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Allègement VFDO
pourles adoptéssimples
v Lesadoptéssimplesmineursjouissent
désormaisdu tarifen lignedirecte
ParVALENTINE
CLÉMENT
@ValentineClem
+ E-MAIL FO P W DJ

IU

Encasdesuccessionou
de donationauSUR W d’un adoptésimple,ce dernierestsoumisà l’impôt sur
lesdroits demutation à titre gratuitdû
entre non-parents,soit un taux 60 %.
Des exceptionsqui permettent de bé« FL U du tarif en ligne directe existent cependant.Laloi du 14mars 2016
relative à la Protection de l’enfant (1)
assouplitlesconditions àremplir pour
E« « FL Udel’une decesdispositions.
Lesmesuress’appliquent auxsuccessions survenuesà compterdu 16mars
2016. Une disposition transitoire
prévoit néanmoins une applicationà
certainsdossiersen cours.
Le recours à l’adoption simple
est de plus en plus fréquent. A titre
d’exemple, elle est régulièrement demandée au sein des familles recomposées,notamment par le nouveau
conjoint à l’égard de l’enfant issu

Prouver lessecours
« [La preuve]doit être
fournie danslesformes
compatiblesavecla
procédureécriteau
moyen dedocuments
tels que quittances,
factures,lettresmissiveset
papiersdomestiques.Le
témoignageest,en principe,
exclumême sousforme
d’attestationou deF UWL FDW
de notoriété.Toutefois,

il peutêtre produit pour
corroborerd’autresmoyens
de preuve.L’appréciation
de la valeurprobante
des documentsproduits
constitueune questionde
fait qui doitêtre examinée
de manièrelibéralepar le
service[...]. »
BOI-ENR
DMTG-10-50-8020140929.

v Pourlesadoptéssimplesmajeurs,lesconditions
d’obtentiondecetarifont étéassouplies
d’une précédenteunion etle mariage
entrepersonnesde mêmesexeouvre
désormais cette possibilité aux couples.« En effet,c’estgrâceà la OLDWLR
– biologiqueou adoptive– que le droit
permetà l’enfantd’hériter»,rappelleFabien Guillaume Joly,avocatau barreau
deParis, docteuren droit public (2).
Adopté mineur au moment du
décès. Avant l’entréeen vigueur de
la loi, l’article 786 du Code général
desimpôts prévoyaient,entre autres,
que lesadoptéssimples qui,soit dans
leur minorité et pendantcinq ans au
moins, soit dans leur minorité et leur
majorité pendant dix ansau moins,
avaientreçude l’adoptantdessecours
et soins non interrompus bénéficiaient dutarif enligne directe.Cetteexception a étéassouplieen deuxpoints.
Tout d’abord,lesadoptéssimples,
lorsqu’ils sont mineurs au moment
du décèsde l’adoptant,E« « FL UR W
G RI F du tarif en ligne directe, sans
qu’aucune condition ne soit exigée.
Jusqu’àprésent,ces adoptésrencontraient desGLI F OW«V à prouver qu’ils
avaientreçu des« secours
etsoinsininterrompusdel’adoptant», enparticulier
lorsquel’adoptant,décédépendant la
minorité del’adopté,n’avait paspu ou
même songéà constituer ledossierde
preuvesrequis.
Adopté majeur au moment
du décès. L’autre assouplissement
introduit par la loi du 14mars 2016
intervient lorsquel’adoptéestmajeur
au moment du décès.La condition
consistant à prouver qu’il a reçu des
secours et soins ininterrompus soit

dans sa minorité pendant au moins
cinq ans, soit dans sa minorité et sa
majorité pendant dix ans, demeure.
Cependant,la loi facilite cettepreuve:
il V I W que lessecourset soins ininterrompus aient été prodigués autitre d’une prise en chargecontinue et
principalepar l’adoptant.Il n’estdonc
pasexigéque cetteprise encharge ait
été exclusive.
Lelégislateurintègre ainsi lasolution retenue par la Cour decassation
en2014).« Cettejurisprudence
avaitété
citéedanslebulletinRI FL Odesimpôtsen
2014.Désormais,cettesolutionestexplicitementreprisedansl’article 786 3°bis
in
du CGI, cequi lui donnevaleur
normative, relèveMélanie CourmontJamet,avocatau barreaudeParischez
BWG Associés.La priseenchargecontinue et principales’entendd’uneaide
affectiveet matérielle,commepar exemplelepaiementdesfrais quotidiens,
descolaritéou desfrais de santé,en ce
qu’ilssont récurrentset nécessaires
aux
besoinsdel’adopté.En revanche,
lepaiement dequelquesfraisdevoyagesponctuelseffectués
par l’adoptantauE« « F
del’adopténeV I UDLW pasà démontrer
l’existence
desecours
et desoinsininterrompus.» A noter quel’administration
VFDO précise,dansun bulletin RI FL O
des D F V publiques, comment la
preuve dessoins et secours ininterrompus doit être formellement rapportée(lire l’encadré
).
(1)Loi n° 2016-297- JO 15 mars2016.
(2)Lire l’entretienavecFabienGuillaume
Joly, avocat,«Quiddel’héritage des
enfants néssousgestationpour autrui? »
sur DJ
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