
















Actuellement, une telle succession est taxée à 105 242 €. En effet, cette succession, hors ligne 

directe, est fortement taxée avec des abattements limités et des taux allant jusqu’à 55% pour les 

neveux et nièces et 60% sans lien de parenté. 

Pour Yannick Jadot, Valérie Pécresse et Fabien Roussel ces frais passeraient à 0 €. 

Pour Marine Le Pen les frais seraient réduits à 604 €.  

Pour Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour : frais inchangés à 105 242 €.





Cette succession, dans la situation actuelle ne subit aucun frais de succession.

Bien que faisant partie des 20% des plus riches, compte tenu des abattements actuels

en ligne directe il n’y a pas de frais de succession à payer. 

Pour tous les candidats à la présidentielle, ce type de succession reste non imposée.





Cette succession, dans la situation actuelle est taxée à hauteur de 38 306 euros.



Pour Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et Éric Zemmour cette succession ne serait plus

ou quasiment plus taxée (0 € pour Anne Hidalgo, 479 € pour Valérie Pécresse et Éric Zemmour).

Pour Marine Le Pen elle serait fortement réduite avec 8 506 €.

Pour Yannick Jadot et Fabien Roussel les frais sont réduits respectivement à 27 784 € et 31 106 €. 

Pour Jean-Luc Mélenchon les frais de succession resteraient à 38 306 €.



Cette succession, dans la situation actuelle est taxée à hauteur de 68 945 euros.



Pour Anne Hidalgo, cette succession ne serait plus taxée avec 0 €.

Pour Valérie Pécresse et Éric Zemmour les frais seraient très fortement réduits avec 4 762 €. 

Pour Marine Le Pen les frais seraient réduits de plus de 50% avec 33 562 €.

Pour Fabien Roussel les frais passeraient à 53 962 €.

Pour Jean-Luc Mélenchon les frais de succession resteraient inchangés avec 68 945 €.

Pour Yannick Jadot les frais augmenteraient, nous les estimons à 74 362 €.
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