
DONATIONS 
 
La donation est un acte par lequel une personne, le donateur, transmet la propriété d’un bien à 
une autre personne, le donataire. Elle peut se faire sous différentes formes. 
 

• Donation informelle 
 
Le don manuel n’exige pas d’écrit et implique la remise matérielle de la chose. Ce don doit 
être déclaré auprès de la recette des impôts de votre domicile. 
 

• Donation notariée 
 
Les bénéficiaires peuvent être variés : enfants, conjoint, petits-enfants, tiers… 
L’acte établi par le Notaire doit être accepté expressément par le donataire. Il est irrévocable 
et obéit à certaines formes sous peine de nullité. 
Les donations ne doivent pas léser les héritiers réservataires. 
 

• Donation spécifique 
 
Il s’agit : 
 

- Des donations faites par contrat de mariage : ce sont des donations des parents en 
faveur des enfants ou des donations des époux entre eux. Ces donations portent sur des 
biens présents et à venir. 

- Des donations au dernier vivant : ce sont des donations établies obligatoirement par 
Notaire et qui ont la particularité d’être révocables, même à l’insu de l’autre conjoint. 
Elles prennent effet au décès de l’époux donateur. 
Le conjoint survivant a le choix entre trois options : le quart de la succession en toute 
propriété et les trois-quarts en usufruit ; la totalité en usufruit ; la quotité disponible 
ordinaire. 

- Des donations partage : cette donation permet d’organiser de son vivant la 
transmission totale ou partielle de son patrimoine et d’éviter toute contestation entre 
les héritiers. Cette donation est en principe irrévocable, il est possible au donateur de 
se réserver l’usufruit. 

 

• A qui s’adresser 
 
Une donation doit être reçue par un Notaire, on ne peut y déroger dans le cas où la donation 
porte sur un bien immobilier. 
En revanche s’il s’agit d’une somme d’argent, vous pouvez directement le remettre au 
donataire. On parle alors de don manuel. 


