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Droit héritage grand mère

Par titia0059, le 19/03/2012 à 14:07

bonjour, ma grand mère paternel par adoption est décédé il y a quelque mois sa maison a été
vendu et comme mon père adoptif est décédé il y a quelque semaine ma mère adoptive me
dit que j'ai le droit a la part de mon père sur la vente de cette maison mes que si je ne lui
donne pas je perd 60 pourcent qui vont partir a l’état je me pose la question si s'est vrai et si
s'est vrai pourquoi je perd 60 pourcent sur cette héritage?

Par toto, le 19/03/2012 à 14:35

Bonjour, 

si vous êtes adopté de façon plénière , votre mère se trompe 

si vous êtes adopté de façon simple, et si vous avez été à la charge de vos parents adoptifs
pendant 10 ans , ou pendant 5 ans avant votre majorité, vous auriez les mêmes abattement
et taux réduits qu'un enfant naturel... ( abattement 156000 euros, taux par tranches , la
première imposée à 5% , la dernière à 40 % ) 

sinon , vous êtes considéré par le code civil comme un enfant héritier, mais par le fisc comme
un étranger avec des taux de 60 % . Vous ne pouvez échapper aux taxes en donnant votre
part à votre mère adoptive. Mais, sous réserve de n'avoir pas vous même un enfant, vous
pouvez renoncer à la succession de votre père.



Par titia0059, le 19/03/2012 à 16:52

quel est la différence entre l'adoption plénière et l'adoption simple? 
j'ai bien été a la charge de mes parent avant majorité mes l'adoption légale c'est fait après
majorité.
si je renonce a la succession tout ira au frère de mon père?

Par titia0059, le 19/03/2012 à 17:21

ok j'ai retrouver le jugement d'adoption, c'est une adoption simple mes il est bien stipulé, que
j'ai toujours vécu chez mon père adoptif ca change quelque chose ou non?

Par toto, le 19/03/2012 à 23:12

votre cas est très particulier; le mieux serait que vous passiez au service des impôts ( service
des entreprises ) pour leur demander 

si vous renoncez, ce sera votre mère adoptive qui héritera sans payer de droits de succession
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