Transmettre l’humanité en héritage

LEGS – ASSURANCES-VIE – DONATIONS

1939

Création de La Cimade
1940

La Cimade s’installe dans les camps
du sud de la France où elle assure une
mission humanitaire auprès des personnes
enfermées.

1942

La Cimade ouvre un centre d’hébergement
au Chambon-sur-Lignon qui servira plus
tard de relai à ses filières d’évasion vers
la Suisse.

1948

Ouverture du foyer d’accueil de Sèvres (le
foyer international d’étudiant·e·s de Massy
lui succèdera en 1958).

1955

Ouverture du centre médical à Dakar. C’est
le début de l’engagement international de
La Cimade.

1966

Accueil des premières personnes réfugiées
latino-americaines dans le foyer
international de Massy.

1975

à l’arrivée des personnes réfugiées du
sud-est asiatique, La Cimade se voit
confier l’organisation des classes de
français dans les centres provisoires
d’hébergement.

1984

1999

2006

2008

2011
2017
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Création des centres de rétention
administrative et début de la mission
d’accompagnement de La Cimade.
Lancement de la campagne de La Cimade
contre la double peine : Une peine, point
barre.
Publication des 75 propositions de La
Cimade pour une politique d’immigration
lucide et réfléchie.
Première édition du Petit Guide
« Lutter contre les préjugés »
puis de « Comprendre les migrations
internationales ».
Publication des 40 propositions de
La Cimade pour une politique d’hospitalité.
La Cimade accompagne 100 000 personnes
réfugiées et migrantes.

Le mot du Président
Depuis plus de 75 ans, les équipes de La Cimade manifestent
« une solidarité active » auprès des femmes et des
hommes qui arrivent en France au gré des bouleversements
politiques et économiques du monde. Aujourd’hui, plus de
2500 bénévoles et une centaine de salarié·e·s agissent
sur le terrain pour défendre la dignité et les droits des
personnes réfugiées, migrantes ou en demande d’asile.
La Cimade s’engage aussi à promouvoir un autre regard
sur « l’étranger » et à participer à la construction d’une
société plus hospitalière.
La liberté d’action et de parole de notre association, sa capacité à apporter des réponses
aux besoins des personnes les plus vulnérables, dépendent du soutien des donateurs et
donatrices qui lui accordent et renouvellent leur confiance. Ces dons annuels sont essentiels,
mais ils ne peuvent malheureusement pas soutenir la totalité des actions que La Cimade
met en œuvre auprès des personnes réfugiées et migrantes.
Nombre de donateurs et donatrices le comprennent et décident d’aller encore plus loin
dans leur engagement de soutien, au-delà de leur propre vie, au nom de nos valeurs
humanistes communes.
Si vous partagez cette volonté, il vous est possible de choisir de faire un legs, une donation
à La Cimade ou encore de nous désigner comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie.
Cela dans le respect de la législation et les droits de vos éventuels ayants droit.
Par cet acte de confiance dans l’éthique et la qualité du travail de La Cimade, vous
contribueriez à faire vivre l’espoir d’une société plus ouverte et plus fraternelle, comme
un bel héritage à transmettre aux générations futures.
Avec cette brochure legs, assurances-vie et donations, nous souhaitons vous offrir un outil
pour vous guider dans votre réflexion et vous aider à construire votre projet de transmission.
Au nom de nos équipes et des personnes exilées que nous accompagnons, je tiens à vous
remercier chaleureusement de votre engagement à nos côtés et de l’intérêt que vous
portez à notre mission.
Christophe Deltombe
Président de La Cimade
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témoignage
« Mon premier don à La Cimade doit remonter à près de 40 ans et je n’ai jamais cessé depuis,
plus ou moins régulièrement selon les aléas de la vie.
J’ai toujours vu les migrants comme des êtres humains venus en France pour des
raisons diverses – chaque histoire est singulière – mais répondant toujours à une
nécessité. A ce titre, le pays des droits de l’Homme a la responsabilité de leur assurer
un traitement digne et équitable. Pour ce faire, il me semble indispensable que des
organisations indépendantes du pouvoir politique quel qu’il soit, aient les moyens, y
compris financiers, d’intervenir et de faire entendre la voix de ceux que nous qualifions
d’étrangers.
Si dans cette optique j’ai choisi La Cimade, c’est parce que son approche m’a toujours
paru respectueuse à la fois des personnes aidées et des donateurs : sobriété de
la communication, absence de sensationnalisme, actions reposant sur des critères
explicites et rationnels, transparence des comptes, permanence des actions dans le
temps.
Aussi, à l’heure où je réfléchis à la transmission de mon patrimoine, il m’a paru naturel de
me tourner vers La Cimade dont je pense qu’elle continuera à agir selon les mêmes principes
en tenant compte de mes souhaits pour répondre à des besoins qui malheureusement seront
toujours présents. »

Danielle, 72 ans *
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* Par souci de confidentialité, notre donatrice nous a demandé de changer son nom.

Transmettez de l’espoir
à celles et ceux
qui ont tout perdu
La Cimade, reconnue d’intérêt général, est habilitée à recevoir vos legs, donations et
assurances-vie.
En transmettant tout ou partie de votre patrimoine à l’association, vous nous donnez la
possibilité de poursuivre notre combat quotidien pour défendre la dignité et les droits des
personnes réfugiées et migrantes qui ont été contraintes de fuir la guerre, la dictature ou
la misère. Vous donnez également aux valeurs qui ont guidé votre vie un véritable sens
pour l’avenir.

3 possibilités de solidarité s’offrent à vous
Le legs

La donation

L’assurance-vie

Il vous permet de transmettre tout ou partie de vos biens
(mobiliers ou immobiliers) par testament (p. 6-7-8)

Cet acte notarié vous permet de céder de votre vivant
la propriété d’un bien mobilier ou immobilier (p. 9)

Elle vous permet de verser tout ou partie de votre contrat
d’épargne à La Cimade, si vous la désignez comme
bénéficiaire (p. 10)

vos ayants droit protégés
Si vous avez des héritières ou héritiers réservataires (enfants, petits enfants, arrièrepetits-enfants, conjoint·e…), la loi les protège en bloquant une partie de votre patrimoine
appelée « la part réservataire » qui varie en fonction du nombre d’héritières ou d’héritiers
réservataires. La partie restante est appelée « quotité disponible ». Vous pourrez donc
transmettre en toute confiance cette quotité disponible à La Cimade en effectuant un
legs ou une donation. En l’absence d’héritières ou d’héritiers réservataires, vous disposez
librement de la totalité de votre patrimoine.
Même s’il est modeste, votre soutien est précieux, car, grâce à sa fondation, La Cimade
est totalement exonérée de droits de succession. Ainsi, l’intégralité du patrimoine que vous
transmettez à l’association sera consacrée à l’accompagnement des personnes étrangères
dans la défense de leurs droits.
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LEGS : Donnez du sens
à votre héritage
En décidant de transmettre tout ou une partie de votre héritage à La Cimade, vous nous aidez
à défendre durablement la dignité et les droits des personnes étrangères venues de pays
blessés par les violences de la guerre ou de la misère. Vous perpétuez votre générosité et
confirmez ainsi votre attachement à cette cause qui vous tient à cœur.
Vous conservez la propriété de votre patrimoine votre vie durant et pouvez en disposer
comme bon vous semble, tout en ayant l’assurance qu’ensuite il permettra à La Cimade d’agir
concrètement et efficacement aux côtés des personnes les plus vulnérables.
Votre legs peut porter sur tout type de bien : une somme d’argent, des bijoux, un appartement,
des objets d’art, etc. Il vous suffit de l’indiquer dans votre testament.
Choisissez le type de legs le mieux adapté à votre souhait :

• Legs universel : La Cimade recueille l’intégralité de vos biens (dans la limite de la
quotité disponible) et se doit d’accepter aussi les dettes de la succession, s’il y en a
• Legs à titre universel : La Cimade reçoit une quote-part de vos biens exprimée en
fraction, en pourcentage, ou en catégorie de bien
• Legs à titre particulier : La Cimade recueille un ou plusieurs biens déterminés : un
immeuble, un meuble, une somme d’argent, un objet, etc.
Que puis-je transmettre à La Cimade ?
Si vous avez des héritières ou héritiers réservataires (vos enfants ou votre conjoint·e),
vous ne pourrez léguer à La Cimade qu’une fraction de votre patrimoine appelée « quotité
disponible ».
Quelle que soit votre situation, vous pouvez compter sur l’expertise de La Cimade pour
réduire vos droits de succession sans pour autant léser vos proches.
1 enfant

La quotité disponible
est de moitié
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2 enfantS

La quotité disponible
est d’un tiers

3 enfantS et +

La quotité disponible
est d’un quart

1 conjoint sans enfantS

Le testateur pourra léguer
les 3/4 de la succession,
si aucune donation, contrat
de mariage, donation entre
époux ne viennent réduire
les droits indiqués

Vous pouvez désigner
La Cimade comme
légataire universel
Grâce à une équipe compétente, elle se chargera de transmettre une partie de vos biens aux
héritières ou héritiers désignés après avoir acquitté les droits de la succession pour leur compte.
Le montant du legs qu’ils recevront sera donc net de tous frais.
Exprimez vos dernières volontés grâce à votre testament
En l’absence de testament et d’héritier, vos biens seront automatiquement transférés à l’État.
La rédaction de votre testament vous permet ainsi de décider vous-même du sort qui sera
réservé à l’intégralité de vos biens et de vous assurer que vos souhaits seront respectés.

Le testament peut être :
• Olographe : il est écrit, daté et signé de votre main. Il est recommandé de l’établir
avec le conseil d’un notaire pour que le document soit respectueux des modalités et qu’il
n’encoure ainsi pas le risque d’être déclaré nul. Il est aussi préférable de le déposer chez
un notaire. Celui-ci pourra, avec votre accord, l’inscrire au fichier central des dispositions
de dernières volontés et éviter qu’il ne soit égaré.
• Authentique : il est dicté par vous-même au notaire en présence de deux témoins. En
l’absence de deux témoins, la présence de deux notaires est obligatoire. Il est signé par
vous-même, les témoins et par le notaire après en avoir fait lecture.
Quel que soit le modèle de testament que vous choisirez, il devra comporter :
• Votre état civil complet
• La désignation précise des biens légués
• La désignation précise des bénéficiaires
• La date de rédaction
• Votre signature
• Chaque page doit être numérotée et paraphée
Si vous avez déjà rédigé votre testament, il est possible de le modifier en rédigeant un
nouveau (en indiquant qu’il révoque le précédent) ou en le modifiant à l’aide d’un codicille.
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EXEMPLES DE TESTAMENTS
OLOGRAPHES DONT VOUS
POUVEZ VOUS INSPIRER
Le legs universel : vous léguez tous vos biens à La Cimade
Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures. Je soussigné(e) (prénom,
nom, adresse) institue La Cimade (64, rue Clisson - 75013 Paris) légataire universel de
mes biens.

Fait à

..........................................................................................................................................................

le

................................................................................................

Signature

Le legs à titre universel : vous léguez une partie de vos biens à La Cimade
Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures. Je soussigné(e)
(prénom, nom, adresse) institue (nommer le tiers) légataire universel, à charge pour (ce
tiers) de délivrer le legs à titre universel (de la moitié, ou du tiers, ou du quart des biens
composant ma succession) à La Cimade (64, rue Clisson – 75013 Paris).

Fait à

..........................................................................................................................................................

le

................................................................................................

Signature

Le legs à titre particulier : vous léguez un bien ou un montant spécifique à La Cimade
Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures. Je soussigné(e)
(prénom, nom, adresse) institue La Cimade (64, rue Clisson – 75013 Paris) légataire à
titre particulier de :
• la somme de XXXXX euros
• et/ou mon (mes) appartement(s) (ou autre bien immobilier) se trouvant (indiquer les
adresses précises)
• et/ou mon (mes) compte(s) en banque (nom et adresse de la ou des banques)
• et/ou un mon (mes) tableau(x) signé(s)
• et/ou mon (mes) bijou(x) (indiquer l’endroit où il(s) se trouve(nt))

Fait à
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..........................................................................................................................................................

le

................................................................................................

Signature

DONATION : Agissez dès à
présent et pour longtemps
En effectuant une donation à La Cimade, vous faites le choix de transmettre à tout moment
de votre vie et de façon irrévocable une somme d’argent, un bien meuble, un objet de valeur
ou un bien immobilier (appartement, maison, terrain...), aux termes d’un acte notarié, en
prenant en compte la part de vos éventuels des héritières ou héritiers réservataires.
En décidant de faire une donation à La Cimade, vous bénéficierez d’une déduction fiscale de
66% de votre impôt sur le revenu, à hauteur de 20 % de votre revenu imposable.
Choisissez le type de donations qui vous correspond :
• Donation en pleine propriété : dès la signature de l’acte notarié, vous
transmettez à La Cimade l’ensemble de vos droits sur un bien mobilier
ou immobilier : propriété, droits d’en user ou d’en percevoir les fruits.
• Donation en nue-propriété, avec ou sans réserve d’usufruit : en
donnant à La Cimade la nue-propriété, vous conservez l’usage de vos
biens mobiliers ou immobiliers votre vie durant. Vous pouvez également
choisir de céder l’usufruit de vos biens à une tierce personne désignée
par vos soins qui en bénéficiera tout au long de sa vie.

la donation est
déductible à

66%

de l’impôt sur
le revenu

• Donation temporaire d’usufruit : si vous ne souhaitez pas vous
dessaisir définitivement de vos biens, vous pouvez effectuer une
transmission temporaire d’usufruit (intérêts d’un portefeuille d’action, loyers d’un bien
immobilier loué…) au profit de La Cimade pour une période minimum de 3 ans. Vous pourrez
ainsi exclure la valeur du bien en pleine propriété de l’assiette de votre Impôt sur la
Fortune Immobilière (IFI), pendant toute la période de donation.
Pour les personnes assujetties à L’IFI : La Fondation Cimade
La Fondation Cimade, dont l’objet unique est de soutenir l’action de La Cimade, est une
structure abritée au sein de la Fondation du Protestantisme. Les dons adressés à la Fondation
Cimade vous permettent de bénéficier d’une déduction de 75 %
de votre IFI. Vous pouvez également réduire l’assiette de votre
imposition IFI au moyen d’une donation temporaire d’usufruit.
Les dons adressés à cette
En donnant à titre temporaire l’usufruit d’un bien ou de valeurs
fondation vous permettent de
à la Fondation Cimade, vous sortez ce bien ou ces valeurs de
bénéficier d’une déduction
l’évaluation de votre patrimoine pour le calcul de votre IFI. Vous
de 75% de votre IFI.
en gardez toutefois la nue-propriété et vous pouvez décider à
l’échéance de renouveler ou non cette donation.
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Donnez de la force
à votre épargne
L’assurance-vie est un moyen simple de vous constituer une retraite ou une épargne dans un
cadre fiscal et juridique privilégié. Elle se contracte auprès d’une banque, d’une compagnie
d’assurance ou de tout autre organisme financier. Elle vous permet de reverser, une fois
le terme de votre contrat atteint ou en cas de décès, votre capital entre un ou plusieurs
bénéficiaires, à parts égales ou en quotes-parts différentes.
En souscrivant votre contrat d’assurance-vie au nom de « La Cimade, 64 rue Clisson 75013
Paris », vous constituez ainsi progressivement un patrimoine qui s’inscrit dans un projet
de soutien à l’égard des personnes déracinées et exilées.
Grâce à la fondation Cimade, le capital transmis à notre association sera exonéré de
tout droit de succession et d’impôts (en dehors des prélèvements sociaux obligatoires),
partiellement dès la 4ème année et totalement dès la 8ème année suivant la souscription
de votre contrat.
Ainsi, vous pourrez continuer à profiter de votre épargne votre vie durant, et le moment
venu, l’intégralité du capital épargné dans le cadre de votre contrat d’assurance-vie pourra
être consacrée au respect des droits et à la dignité des personnes migrantes.
Si vous avez déjà un contrat d’assurance-vie : il vous suffit de contacter votre assureur
ou votre banquier, en lui indiquant que vous souhaitez modifier le bénéficiaire de votre
contrat et désigner La Cimade comme nouveau bénéficiaire.

Avec la réglementation Eckert en application à compter
du 1er janvier 2016, les établissements bancaires sont
dorénavant tenus de rechercher activement et de
prendre contact avec les bénéficiaires que vous avez
désignés dans votre contrat afin de leur verser les
capitaux qui leur reviennent.
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lexique
Assurance-vie : Placement financier non pris en compte dans la succession et pouvant
être transmis à une/des personne(s) et/ou association(s) bénéficiaire(s).
Codicille : Acte écrit, daté et signé de la main du testateur/trice, postérieur à un testament
qui est destiné à en modifier ou compléter le contenu.
Donataire : Bénéficiaire d’une donation.
Donation : Don fait du vivant du donateur/trice par un acte notarié.
Exécuteur testamentaire : Personne désignée dans le testament et chargée de veiller
au respect de ce dernier.
Fichier central des dernières volontés : Fichier qui permet de savoir si une personne
a rédigé et déposé un testament chez un notaire ; l’inscription du testament à ce fichier
n’est pas obligatoire.
Héritier réservataire : Héritier bénéficiant d’une part minimum de la succession, définie
par la loi.
Légataire : Tiers ou l’organisme qui reçoit un bien par testament.
Legs : Libéralité par testament ne prenant effet qu’au décès du testateur.
Libéralité : Acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses
biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Nue-propriété : Propriété d’un bien sans en avoir la jouissance (appelée usufruit).
Part réservataire : Part de son patrimoine réservée par la loi à son/ses héritier(s)
réservataire(s).
Quotité disponible : Part de son patrimoine dont on peut disposer librement en présence
d’héritier(s) réservataire(s) et que l’on peut transmettre par legs ou donation à la personne
ou association de son choix.
Testament : Acte écrit dans lequel le testateur organise la transmission de ses biens
lors de sa succession.
Testateur : Personne qui rédige un testament.
Usufruit : Droit d’usage et de perception des revenus d’un bien dont une autre personne
ou association détient la nue-propriété.
Usufruitier : Bénéficiaire d’un usufruit.
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Je me tiens à votre disposition pour vous accompagner dans la
construction de votre projet personnel et pour vous conseiller dans ces
choix complexes qui demandent des connaissances juridiques précises.
epaulée par un bénévole spécialisé dans le suivi des legs, donations
et assurances-vie, je peux vous informer sur le plan juridique et fiscal
et vous accompagner tout au long de votre projet. n’hésitez pas à nous
contacter directement, nous vous répondrons en toute confidentialité,
et sans aucun engagement de votre part.
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Camille Le Coq,
Chargée des legs et relations grands donateurs

ConTaCTez-nous

De préférence le mardi et le jeudi de 14h30 à 17h30
01 44 18 66 06

Camille Le Coq - La Cimade, Legs et Donations
64, rue Clisson - 75013 Paris

@
camille.lecoq@lacimade.org

les engagemenTs De noTre éQuipe
• une sTriCTe ConfiDenTialiTé.
• Des Conseils aDapTés à votre situation et à votre projet.
• un suivi rigoureux de chaque succession ou donation
pour garantir la bonne utilisation de votre patrimoine
transmis, en concertation avec votre Notaire.
• une granDe vigilanCe pour assurer le respect de vos
volontés.

