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Annabelle PANDO

Leg universel avec charges, don sur succession, donation temporaire d’usu-
fruit, autant d’outils juridiques à privilégier pour transmettre une partie de 
son patrimoine à la cause de son choix tout en préservant les intérêts patri-
moniaux de ses proches. Des options précieuses pour des donateurs parti-
culièrement généreux.

« La générosité des Français représente 
2,7 milliards d’euros de dons par an », rap-
pelle Françoise Sampermans, présidente 
de France générosités, à l’occasion de la 
communication autour de la publication 
du Baromètre annuel de la générosité. Et 
plus d’un Français sur deux déclare sou-
tenir financièrement un organisme cari-
tatif. «  La collecte 2015 est marquée par 
un maintien de la croissance des dons, 
+1,73  % par rapport à 2014. Malheureu-
sement on s’aperçoit que les nouveaux 
donateurs sont de moins en moins nom-
breux et qu’il est important de sensibi-
liser les jeunes générations notamment à 
l’importance du don », poursuit Françoise 
Sampermans. Cette communication s’ef-
fectue à un moment crucial puisqu’un 
grand volume des dons se rattache au 
dernier trimestre de l’année civile. «  En 
2015, 41 % des dons ont été effectués au 
cours du dernier trimestre de l’année  », 

précise Nolwenn Poupon, responsable 
des Études et de la communication 
France générosités. La moitié de ces dons 
effectués en fin d’année s’est d’ailleurs ef-
fectuée au cours du mois de décembre. (v. 
encadré infra : Les grands chiffres du don). 
Pour les grands donateurs qui souhaitent 
allouer une partie de leur patrimoine à 
soutenir une cause qui leur est chère, une 
stratégie à plus long terme doit être privi-
légiée.

▪▪ La donation temporaire 
d’usufruit

Première solution à privilégier, la dona-
tion temporaire d’usufruit (DTU) qui 
permet au philanthrope de soutenir une 
fondation dans la durée tout en réduisant 
sa facture fiscale au regard de l’impôt sur 
le revenu et de l’impôt de solidarité sur la 
fortune. 
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