
la terre 
est un village,
l’humanité 
une famille.
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 Je ne peux pas 
 changer le cours 
 du monde, «

mais mon geste 
peut changer le 
cours de leur vie.»
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La terre est un village, l’humanité une famille. Une famille dont les 
membres les plus vulnérables ont besoin de nous. Les violences, la 
misère ou les dérèglements climatiques obligent des femmes et des 
hommes à prendre tous les risques de l’exil , à quitter leur pays pour 
en rejoindre un autre qui les accueille. 

Depuis plus de 80 ans, les équipes de La Cimade défendent en 
France la dignité et les droits des personnes réfugiées, migrantes ou 
en demande d’asile. La Cimade cherche aussi à promouvoir un autre 
regard sur « l'étranger·e » et à participer ainsi à la construction d’une 
société plus hospitalière. 

La liberté d’action et de parole de l'association dépend de la 
générosité des donatrices et donateurs, de leur engagement dans la 
durée, voire au-delà de leur propre existence pour celles et ceux qui 
choisissent de faire un legs à La Cimade.

Pour perpétuer un combat qui vous tient à cœur, au nom de 
nos valeurs humanistes communes, vous pouvez vous aussi 
décider de faire de La Cimade votre héritière par un legs, une 
assurance-vie ou une donation. 

Réfl échir à sa succession demande du temps et nécessite d’être bien 
conseillé et accompagné. Notre équipe est à votre disposition pour 
vous aider à construire ce projet dans le respect de vos souhaits et 
de la législation.  

Au nom de nos équipes et des personnes que nous accompagnons, 
je vous remercie chaleureusement pour votre engagement à nos 
côtés et l’intérêt que vous portez à notre mission.éd

it
o

 Avec vous, bâtissons 
 une société plus hospitalière 

Henry Masson, 
Président 
de La Cimade

mais mon geste 
peut changer le 
cours de leur vie.
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LA CIMADE, D'HIER À AUJOURD'HUI

Plus de 80 ans 
d’engagement

1984 Création des 
centres de rétention 
administrative et 
début de la mission 
d’accompagnement de 
La Cimade.

2000 Campagne 
contre la double peine
qui a révélé le caractère 
discriminatoire de 
l’expulsion d’un étranger 
en conséquence de sa 
condamnation.

QUELQUES DATES  
QUI ONT MARQUÉ NOTRE HISTOIRE

Création de  
La Cimade.

1939

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.

1955 Ouverture 
d'un 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.

1940 La Cimade s’installe 
dans les camps du sud de 
la France où elle assure une 
mission humanitaire auprès 
des personnes enfermées.

2011 Plaidoyer pour 
« Inventer une politique 
d'hospitalité » avec 
40 propositions, dans 
le cadre de la campagne 
présidentielle.

    Madeleine Barot, secrétaire générale de La Cimade 1940-56  
et des équipières et équipiers pendant la Seconde Guerre mondiale. 
© Cahiers de Violette Mouchon / La Cimade

E
n octobre 1939, des mouvements de 
jeunesse protestants créent La CIMADE 
(Comité Inter-Mouvement Auprès Des 
Évacués). Association loi 1901, elle a pour 

objet de venir en aide aux 200 000 déplacé·e·s 
d'Alsalce et de Lorraine en raison de la guerre. 
Tout au long du conflit, sa mission va évoluer, 
passant du soutien aux évacué·e·s à la création de 
lieux d’entraide à l’intérieur des camps d’internement 
du sud de la France. En 1942, La Cimade rentrera 
en résistance en organisant des filières d’évasion 
pour les personnes juives menacées de déportation. 
Cette dernière étape sera cruciale dans la définition 
de l’identité de l’association : humaniste et militante.

À la fin de la guerre, La Cimade poursuivra son action 
auprès des espagnol·e·s ayant fui la guerre civile, 
puis des réfugié·e·s d’Indochine, des expulsé·e·s 
d’Algérie, des personnes fuyant les dictatures latino-
américaines et de tous ceux et celles qui ont dû quitter 
un jour leur pays dans l’espoir d’une vie en paix. 

Progressivement, La Cimade précise 
sa mission et définit son engagement 
à protéger les personnes les plus 
vulnérables, migrantes, réfugiées, en 
demande d'asile et toute personne 
considérée un jour comme indésirable. 

Depuis, elle ne cesse d’agir sur tous les fronts de la 
lutte contre les discriminations et la défense des 
droits humains. 
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 Témoigner, informer  
 et sensibiliser 
La Cimade intervient auprès des responsables 
politiques par des actions de plaidoyer. Elle 
informe et sensibilise l’opinion publique sur les 
réalités migratoires (mobilisations, presse, site 
internet, réseaux sociaux, festival Migrant’scène...). 
Elle construit aussi des propositions pour changer 
les politiques migratoires.
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« La Cimade manifeste une solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées. 
Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que 
soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions. Elle lutte contre 
toute forme de discrimination et, en particulier, contre la xénophobie et le racisme. » 
(Article 1 des statuts de l'association) 

 Accueillir les personnes  
 migrantes et défendre  
 leurs droits 
Chaque année, La Cimade accueille dans ses 
permanences plus de 110 000 personnes 
migrantes, réfugiées ou en demande d’asile. 
Elle héberge près de 200 personnes dans ses 
centres de Béziers et de Massy.

 Agir auprès des personnes  
 étrangères enfermées 
Présente dans huit centres de rétention 
administrative pour accompagner et aider 
les personnes enfermées dans l’exercice de 
leurs droits, La Cimade agit également dans 
75 établissements pénitentiaires.

 Construire des solidarités  
 internationales 
En collaboration avec des associations 
partenaires en Europe et dans les pays du Sud, 
La Cimade travaille autour de projets liés à la 
défense des droits des personnes migrantes 
dans leurs pays d’origine, de transit et d’accueil. 
Elle participe à la construction de la paix en 
Israël-Palestine.

Les missions 
de La Cimade 
aujourd'hui
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Chiffres annuels

Notre 
organisation

L
a Cimade est avant tout un vaste réseau 
d’adhérent·e·s, de donateurs et donatrices, 
de bénévoles et de sympathisant·e·s dans 
toute la France. Véritable base militante de 

l’association, le mouvement Cimade s’organise 
en près de 100 groupes locaux réunis au sein de 
13 régions. Ces différentes antennes agissent 
localement auprès des personnes étrangères 
et s’engagent dans des projets portés par 
l’ensemble de La Cimade.

Aujourd’hui, 2 500 bénévoles et une 
centaine de salarié·e·s agissent chaque 
jour pour défendre la dignité et les droits 
des personnes étrangères.

La Cimade fonde son action sur les principes 
d'humanité affirmés, notamment, dans la 
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 
et du Citoyen.

Elle est indépendante de tout pouvoir ou parti 
politique.

2 500 

permanences 
juridiques

bénévoles 
organisé·e·s 
dans près de 100 
groupes locaux

2 650
apprenant·e·s  
en français chaque année

115

personnes conseillées,  
accompagnées et  
hébergées chaque année 
en France, métropole et 
outre-mer

110 000

LA CIMADE  
EN CHIFFRES
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Les valeurs 
que nous 
défendons 
ensemble 
aujourd’hui 
et pour 
toujours

Entraide 

Hospitalité 

Solidarité 

Justice

Égalité

Multiplions les initiatives de solidarité aux côtés 
de celles et ceux qui se trouvent menacé·e·s par 
la précarité, l’isolement, le mépris. Mobilisons-
nous pour défendre les droits fondamentaux 
de ces hommes et de ces femmes que les 
bouleversements du monde ont emmené 
dans notre pays et aussi contre toute forme de 
discrimination et de racisme.  Que l’espoir soit 
permis pour les personnes exilées afin qu’elles 
puissent trouver au milieu de nous la possibilité 
de vivre dignement et dans la sécurité, toutes et 
tous ensemble. » 

GENEVIÈVE JACQUES, 
ANCIENNE PRÉSIDENTE 
DE LA CIMADE

Construisons une société plus 
ouverte et plus fraternelle, 
comme un bel héritage à 
transmettre aux générations 
futures ! 

«

7



8

LEGS l  ASSURANCE-VIE l  DONATION

Trois moyens de transmettre 
l’humanité en héritage
Grâce à son fonds de dotation, La Cimade peut recevoir des libéralités (legs, assurances-vie et 
donations) en exonération de droits. En transmettant tout ou partie de votre patrimoine au 
fonds de dotation La Cimade, vous nous donnez la possibilité de poursuivre notre combat.

À SAVOIR
Si une personne n’a pas d'héritier·e·s et n'a pas rédigé de testament 
instituant un ou plusieurs bénéficiaires, l'État récupérera l'intégralité de son 
patrimoine. Chaque année, plusieurs millions d’euros sont ainsi issus de 
legs dits « en déshérence ».  Souvent, ces personnes ne savaient pas qu’elles 
pouvaient léguer tout ou partie de leurs biens à une association et ainsi 
soutenir la cause qui leur est chère.

Disposant de la somme 
exceptionnelle de  
30 000 €, Claude a décidé 
de soutenir La Cimade de 
son vivant et de lui faire 
une donation.

>>  Avec 30 000 €, La Cimade peut 
former 250 bénévoles au droit 
des étrangers et permettre un 
accompagnement de qualité aux 
personnes exilées.

Pages 9, 10 et 11

Donatrice régulière, Danielle 
a décidé de poursuivre son 
engagement au-delà de son 
vivant. Elle a consenti un 
legs particulier à La Cimade 
consistant en une fraction de la 
vente de son appartement, soit 
92 000 €.

>>  Avec 90 000 €, La Cimade 
peut financer un an d’activités 
linguistiques afin de permettre 
l’apprentissage du français à plus 
de 2 600 personnes. 

 Le legs 
Page 12

 La donation 

Denis, détenteur d’un 
contrat d’assurance-vie 
depuis plusieurs années, a 
choisi La Cimade en tant que 
bénéficiaire. À son décès, la 
compagnie d’assurances a 
versé à l’association 5 700 €.

>>  Avec 5 000 €, La Cimade peut 
faire fonctionner une permanence 
dédiée à l’accompagnement de 
personnes étrangères victimes de 
violences, pendant un an. 

 L’assurance-vie 
Page 13

DANIELLE A FAIT 
UN LEGS EN FAVEUR 
DE LA CIMADE.

DENIS A SOUSCRIT UN 
CONTRAT D’ASSURANCE-VIE 
AU PROFIT DE LA CIMADE.

CLAUDE A FAIT 
UNE DONATION 
À LA CIMADE.
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À SAVOIR

La Cimade a créé un fonds de 
dotation en 2019, nommé Fonds 
La Cimade, qui a pour vocation de 
soutenir l'ensemble des activités de 
l'association tout en étant exonéré 
d'impôt lors de la transmission 
de patrimoine. L'intégralité de vos 
biens légués sera ainsi consacrée 
à l'accompagnement des personnes 
étrangères dans la défense de 
leurs droits.

Il existe 3 types de legs : 

 Le legs universel 
Vous transmettez la totalité de votre patrimoine 
à La Cimade. Vous pouvez également partager 
votre legs universel entre La Cimade et d’autres 
bénéficiaires, on parle alors de legs universel 
conjoint.

 Le legs à titre universel 
Vous transmettez une quote-part de votre 
patrimoine à La Cimade (la moitié, le quart) 
ou une certaine catégorie de biens (les biens 
immobiliers par exemple).

 Le legs particulier 
Vous transmettez un ou plusieurs biens précis 
et clairement désignés, comme une somme 
d’argent sur un compte en banque, une voiture, 
un appartement, un local commercial libre ou 
occupé, un terrain, un portefeuille d’actions ou 
d’obligations…

Votre legs a 
le pouvoir de 
construire 
un avenir 
plus juste 

Le legs est une disposition par laquelle 
une personne transmet tout ou partie 
de son patrimoine à un ou plusieurs 
bénéficiaires. Elle s'effectue par 
testament du vivant de la personne  
mais ne prend effet qu'à son décès.

 LEGS 

Si vous désirez inclure La Cimade 
dans votre succession, spécifiez 
bien la dénomination exacte du 
Fonds et l’adresse du siège : 

Fonds La Cimade  
91 rue Oberkampf - 75011 Paris. 
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1 conjoint·e 
sans 

enfants

Que puis-je transmettre  
à La Cimade ? 
Si vous avez des héritier·e·s réservataires (vos enfants ou votre conjoint·e), 
vous ne pourrez léguer à La Cimade qu’une fraction de votre patrimoine : 
c’est la quotité disponible.

La quotité 
disponible

est de moitié.

Chiffres calculés hors abattement fiscal, contactez-nous pour davantage d’informations.

La quotité 
disponible

est d’un tiers.

La quotité 
disponible

est d’un quart.

Le testateur pourra léguer les 
3/4 de la succession, si aucune 

donation, contrat de mariage ou 
donation entre époux ne vient 

réduire les droits indiqués.

Jeanne lègue 100 000 €
Perçu par 

l’État
Perçu par 
son neveu 

Perçu par 
La Cimade

Si elle transmet 
directement à son neveu

55 000 € 45 000 € 0 €

Si elle transmet 
à La Cimade

24 570 € 45 000 € 30 250 € 

 Le legs universel avec charge  
 Cas particulier 
En instituant le Fonds La Cimade légataire 
universel, vous permettez à vos proches, 
héritier·e·s désigné·e·s, de ne pas avoir à 
s'acquitter des droits de succession qui 
auront été réglés par l'association.
Par exemple, Jeanne souhaite léguer 
100 000 € à son neveu, qui est un héritier 

non réservataire. Il devra s’acquitter de 
55 % de droits de succession et touchera 
donc 45 000 €. 
Mais si Jeanne désigne le Fonds La Cimade 
comme légataire universel, charge à ce 
dernier de faire un legs particulier de 
45 000 € nets de frais et droits à son neveu. 
Exonéré de droits de succession sur la 
partie lui revenant, le Fonds s’acquittera 
des droits de succession du neveu : 55 % de 
45 000 €, soit 24 750 €. Au final, le neveu de 
Jeanne touchera bien 45 000 € et La Cimade 
aura également perçu 30 250 €.

 LEGS 

2 enfants
3 enfants  

et +
1 enfant

FOCUS
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Le testament est l'unique document 
dans lequel vous pouvez désigner les 
personnes et associations qui hériteront 
de vos biens. 

Il existe deux types de testaments :

 Le testament olographe 
Il doit être entièrement écrit, daté et signé 
de votre main. Il faudra y indiquer vos 
coordonnées, vos volontés et vos légataires 
(c’est-à-dire les bénéficiaires de votre legs) en 
précisant leurs prénom, nom et adresse. Il est 
recommandé de le déposer chez un·e notaire 
qui pourra l'inscrire au Fichier Central des 
Dispositions de Dernières Volontés et ainsi 
éviter qu'il ne soit égaré.

Pourquoi et 
comment 
rédiger un 
testament ?

À SAVOIR

La rédaction d'un testament est 
primordiale.  Afin d'être sûr·e que 
votre testament est bien rédigé et 
pourra être exécuté le moment venu, 
n’hésitez pas à demander conseil 
à votre notaire.

Votre testament est modifiable 
et révocable à tout moment. Il ne 
prendra effet qu'à votre décès.

 LEGS 

 Le testament authentique 
Vous le dictez, soit à deux notaires, soit 
à un·e notaire en présence de deux témoins.  
Il vous en est fait lecture après rédaction, puis 
vous le fait signer.

Le testament authentique représente 
l'avantage d'être sûr, incontestable et conservé 
en toute sécurité.



12

LEGS l  ASSURANCE-VIE l  DONATION

Avec l’assurance-vie, 
votre épargne  
devient solidaire
Il est possible de désigner comme 
bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie 
une association, une fondation 
ou un fonds de dotation.

Produit d’épargne souscrit auprès d’une 
banque, d’une compagnie d’assurances 
ou d’un autre organisme financier, le contrat 
d'assurance-vie est un moyen simple de 
transmettre un capital sans formalité complexe 
et sans droits de succession à payer. La Cimade 
peut ainsi percevoir intégralement la somme et 
l’affecter sans attendre à l’une de ses actions en 
faveur des personnes exilées. 

 Comment mettre en place une  
 assurance-vie pour nous aider ? 
Les contrats d’assurance-vie contiennent 
une clause permettant à la personne 
souscriptrice de désigner le ou la bénéficiaire 
du capital en cas de décès. 

Si vous souhaitez que votre capital revienne à 
La Cimade à votre décès, vous pouvez modifier 
cette clause en y indiquant "Fonds La Cimade, 91 
rue Oberkampf, 75011 Paris" bénéficiaire de tout 
ou partie de votre contrat. 

EXEMPLE DE COURRIER 
POUR MODIFIER LA CLAUSE 
BÉNÉFICIAIRE DE VOTRE CONTRAT

À adresser à votre assureur,  
en indiquant vos coordonnées.

Madame, Monsieur,
Le 12/09/2020, j’ai souscrit auprès de votre 
organisme un contrat d’assurance-vie  
(indiquer les références).
Je vous écris aujourd’hui pour modifier le 
bénéficiaire de mon assurance-vie en cas de décès. 
Désormais, il s’agit du Fonds La Cimade, dont le 
siège est situé au 91, rue Oberkampf, 75011 Paris. 
Dans l’attente du contrat modifié, je vous prie 
d’agréer l’assurance de mes sentiments les 
meilleurs.

Fait à …., le 

Signature

Vous restez libre de modifier à tout moment 
cette clause bénéficiaire ou de disposer 
personnellement de votre capital. Les sommes 
placées sur un contrat d’assurance-vie ne font 
juridiquement pas partie de la succession. 

 ASSURANCE-VIE 
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Plusieurs types de donations  
s’offrent à vous : 

 La donation en pleine propriété 
Vous possédez un bien dont vous n’avez 
plus l’usage ou dont vous ne souhaitez plus 
assurer la conservation. Vous pouvez faire une 
donation en pleine propriété. Cela signifie que 
vous transmettez ce bien en pleine propriété 
à l'organisme de votre choix.

 La donation en nue-propriété 
Vous nous transmettez un bien mais en 
conservez l’usufruit votre vie durant, c'est à dire 
que vous en conservez l'usage ou les revenus 
qu'il génère. Cela vous permet, par exemple 
dans le cas d’un appartement loué,  
de continuer à l'occuper ou à en percevoir  

Avec la 
donation, vous 
transmettez  
dès maintenant
À la différence du legs, la donation 
prend effet du vivant du donateur ou 
de la donatrice. Elle s'établit par acte 
notarié et prend en compte la part des 
éventuel·le·s héritier·e·s réservataires. 
Son effet est immédiat et irrévocable.

À SAVOIR 

Comme le don, la donation est 
déductible à 66 % de votre impôt 
sur le revenu. 

Une donation doit cependant être 
mûrement réfléchie, car elle est 
définitive et irrévocable.

les loyers. À la fin de l'usufruit, le nu-
propriétaire devient pleinement propriétaire.

 Le don sur succession 
Vous nous faites don de la totalité ou d’une 
partie des biens dont vous venez vous-même 
d’hériter. Ce don peut porter sur une somme 
d’argent, un compte bancaire ou des titres 
boursiers, et vous permet de bénéficier d’un 
abattement sur le montant des droits de 
succession à votre charge.

 DONATION 
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 Je voudrais vous faire un legs mais  
 mon patrimoine est modeste,  
 fixez-vous une valeur minimum ? 

  À La Cimade, nous considérons que 
chaque legs que nous recevons a une grande 
valeur car il révèle la force des convictions 
de chaque donateur et donatrice et son 
engagement à nos côtés, même quand il ou elle 
ne sera plus là. Grâce au legs, chacun·e peut 
transmettre sa volonté de changer les choses et 
œuvrer pour un monde plus juste et solidaire.  
Il n’y a pas de petits legs, il n’y a que des gestes 
d’une grande générosité pour les autres. Il en 
est de même pour la donation et l’assurance-
vie, quel que soit le montant, vous donnez du 
sens à votre patrimoine et à votre héritage. 

 Nous sommes un couple sans enfant  
 et souhaitons vous léguer tous nos  
 biens, mais en protégeant, après  
 le décès de l’un de nous, le ou la  
 conjoint·e survivant·e.  
 Comment faire ? 

  Vous devez rédiger chacun votre 
testament de la manière suivante :

« Je soussigné(e) NOM - PRÉNOM, demeurant 
ADRESSE, institue le Fonds La Cimade (91 rue 
Oberkampf, 75011 Paris) légataire universel de 
tous mes biens, sous réserve de l’usufruit au profit 
de mon époux (épouse). »  

Ainsi, La Cimade ne deviendra propriétaire 
des biens composant la succession qu’après le 
décès du conjoint ou de la conjoint·e survivant·e.

Nos 
réponses 
à vos 
questions 

 Que faites-vous des biens  
 qui vous sont légués ? 

  Les sommes d’argent léguées sont 
affectées immédiatement et dans leur totalité 
aux besoins les plus urgents de La Cimade. 
Si votre legs concerne une œuvre d’art ou un 
bien immobilier, nous le faisons expertiser, 
puis vendre par des professionnel·le·s agréé·e·s. 
Les sommes ainsi recueillies permettent 
à La Cimade de poursuivre ses actions et 
son combat. 

 Qui vous informera de mon décès ? 
  C’est le rôle de votre notaire ou de 

toute autre personne chargée de régler 
votre succession. Pour que vos volontés 
soient respectées, nous vous encourageons 
également à partager avec nous votre projet.

 Si je ne prends pas mes dispositions,  
 que deviendra mon patrimoine ? 

  Votre patrimoine reviendra 
automatiquement à votre famille proche 
(enfants, parents ou conjoint.e). Ils paieront 
les charges fiscales qui s’appliquent dans ce 
cas (5 à 60 % de la valeur de l’actif selon le lien 
de parenté qui vous unit). Si vous n’avez plus 
de parents proches et que vous n’avez pas fait 
part de vos volontés de transmission, vos biens 
reviendront directement à l’État.

Pour toute question 
complémentaire, n'hésitez 
pas à contacter votre 
interlocutrice privilégiée :

CAMILLE LE COQ
Chargée de legs
camille.lecoq@lacimade.org 
01 44 18 66 06
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Je n’ai pas d’enfants donc pas de successeurs directs. Je n’ai pas 
beaucoup de biens mais j’ai une maison à l’Île de Ré que je souhaite 
transmettre à une petite-nièce. Plutôt que de lui transmettre 
directement la maison et qu’elle paye beaucoup de frais de 
succession, j’ai choisi de passer par une association en la désignant 
légataire universelle. Cela donne du sens à mon legs et permet 
d’affranchir ma petite-nièce des droits de succession.

Mon désir profond était de trouver une association qui n’a pas 
le vent en poupe en France. J’ai eu une jeunesse protestante très 
assidue, je connais donc La Cimade depuis longtemps. Je souhaite 
que mon legs aide les réfugié·e·s que beaucoup stigmatisent, 
qui souffrent de rejet dans notre société. On ne laisse pas des 
gens sans rien, c’est une évidence sociale et politique pour moi. 

Les démarches sont assez simples, j’ai téléphoné à La Cimade pour 
leur expliquer la situation. J'ai rencontré rapidement une notaire 
qui m'a été conseillée, avec qui j’ai eu une très bonne relation, 
et qui m’a aidée à rédiger mon testament. Aujourd’hui, je suis 
tranquille sur le sort de ma maison à l’Île de Ré.  »té

m
oi

gn
ag

e
Testatrice  
à La Cimade, 
Yvette Tourne

 Je suis sereine de savoir qu’après moi,  
 mon geste pourra aider à changer  
 les choses pour ces personnes 

• 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.

DON EN CONFIANCE - 
TRANSPARENCE ET RIGUEUR  
AU SERVICE DE NOTRE ACTION 

La Cimade ainsi que son fonds de 
dotation sont membres du Comité 
de la Charte du Don en Confiance et, à ce titre, 
s'engagent à respecter quatre principes : une 
gestion désintéressée, une rigueur de gestion, 
la qualité de sa communication et la transparence 
financière. Les comptes de La Cimade et ceux de 
son fonds de dotation sont audités chaque année 
par un·e Commissaire aux Comptes.

LES ENGAGEMENTS  
DE NOTRE ÉQUIPE
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Camille Le Coq - La Cimade, Service Legs
91 rue Oberkampf  
75011 Paris
01 44 18 66 06
camille.lecoq@lacimade.org

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. Épaulée par deux bénévoles dans le suivi 
des dossiers de legs, assurances-vie et donations, 
je peux vous informer sur le plan juridique et fiscal 
et vous accompagner tout au long de votre projet. 
N’hésitez pas à me contacter directement, en toute 
confidentialité et sans engagement de votre part.

CAMILLE LE COQ, 
CHARGÉE DE LEGS

 Une relation de confiance 
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Nous sommes  
à votre disposition 
pour vous écouter 
et vous conseiller.

legueralacimade.fr

 Vous avez un projeti  
 de legs,i   

 d'assurance-vie oui   
 de donation ?i  


