-159321x20%
= 34 948 euros

qui devront être payés lors de
cette transmission
Soit 18164 x 4 = 72656 euros.
Droits de donation
après la réforme
L'abattement étant toujours de
159325 euros, la base taxable
reste la même 190675 euros

Calcul des droits:
La dernière tranche étant
Réduction:
toujours à 20 %, le montant
Comme il s agit d une donation
des droits avant réduction
en pleine propriété par un parent
reste le même 36328 euros
de moins de 70 ans, la réduction
Abattement: 159325 euros
Réduction:
est de 50 % Soit 36328 x 50 %
350000 -159325 = 190675 euros = 18164 euros
Aucune, puisque la rêforme
de base taxable
supprime la réduction de droits
Total:
liée à l'âge du donateur
Calcul des droits:
Puisqu'il y a deux donateurs et
T" tranche de Oà 8072 euros
deux donataires, il faut multiplier Total:
à 5%, soit 403,50 euros
36328x4 = 145312 euros
par 4 les droits pour obtenir la
Total: 36328 euros.

2e tranche de 8072 à 12109 euros totalité des droits

Cas n° 2: im couple de 54 ans chacun décide de donner en nue-propriété
à ses deux enfants un appartement à la mer d'une valeur de 1,4 million d'euros.
Avec l'ancienne législation,
il y avait 3488 euros de droits
de donation à payer Après
ta réforme, ces derniers
s'élèveront à 5368 euros
Explications
Droits de donation actuels
Chaque parent donne
1400000/4 à chaque enfant,
soit 350000 euros en pleine
propriété Les donateurs étant
âgés de 54 ans, la valeur de
ces biens en nue-propriété est
égale à 50 % de la valeur de
la pleine propriété d'après le
barème fiscal applicable, soit
175000 euros
Abattement: 159325 euros,
175000-159325 = 15675 euros
de base taxable
Calcul des droits :
Te tranche de Da 8072 euros
à 5 %, soit 403,50 euros
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2e tranche de 8072 à 12109 euros 54 ans, la valeur de ces biens
à 10%, soit 403,50 euros
en nue-propriété est égale à
50 % de la valeur de la pleine
3e tranche de 12109 à
15675 euros à 15 %, soit (15675- propriété d'après le barème
fiscal applicable
12109) x 15% = 535 euros
Le barème d'évaluation de la
Total = 1342 euros.
nue-propriété restant le même,
Réduction:
ainsi que l'abattement, la base
Comme il s'agit d'une donation
taxable reste la même, soit
en nue-propriété par des
15 675 euros
donateurs de moins de 70 ans, la
Calcul des droits:
réduction est de 35 % des droits La dernière tranche étant
Soit 1342 x 65% = 872 euros
toujours à 20 %, le montant
Total:
des droits avant réduction
872 x 4 = 3488 euros.
reste le même 1342 euros
Droits de donation
après la réforme
Les droits de donation se
calculent par donateur et
par donataire Chaque parent
donne 1400000/4 à chaque
enfant, soit 350000 euros
en pleine propriété
Les donateurs étant âgés de

Réduction:
Aucune
Total:
1342x4 = 5368 euros.
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Ce qu'ils en pensent

> pour toutes les donations effectuées à
compter de l'entrée en vigueur de la loi
Le gouvernement en attend une économie
de 130 millions d'euros en 2011, et de
290 millions d'euros en 2012

ARLETTE DARMON
NOTAIRE GROUPE MONA55IER

Le projet de ramener la possibilité de
donner en franchise d impôts de six
ans a dix ans et celui de supprimer les
réductions en fonction de I âge touchera les petits
comme les gros patrimoines Les gros contribuables
seront en revanche plus touchés, puisque les deux
derniers tarifs augmentent de 5 points »

GILLES ETIENNE
CYRUS CONSEIL CONSEIL
EN GESTION DE PATRIMOINE

Les dernieres lois de finances
avaient déjà significativement reduit
l'efficacité du bouclier fiscal pour
une large majorité de contribuables aises »

CHRISTINE VASSAL-LARGY
THESAURUS CONSEIL EN GESTION
DE PATRIMOINE

Avec un seuil d imposition a I ISF qui
passe de 800000 euros a 1,3 million
d'euros, la marge de manœuvre pour les
investisseurs augmente Un certain nombre
de nos clients vont de nouveau pouvoir continuer
à se constituer un patrimoine immobilier »
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Le délai de rapport fiscal
repasse à dix ans

Chaque donation consentie est assimilée a une ouverture partielle et anticipée
de la succession De fait, tout héritier
devait ajouter à la valeur des biens reçus
en héritage les donations qui lui avaient
été consenties depuis moins de six ans
Cette règle permettait au contribuable de
profiter, tous les srx ans, des abattements
spécifiques accordés selon la qualité du
bénéficiaire (à hauteur de IS 9 3 2 5 euros,
par exemple, en ligne directe) Amsi, un
père de famille pouvait-il donner tous
les six ans jusqu'à 159325 euros de son
patrimoine en franchise totale d'impôt
Les députés ont voté un amendement
visant i faire repasser ce délai de rapport
fiscal de six à dix ans, ce qui constitue un
retour a la situation antérieure au 1er janvier 200 6 Économie escomptée grâce à ce
retour en arrière 18 millions d'euros en
2011, et 450 millions dès 2012
Ces mesures ne font que tenir compte des
allégements apportes au regime des donations et successions par la loi du 21 août
2007 en faveur du travail, de l'emploi et
du pouvoir d'achat (loi Tepa) Cette loi,
dont le contenu reprenait les promesses électorales de Nicolas Sarkozy, avait
notamment triple les abattements pour les
transmissions en hgne directe, dans le but
avoué de favoriser les flux de patrimoine,
et par là même, de relancer la consomma- I
don Une petite révolution à l'époque, qui
avait permis a de nombreux contribuables ,
de transmettre gratuitement une grande
partie de leurs valeurs
Le texte en projet ne touche pas à ces
abattements C'est pourquoi les auteurs
de la réforme soulignent que celle-ci ne i
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devrait pas avoir une grande incidence
Le fait est que tous les dix ans, un couple
pourra continuer de donner en franchise
d'impôt l'équivalent de 318650 euros
(159325 eurosx2) à chacun de ses
enfants Des grands-parents pourront
toujours en faire autant vis-à-vis de chacun de leurs petits-enfants à hauteur de
63 730 euros (31 865 eurosx2) Par
exemple, des parents ayant trois enfants
et six petits-enfants peuvent ainsi donner jusqu'à I 338330 euros sans avoir de
droits à payer (159325 euros x 3 enfants
x 2 parents +31865 euros x 6 enfants x 2
parents) Une situation encore extrêmement favorable
Les notaires ne sont toutefois pas forcément convaincus que la réforme passera
inaperçue Car tout dépendra de la composition de la famille Un parent seul n'ayant
qu'un enfant transmettra son patrimoine
à un coût plus élevé qu'un couple à la
tête d'une famille nombreuse, qui pourra
multiplier les abattements autant qu'il a
d'enfants La composition du patrimoine
transmis sera également déterminante
S'il est principalement composé de biens
immobiliers, l'explosion des valeurs risque de limiter les opportunités de transmission en franchise d'impôt pour bon
nombre de propriétaires Pour maître
Arlette Darmon, notaire à Paris, et présidente du groupe Monassier, la réforme
est lom d'être neutre « Pour fes transmissions de moins de 160000 euros, elle
aura certes une faible incidence Maîs dès
que les personnes vont donner plus que
160 000 euros, les droits de mutation vont
être doublés Or, du fait de h hausse des
valeurs immobilières ces dernières années,
ce seuil sera très vite dépassé »
L'augmentation de cinq points des deux
dernières tranches d'imposition ne touchera que les gros patrimoines, maîs les
deux autres mesures - la suppression des
réductions liées à l'âge et le rallongement
du délai de rappel fiscal — concerneront
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UNE DECLARATION ISF SIMPLIFIEE
Pour ceux qui ont un patrimoine intérieur à 3 millions
d'euros, cette année sera celle de la dernière déclaration d'ISF. À partir de 2012, ils reporteront le montant
de leur patrimoine directement sur leur déclaration
de revenus. Pour ceux dont le patrimoine atteint
ou dépasse 3 millions d'euros, la déclaration d'ISF
demeure. Les modalités déclaratives seront également partiellement simplifiées, notamment par la
suppression de certaines annexes à la déclaration.

Privilégiez
désormais
donations
en usufruit
ou en nuepropriété.

tout le monde, quelle que soit la taille
du patrimoine Comme le démontre
notre exemple (voir p. 41), un couple
de moins de 70 ans qui décide de transmettre en pleine propriété à ses deux
enfants un bien immobilier de 1,4 million d'euros devra régler 145312 euros
avec la nouvelle réglementation contre
72656 euros sous l'ancien régime Parce
qu'ils ne profitent plus de la réduction
de SO % sur les droits liée à leur âge, la
note fiscale double Ils auront intérêt à se
contenter de donner la nue-propriété de
leur bien, comme cet autre couple mis
en avant dans notre exemple Le montant
des droits, là, ne s'élève, pour un bien
de même valeur, qu'à 5 368 euros après
la réforme, contre 3 488 euros avant La
progression est plus raisonnable
Les gros patrimoines qui atteindront les
deux derniers taux de réduction (40 et
45 %) cumuleront, eux, tous les handicaps
_Un couple âgé de moins de 70 ans qui
transmet, par donation ou succession, à ses
deux enfants un patrimoine de 5 millions
d'euros, devra faire face à I I SS 792 euros
de droits selon des simulations réalisées par le groupe Monassier — contre
559112 euros avant la réforme
Nul doute qu'il est nécessaire de revoir sa
stratégie II va falloir cesser de donner en
pleine propriété, et privilégier les donations en usufruit ou nue-propriété, maîs
aussi commencer à donner plus tôt, afin
de réaliser une transmission libre de droits
le plus grand nombre de fois li
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