5 bonnes raisons de léguer
à la Fondation 30 Millions d’Amis
Pour que les animaux
bénéficient toujours de votre
amour et de votre protection.
Pour donner à la Fondation 30 Millions
d’Amis l’assurance de pouvoir agir
encore très longtemps en leur faveur.
Pour que 100% des biens transmis,
exonérés de droits de succession,
servent la cause des animaux.
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Pour léguer en toute confiance
et avec la garantie d’une grande
rigueur de gestion.
Parce que c’est simple !

PARCE QUE LES ANIMAUX AURONT
TOUJOURS BESOIN DE VOTRE PROTECTION
Pour en parler en toute confidentialité et sans aucun engagement,
contactez Jean-François Legueulle,
par téléphone au 01 56 59 04 16
ou par mail : service.legs@30millionsdamis.fr
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Ce travail, nous ne pourrons le mener, aussi longtemps que nécessaire,
que grâce à notre formidable communauté de soutiens et d’amis des
animaux, la plus importante en France, mais également avec tous
ceux qui souhaitent inscrire cet engagement au-delà de leur propre
vie, par un legs ou une assurance-vie en faveur de notre Fondation.
Transmettre un patrimoine à la Fondation 30 Millions d’Amis, c’est en effet faire le choix de l’action
pérenne, de la rigueur de gestion, de la confiance. C’est aussi, et surtout, donner à votre amour pour
les animaux son expression la plus ultime, la plus forte.
Nous sommes là, à vos côtés, pour vous guider et vous accompagner dans cette belle et noble démarche.
Alors n’hésitez pas à vous rapprocher de Jean-François Legueulle, votre interlocuteur dédié, pour bâtir
un projet en tous points conforme à vos souhaits.

Je vous en remercie du fond
du cœur, avec toute mon amitié
et mon infinie reconnaissance.

Reha Hutin
Présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis
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Pourquoi faire un legs en faveur
des animaux ?
Réserver une part de votre patrimoine aux animaux, c’est à la fois rendre hommage à ceux qui
vous ont donné de l’amour tout au long de votre vie, et agir concrètement pour construire
un monde sans souffrance pour nos protégés.
Un geste fort pour transmettre aux
animaux tout l’amour qu’ils vous ont donné...
Il suffit d’avoir vécu avec des animaux pour
comprendre pourquoi nous les considérons comme
des membres à part entière de notre famille, de
notre vie, de notre histoire. Ils ont partagé nos joies,
nos peines, nous ont donné tendresse et réconfort.
Il est donc naturel de penser aussi à eux au moment
d’organiser notre succession, et de leur offrir amour
et protection à travers un legs à la Fondation
30 Millions d’Amis.

... et leur construire un avenir sans souffrance
Depuis 2015, grâce à l’action de notre Fondation,
l’animal n’est plus considéré par le Code civil comme
un « bien meuble » mais comme un « être vivant
doué de sensibilité ». Néanmoins, un long chemin
nous sépare encore d’une société pleinement
respectueuse des animaux. Des milliers d’entre eux
sont encore victimes de maltraitances, d’abandons,
de trafics, d’expérimentations ou encore de traditions
barbares comme la corrida. Les animaux de ferme
subissent aussi des conditions de vie et de fin de vie
inacceptables.
Et les animaux sauvages, toujours qualifiés de
« choses sans maître » selon le droit français,
n’échappent pas non plus à bien des cruautés,
notamment aux abus de la chasse. Les défis à
relever restent donc immenses !
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Mais l’espoir aussi est immense. Ensemble,
nous avons donné à la protection animale
toutes ses lettres de noblesse et le bien-être
animal est aujourd’hui inscrit au cœur des
grands enjeux de société. Avec vous, grâce
à vous, notre Fondation continuera de se battre
pour construire une société plus respectueuse
des animaux en rappelant la dignité et la
légitimité de la cause que nous défendons, qui
n’est pas une sous cause, une cause mineure
ou annexe. Et c’est une certitude : au fil des
prochaines années, les animaux seront de
mieux en mieux considérés, de mieux en
mieux traités… si nous continuons d’agir,
ensemble, pour les défendre et les protéger.

Vos legs, donations
et assurances-vie
constituent pour cela
une force sans équivalent.
Ils sont l’avenir de la
condition animale et son
plus grand espoir.

LEGS / DONATION / ASSURANCE-VIE
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Pourquoi choisir
la Fondation 30 Millions d’Amis ?
Au-delà du lien qui nous unit et des valeurs et engagements que nous partageons, nous vous donnons
trois grandes raisons de choisir notre Fondation pour transmettre aux animaux tout votre amour.
Pour avoir la garantie que votre patrimoine
servira en totalité à défendre et protéger
les animaux
Reconnue d’utilité publique depuis 1995, notre
Fondation est habilitée à recevoir des legs, donations et
assurances-vie en bénéficiant d’une exonération
totale de droits de succession ou de
mutation. Cela signifie que l’État
ne nous prélèvera rien sur le
patrimoine que vous nous
transmettrez, dont l’intégralité
servira la cause des animaux.

Pour faire concrètement
et réellement évoluer la
condition des animaux

100%
DU PATRIMOINE
TRANSMIS ALLOUÉ
À NOS ACTIONS
EN FAVEUR
DES ANIMAUX.
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La Fondation 30 Millions d’Amis
combat depuis plus de 30 ans toutes
les formes de souffrance animale : sur
le terrain, à travers ses opérations de
sauvetage ou grâce à l’aide vitale qu’elle apporte
aux refuges qui recueillent les animaux maltraités ou
abandonnés, mais aussi auprès des plus hautes
instances pour faire évoluer les lois et les pratiques.
Elle est aussi la seule à placer la relation entre
l’homme et l’animal au cœur de sa mission, comme
en témoignent tous les services qu’elle développe pour
les propriétaires d’animaux, ou ses actions favorisant
la présence des animaux auprès des personnes âgées,
hospitalisées ou démunies.

Soucieuse d’offrir une nouvelle vie aux animaux victimes
de maltraitances, elle met également un point
d’honneur à leur rendre justice en poursuivant
leurs tortionnaires devant les tribunaux et en obtenant
des condamnations à la hauteur de la cruauté des faits.
Car c’est aussi en obtenant des peines exemplaires
que reculera l’idée que l’on peut faire souffrir un
animal en toute impunité.
Par son expertise et le réalisme de
ses positions, la Fondation 30 Millions
d’Amis s’est imposée comme un acteur
respecté et écouté des pouvoirs
publics. Et le soutien de sa communauté d’amis des animaux, la
plus importante en France, lui donne
une force sans égale pour remporter
de nouvelles victoires.

Pour léguer en confiance
La Fondation 30 Millions d’Amis garantit
une utilisation rigoureuse et transparente
des dons et legs qui lui sont confiés. Son
Conseil d’administration, où siège notamment
un commissaire du gouvernement désigné par le
ministre de l’Intérieur après avis des ministres de
l’Agriculture et de l’Environnement, se réunit en avril
de chaque année pour approuver les comptes de la
Fondation avant leur contrôle et certification par un
Commissaire aux Comptes indépendant, qui sont
également consultables sur le site internet de la
Direction des Journaux Officiels.
LEGS / DONATION / ASSURANCE-VIE
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Le legs au cœur de l’action concrète
Concrètement, à quoi va servir votre legs ? Il est légitime de se poser cette question.
Avec la Fondation 30 Millions d’Amis, vous avez l’assurance que le patrimoine que vous nous
transmettrez sera totalement dédié à l’ensemble de nos missions :
Combattre les maltraitances

Faire évoluer les lois et les consciences

À travers ses opérations de sauvetage, notre Fondation
met chaque année un terme au calvaire de centaines
d’animaux maltraités ou victimes de cruauté et
poursuit leurs tortionnaires en justice pour les faire
condamner.

En agissant auprès de nos responsables politiques et du grand public, notre Fondation
fait grandement progresser le statut et la
condition des animaux dans notre société.
En 2015, soutenue par de nombreux intellectuels, elle obtenait une avancée majeure :
la reconnaissance de la sensibilité de l’animal
dans le Code civil, pilier du droit français.

Lutter contre l’abandon
1er partenaire des refuges en France, notre Fondation
apporte son soutien financier à plus de 250 structures
recueillant les animaux abandonnés. Elle leur apporte
aussi une aide précieuse dans leur recherche de
familles d’adoption.

En finir avec les pratiques barbares
Expérimentations, trafics, fourrures mais aussi
corrida, exploitation des animaux sauvages par
les cirques ou conditions cruelles d’élevage et
d’abattage des animaux de ferme : la Fondation
lutte sur tous les fronts pour en finir avec la cruauté
et les souffrances infligées aux animaux.

ENSEMBLE,

NOUS CONTINUERONS
DE REMPORTER DE
GRANDES VICTOIRES
CONTRE LA SOUFFRANCE
ANIMALE.
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Favoriser la relation homme/animal
Convaincue de l’importance du lien affectif
qui unit l’homme à l’animal, la Fondation
30 Millions d’Amis mène des actions pour
le maintenir et le protéger. Elle finance des
programmes favorisant la présence des
animaux dans les hôpitaux, dans les maisons
de retraite et dans les établissements où
l’animal est bien souvent l’unique réconfort
d’enfants et d’adultes en souffrance.

Une année d’actions de
notre Fondation, sur le terrain,
c’est par exemple :
1 000
cas de maltraitance étudiés, dont plus de la
moitié donne lieu à des enquêtes de terrain.
3 000
animaux libérés de l’enfer grâce à nos
opérations de sauvetage.
450
chevaux sauvés et placés dans des familles
d’accueil ou pensions.
150
procès contre les tortionnaires d’animaux.
Plus de 3 000 000 €
d’aides versées à 250 refuges en France.
8 000
bons de stérilisation distribués à
230 associations de protection
des chats errants.

1999

2005

2007

2009

2012

2015

2018

Un arrêté ministériel
annule en France un
projet d’élevage de
chiens destinés à
l’expérimentation.
Première grande victoire pour la
Fondation et les 1,3 million
de signataires de sa pétition !

La Fondation révèle le
scandale des chiens
errants utilisés comme
appâts vivants pour la pêche
aux requins sur l’île de la
Réunion : une législation
stricte est adoptée.

Après 10 ans de combat
et 1,6 million de signatures,
la Fondation obtient
l’interdiction stricte et
totale du commerce
de fourrures de chiens
et de chats en Europe.

La Fondation investit
35 000 € dans la recherche
de méthodes alternatives à
l’expérimentation animale
et contribue à la mise au
point d’un nouveau test de
toxicologie sur des cultures
de cellules humaines.

On compte encore 100 000
chiens et chats abandonnés
par an. En 30 ans, grâce à ses
campagnes de sensibilisation,
la Fondation a ainsi contribué
à diviser par quatre
le nombre d’abandons :
un combat qui reste entier.

La Fondation 30 Millions
d’Amis obtient que l’animal
soit enfin considéré dans le
Code civil comme un « être
vivant doué de sensibilité »
(nouvel art. 515-14) et non plus
comme un « bien meuble »
(art. 528).

La Fondation 30 Millions
d’Amis rédige une
proposition de loi afin
que les sévices et actes
de cruauté commis sur les
animaux soient plus sévèrement
punis.

LEGS / DONATION / ASSURANCE-VIE
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Le legs en pratique
Le legs est une décision testamentaire par laquelle vous pouvez, aujourd’hui, destiner tout ou partie de
votre patrimoine aux animaux qui auront besoin, demain, de votre protection.
Que pouvez-vous léguer ?

À qui ?

On ne le sait pas toujours, mais tout bien peut faire
l’objet d’un legs : une somme d’argent, bien sûr,
mais aussi un bien immobilier, un meuble, un bijou,
une œuvre d’art, ou encore des droits d’auteur.
Et contrairement à ce que l’on pense souvent, il n’y a
aucun montant minimum pour un legs.

Tout dépend si vous avez ou non des héritiers
dits « réservataires », c’est-à-dire des enfants ou
descendants des enfants.

Sous quelle forme ?
Il existe trois principaux types de legs, selon ce
que vous souhaitez et pouvez transmettre à la
Fondation 30 Millions d’Amis.
• Le legs universel vous permet de nous léguer
la totalité de votre patrimoine.
• Le legs à titre universel vous permet de léguer
une quote-part de votre patrimoine (30%, 50%...)
ou une certaine catégorie de celui-ci : ensemble
de vos meubles, de vos biens immobiliers…

Bon à savoir !
Quel que soit le bien transmis,
il continue à vous appartenir
intégralement de votre vivant,
et vous pouvez donc en disposer
librement. Ce n’est qu’après votre
décès que le bien légué à notre
Fondation nous reviendra.
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• Le legs particulier porte quant à lui sur un ou
plusieurs biens précis et clairement désignés :
un bien immobilier, une somme d’argent…

Si vous n’avez pas d’héritiers réservataires, vous
pouvez disposer librement de votre patrimoine et léguer
ce que vous voulez à qui vous voulez. Vous pouvez
ainsi léguer la totalité de vos biens à la Fondation
30 Millions d’Amis ou les répartir entre plusieurs
héritiers de votre choix.
Si vous avez des héritiers réservataires, la loi les
protège en leur destinant obligatoirement une part de
votre patrimoine : la part « réservataire ». Vous ne pouvez
disposer librement que de la part restante, appelée
« quotité disponible » et définie ainsi :

La réserve
et la quotité disponible
Nombre
d’héritiers

Part
réservataire

1

de la
succession

2

de la
succession

3 et +

de la
succession

1/2
2/3

3/4

Quotité
disponible

1/2

de la
succession

1/3

de la
succession

1/4

de la
succession

LEGS / DONATION / ASSURANCE-VIE
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Le testament : pourquoi ? comment ?
Pour faire un legs à la Fondation 30 Millions d’Amis, la seule formalité est de rédiger un testament, unique
document dans lequel vous pouvez désigner qui héritera de vos biens et quelle part reviendra à chacun.
Comment faire ?
Il existe deux types de testament, selon que vous
souhaitiez le rédiger vous-même ou avec l’aide d’un
notaire :
•
Le testament olographe, celui que vous
rédigez vous-même. Pour être valable, il doit
obligatoirement être écrit, daté et signé de votre
main. Il est recommandé ensuite de le confier à un
notaire.
•
Le testament authentique, rédigé avec un
notaire. La formulation de vos souhaits est rédigée
sous votre dictée par le notaire, en présence d’un
second notaire ou de deux témoins n’ayant aucun
lien de parenté avec vous. Le notaire conserve
l’exemplaire original de votre testament et l’enregistre au Fichier Central des Dernières Volontés.

Quelques modèles pour vous guider
Pour nous léguer tous vos biens
CECI EST MON TESTAMENT :
IL RÉVOQUE TOUS TESTAMENTS ANTÉRIEURS.
Je soussigné(e) NOM – PRENOM, demeurant – ADRESSE –
institue pour légataire universel la Fondation 30 Millions d’Amis,
40 cours Albert 1er, 75008 Paris.

Pour nous léguer une partie de vos biens

Important !
En l’absence de testament, et si
vous n’avez pas d’ayants droit,
tous vos biens reviendront à l’État.
Quels que soient les légataires
que vous souhaitez désigner, il est
donc indispensable de rédiger un
testament, d’autant que celui-ci
est révocable à tout moment et
modifiable autant de fois
que vous le souhaitez
de votre vivant.

CECI EST MON TESTAMENT :
IL RÉVOQUE TOUS TESTAMENTS ANTÉRIEURS.
Je soussigné(e) NOM – PRENOM, demeurant – ADRESSE –
lègue à la Fondation 30 Millions d’Amis, 40 cours Albert 1er,
75008 Paris, un cinquième (1/5e) de tous les biens meubles
et immeubles qui dépendront de ma succession.

Mais comment choisir ?
Le testament olographe, par sa simplicité et sa gratuité,
reste le plus répandu. Mais le testament authentique
présente de nombreux avantages, notamment
celui d’être incontestable et de vous donner ainsi
l’assurance que vos volontés seront bien respectées.
D’autre part, le notaire peut vous conseiller sur la
façon de répartir vos biens : une aide appréciable
si vous avez des héritiers réservataires ou si
vous souhaitez désigner plusieurs héritiers.

Pour nous léguer un bien précis
CECI EST MON TESTAMENT :
IL RÉVOQUE TOUS TESTAMENTS ANTÉRIEURS.
Je soussigné(e) NOM – PRENOM, demeurant – ADRESSE –
lègue à la Fondation 30 Millions d’Amis, 40 cours Albert 1er,
75008 Paris, l’appartement que je possède à ADRESSE DU BIEN.

Terminer le testament par :
FAIT À :
SIGNATURE :
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LE :
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Transmettre immédiatement
pour agir de votre vivant,
c’est aussi possible avec une donation
Vous avez un bien que vous souhaitez nous transmettre pour qu’il serve sans attendre la cause
des animaux ? Pensez à la donation.
Qu’est-ce qu’une donation ?
Contrairement au legs, la donation prend effet de
votre vivant, immédiatement après signature d’un
contrat établi par un notaire. Elle vous permet de
nous transmettre un bien dit « présent », dont
vous êtes propriétaire au jour de la donation. Il
peut s’agir d’une maison, d’un appartement ou
d’un terrain, mais aussi d’une somme d’argent,
de titres boursiers ou encore de droits d’auteur.

Il existe 4 principales formes de
donation, selon que vous souhaitiez :
• Nous transférer la propriété « pure et
simple » d’un bien : il s’agit alors d’une
« donation en pleine propriété » ;

Bon à savoir !
Une donation peut être :
une maison, un appartement
ou un terrain, mais aussi une
somme d’argent, des titres
boursiers ou encore
des droits d’auteur.
14

• Nous donner la quote-part d’un bien
que vous possédez en indivision ou en
multipropriété : il s’agit de la « donation en
indivision ou multipropriété », nous permettant de
vous remplacer et de devenir ainsi propriétaire partiel
du bien ;
• Nous transmettre un bien mais en conserver
l’usufruit votre vie durant : il s’agit de la « donation
en nue-propriété », qui vous permet par exemple, dans
le cas d’un bien immobilier, de continuer à l’occuper ou
d’en percevoir les loyers ;

•R
 ester propriétaire de votre bien mais nous en
transmettre l’usufruit : il s’agit de la « donation
temporaire d’usufruit », par laquelle vous conservez
la nue-propriété du bien mais nous permettez
de percevoir, pour une durée minimale de 3 ans
reconductible, les revenus produits par ce bien :
loyers, intérêts, dividendes…

3 choses importantes à savoir sur la donation :
• Comme le don, la donation est déductible à 66 %
de votre impôt sur le revenu, dans la limite de 20 %
de votre revenu imposable.
•C
 omme le legs, la donation doit respecter la part
de votre patrimoine réservée à vos héritiers
légataires (voir page 11).
•L
 es donations en pleine propriété ou avec réserve
d’usufruit doivent être mûrement réfléchies, car
elles sont définitives.

Comment procéder ?
L’un des responsables de la Fondation 30 Millions
d’Amis peut se rendre avec vous chez votre
notaire, qui rédigera un acte de donation signé par
vous (le donateur) et par nous (le donataire). S’il s’agit
d’une somme d’argent, la donation peut être établie
entre les deux parties et enregistrée directement par la
Recette des Finances Publiques dont vous dépendez.
LEGS / DONATION / ASSURANCE-VIE
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Vous pouvez enfin épargner en faveur
des animaux avec l’assurance-vie
Saviez-vous que la Fondation 30 Millions d’Amis pouvait être désignée bénéficiaire d’un contrat
d’assurance-vie ? Que vous ayez déjà un contrat ou que vous projetiez d’en souscrire un,
vous pouvez donc épargner dès maintenant en faveur des animaux.
Pourquoi l’assurance-vie ?
L’assurance-vie est un contrat d’épargne qui répond
parfaitement à votre objectif d’engagement auprès
de notre Fondation :
•
Vous constituez un capital aujourd’hui et vous
accumulez des plus-values essentielles pour nos
actions de demain ;
• Vous bénéficiez d’un cadre fiscal privilégié ;
• Vous restez libre d’effectuer des retraits et des
versements ponctuels ou réguliers ;
•
Et si les sommes investies sont généralement
transmises au(x) bénéficiaire(s) de votre contrat
après votre disparition, rien n’empêche qu’elles
leur soient versées de votre vivant.

Comment procéder ?
• Vous n’avez pas encore de contrat d’assurancevie : il vous suffit d’en souscrire un auprès de votre
banquier ou de votre assureur en instituant la
Fondation 30 Millions d’Amis comme bénéficiaire.
• Vous avez déjà un contrat : un simple avenant
au contrat vous permettra de nous ajouter à la liste
de vos bénéficiaires.
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Dans les deux cas, vous n’aurez qu’une formalité à
accomplir : faire figurer sur la clause bénéficiaire de
votre contrat : « La Fondation 30 Millions d’Amis,
dont le siège est situé 40 cours Albert 1er,
75008 Paris ».

Et après ?
Votre banquier ou assureur aura l’obligation de
nous prévenir que vous nous avez désignés
comme bénéficiaire de votre assurance-vie.
Et le moment venu, nous recevrons le capital
que vous nous aurez laissé, immédiatement et
directement, sans procédure administrative
et sans avoir à régler de frais. La Fondation
30 Millions d’Amis n’étant pas assujettie aux droits
de mutation ou de succession, ce sont en effet
100% des fonds transmis qui serviront la
cause des animaux.

L’assurance-vie est
un contrat d’épargne
qui répond parfaitement
à votre objectif
d’engagement auprès
de notre Fondation.

LEGS / DONATION / ASSURANCE-VIE
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De belles histoires de legs à partager
Ils ont choisi de faire un legs ou de souscrire une assurance-vie en faveur de la Fondation 30 Millions d’Amis.
Nous leur rendons ici hommage en partageant avec vous leurs témoignages.

Témoignage
de Michèle B.

Témoignage
de Denis L.
« J’ai une assurance-vie depuis environ
15 ans, avec mon fils unique pour
bénéficiaire. Lorsque j’ai appris que je pouvais
aussi en faire bénéficier la Fondation
30 Millions d’Amis, je n’ai pas hésité ! J’ai fait
un avenant au contrat stipulant qu’un tiers de
mon épargne lui serait destiné, et deux tiers
pour mon fils. Ce dernier, qui comme moi est
très sensible au sort des animaux, a tout
de suite approuvé ma décision. »

Témoignage de Nicole T.
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« Depuis trente ans, je suis avec beaucoup d’attention
les combats que mène la Fondation. J’ai été profondément
marquée par un cas de maltraitance sur ce pauvre chien
croisé yorkshire. Grâce à l’action de la Fondation, ce chien a
pu être sauvé et recueilli par un refuge, que j’ai spontanément
décidé de visiter. Ma rencontre avec Macha fut très forte et
notre bonheur encore plus grand lorsque je l’ai adopté.
Je ne remercierai jamais assez la Fondation de l’avoir secouru.
De nombreux autres animaux victimes de cruauté ont besoin
de la Fondation. Partageant les valeurs de 30 Millions d’Amis,
j’ai rédigé mon testament et institué la Fondation comme
légataire à titre particulier d’une somme d’argent que
j’ai voulu affecter à la lutte contre les maltraitances. »

« Les animaux ont toujours fait partie de ma vie.
Enfant, j’ai grandi à la campagne avec un
chien et deux chats, mais aussi des cochons,
des moutons et un âne que j’aimais tout autant.
Chacun d’entre eux m’a appris le respect, la
tendresse, et c’est à mon chien que je confiais
mes peines, mes soucis. Plus tard, je suis partie
“ à la ville ” mais j’ai toujours eu un chien à
mes côtés. Chacun d’eux occupe une place
particulière dans mon coeur. Ils ont tous été
heureux, mais combien d’autres souffrent ?
J’entends tellement d’horreurs, comment
peut-on faire du mal à un animal ? J’aimerais
tellement que tous les animaux puissent recevoir
autant d’amour que les miens ! C’est pour
cela que je leur ai réservé une partie de mon
modeste héritage en faisant un legs à
la Fondation 30 Millions d’Amis. »
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Legs, donations,
assurances-vie…
Vos questions, nos réponses
Mon patrimoine n’est pas très important.
Puis-je faire un legs ?
Bien sûr ! Il n’existe aucun montant minimum pour
un legs. Et quels que soient la somme d’argent ou
le bien transmis, il servira en totalité la cause que
vous aurez choisie !

Comment être sûr(e) de ne pas léser mes
enfants ?
Vos enfants sont protégés par la loi.
de les déposséder de la part de votre
qui leur revient de droit. Vous pouvez
disposer librement d’une partie de
(voir page 11).

Impossible
patrimoine
cependant
vos biens

Que deviennent les biens légués à la
Fondation 30 Millions d’Amis ?
Concernant l’assurance-vie, votre banquier ou
assureur aura l’obligation de nous prévenir que vous
nous avez désignés comme bénéficiaire de celle-ci.
S’il s’agit d’une somme d’argent, elle sera
immédiatement et intégralement affectée à nos
actions en faveur des animaux. S’il s’agit d’un bien
immobilier, d’un meuble, d’un bijou ou de tout autre
objet de valeur, la Fondation fera procéder à son
expertise puis à sa vente par des professionnels
agrémentés.
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Maître Gilles Chardon,
Notaire Conseil de la
Fondation, répond
à vos questions
les plus fréquentes.

J’aimerais rédiger moi-même mon
testament, mais comment m’assurer
de sa validité et de son respect ?
Si vous n’avez pas de notaire, vous pouvez
contacter la Fondation 30 Millions d’Amis qui,
par le biais de son notaire conseil, fera
enregistrer votre testament au Fichier Central
des Dernières Volontés, consulté systématiquement par les notaires à l’ouverture de toute
succession.

Nous sommes un couple sans enfant et
souhaitons vous léguer tous nos biens,
mais en protégeant le conjoint survivant.
Comment faire ?

J’ai entendu dire qu’il était plus avantageux
de faire un legs à un ami ou un parent
éloigné en passant par une œuvre comme
la Fondation 30 Millions d’Amis. Est-ce vrai ?

Vous devez rédiger chacun un testament, ce document
étant strictement individuel, et y inclure la mention
suivante : « Je soussigné(e) ....................., demeurant à
................................, institue la Fondation 30 Millions
d’Amis légataire universel de tous mes biens, sous
réserve de l’usufruit au profit de mon époux (épouse). »
Ainsi, la Fondation ne deviendra propriétaire des
biens composant la succession qu’après le décès du
conjoint survivant.

Oui, absolument ! Imaginons que vous souhaitiez
léguer 100 000 € à votre ami ou parent éloigné. Celui-ci
devra s’acquitter de 60% de droits de succession et
percevra, au final, 40 000 €. Mais si vous désignez la
Fondation 30 Millions d’Amis comme légataire universel, en la chargeant de transmettre un legs particulier
de 40 000 € à votre ami ou parent éloigné, elle ne
paiera aucun droit de succession sur la partie lui
revenant (60 000 €) et s’acquittera des droits de succession de votre ami (60% de 40 000 €, soit 24 000 €).
Au final, votre ami ou parent éloigné percevra bien
40 000 €, mais la Fondation 30 Millions d’Amis aura
hérité de 36 000 € (100 000 € - 40 000 € - 24 000 €) qui,
autrement, auraient dû être versés à l’État.

J’ai un petit appartement que je loue et
j’aimerais le donner à la Fondation 30 Millions
d’Amis. Dois-je faire un legs ou une donation ?
Si vous avez des héritiers, la première chose à faire est
de consulter un notaire pour vérifier que vous pouvez
le transmettre à la Fondation sans les léser. Ensuite,
si vous n’avez pas le souhait de garder ce bien dans
votre patrimoine, la donation « pure et simple » est la
solution la plus appropriée, car elle vous ouvrira droit
à une réduction d’impôt égale à 66% du montant
de votre donation. Et si vous souhaitez que votre
locataire puisse rester dans cet appartement, vous
pouvez opter pour une donation vous permettant
de garder la propriété du bien, mais d’en donner
l’usufruit à la Fondation 30 Millions d’Amis : cette
dernière percevra alors les loyers, qui n’alourdiront
plus votre imposition (voir aussi page 15).

Dois-je passer par un notaire pour souscrire
une assurance-vie en faveur de la Fondation
30 Millions d’Amis ?
Non. L’assurance-vie se souscrit directement auprès
de votre banquier ou de votre assureur. Un simple
avenant au contrat vous permet également de modifier
la liste de vos bénéficiaires.
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Transmettre un
patrimoine à nos
30 millions d’amis
est une démarche qui
s’inscrit dans le temps et
qui nécessite beaucoup
de réflexion et de
dialogue avec
notre Fondation.

Un projet à construire ensemble
Cette relation d’écoute et de confiance, vous la tisserez jour après jour avec Jean-François Legueulle,
Délégué Général de notre Fondation et responsable du Service Legs, disponible pour répondre à
toutes vos questions, vous conseiller et vous accompagner à chaque étape de votre projet. Il mettra
en outre tout son cœur et ses compétences à vous apporter :
• Le soutien d’experts juridiques
Avec l’appui d’un département juridique et de
notaires partenaires, nous vous aiderons à identifier
la solution la mieux adaptée à votre situation et
à vos souhaits, puis à la mettre en œuvre dans
les meilleures conditions.
• Un accompagnement de qualité sur la durée
Lors d’une démarche de transmission, de nouvelles
questions apparaissent au fil du temps, parfois
même des doutes ou le besoin de revenir en arrière,
de préciser ou modifier certains points… Tout cela,
nous le savons, le comprenons et l’accompagnons
à travers des échanges réguliers et autant de
rencontres que vous le souhaiterez.
•
Des attentions à la hauteur de votre
magnifique générosité
Nous mettons tout en œuvre pour honorer vos
volontés. Vous pouvez par exemple nous demander
de prendre soin de votre animal après votre départ,
et nous lui trouverons alors une famille pleine
d’amour où il sera heureux. Vous pouvez également
nous demander de fleurir et embellir régulièrement
votre dernière demeure. N’hésitez pas à nous faire
part de vos souhaits, nous ferons tout pour y répondre !

Jean-François Legueulle
Délégué Général de
la Fondation 30 Millions d’Amis
« C’est par amour des animaux et
parce que je partage ses valeurs et son
engagement pour leur défense et leur
protection que j’ai rejoint il y a plus de
vingt ans la Fondation 30 Millions d’Amis.
C’est une grande fierté, et toujours un
immense plaisir, d’accompagner dans
leur démarche les personnes qui désirent
faire un legs en faveur des animaux à
travers la Fondation 30 Millions d’Amis en
lui donnant les moyens de les protéger
encore longtemps ! Je suis donc là,
à vos côtés, pour parler de votre projet
en toute confidentialité et vous conseiller.
Alors n’hésitez pas à me contacter en
toute confiance. »
Pour contacter Jean-François Legueulle
Par téléphone : 01 56 59 04 16
Par e-mail : service.legs@30millionsdamis.fr
Par courrier : 40 cours Albert 1er – 75008 Paris

Si vous souhaitez intensifier un combat qui vous
tient à cœur ou dédier votre legs à un projet
spécifique, n’hésitez pas à nous contacter pour
que nous puissions en discuter ensemble.
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5 bonnes raisons de léguer
à la Fondation 30 Millions d’Amis
Pour que les animaux
bénéficient toujours de votre
amour et de votre protection.
Pour donner à la Fondation 30 Millions
d’Amis l’assurance de pouvoir agir
encore très longtemps en leur faveur.
Pour que 100% des biens transmis,
exonérés de droits de succession,
servent la cause des animaux.

- Credits photos : Fondation 30 Millions d’Amis, J.-M. Foujols, C. Malette, Fotolia, Getty Images, Istock, Thinkstock, 123RF.

Legs / d ona tion / as s u ran ce-vie :

Pour léguer en toute confiance
et avec la garantie d’une grande
rigueur de gestion.
Parce que c’est simple !

PARCE QUE LES ANIMAUX AURONT
TOUJOURS BESOIN DE VOTRE PROTECTION
Pour en parler en toute confidentialité et sans aucun engagement,
contactez Jean-François Legueulle,
par téléphone au 01 56 59 04 16
ou par mail : service.legs@30millionsdamis.fr
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