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Dons manuels, la générosité sans excès

Rien n’interdit de se montrer généreux avec ses proches ! Mais la transparence est de mise, vis-à-vis
de l’administration ﬁscale comme des autres membres de la famille, lorsque les montants en jeu sont
élevés.
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