
LEGS

Vous souhaitez bâtir votre projet personnel ou 
familial pour soutenir le Collège des Bernardins ? 
Créez votre propre fondation abritée, financée par 
votre apport sous forme de donation ou de legs.

 

Cette solution vous offre l’avantage :

>  de personnaliser votre philantropie en créant une 
fondation qui portera le nom de votre choix,

>  de structurer votre soutien au bénéfice du Collège 
des Bernardins,

>  de vous adosser à l’expertise juridique et 
administrative de notre fondation abritante, la 
Fondation Notre Dame,

>  de bénéficier de l’exonération totale des droits de 
mutation de vos actifs à la Fondation des Bernardins.

J’ai peur de changer d’avis. Vaut-il mieux que 
j’attende avant de rédiger mon testament ?
R. : Le testament présente l’avantage d’être révocable 
à tout instant. Vous pouvez donc y apporter des 
modifications à n’importe quel moment de votre vie.

Comment évaluer ce que j’ai à léguer ?
R. : Dans un premier temps, il vous est possible de 
contacter votre notaire ou de contacter la Fondation 
des Bernardins afin que nous puissions vous 
conseiller.

Je souhaite donner à plusieurs associations qui 
me tiennent à cœur.
R. : Bien sûr, il vous est possible de léguer vos biens 
à différentes associations/fondations. Il vous suffit de 
l’inscrire précisément dans votre testament.

Dans le cadre d’un legs avec charge, est-ce que 
ma famille touchera moins ?
R. : Votre famille ne touchera pas moins. Votre 
famille sera préservée dans ses droits. Les droits de 
succession seront pris en charge par la Fondation 
des Bernardins qui les reversera directement à l’État.

Est-ce bien confidentiel ?
R. : Oui, la Fondation des Bernardins vous assure 
une discrétion et une confidentialité absolue.

Je voudrais que ma famille puisse être associée 
au traitement de mon héritage.
R. : La Fondation des Bernardins associe votre 
famille à votre projet de transmission de patrimoine 
et vous accompagne dans toutes les démarches.

Comment puis-je être sûr que mes souhaits 
soient tous respectés ?
R. : La Fondation des Bernardins et ses notaires vous 
apporteront cette assurance par la qualité et le soin 
de la rédaction de vos vœux. Enfin, c’est la dernière 
version de votre testament qui sera prise en compte 
et la meilleure garantie pour que vos souhaits soient 
tous respectés est le dépôt de votre testament chez 
votre notaire.

Je n’ai pas de biens immobiliers et possède peu 
de biens mobiliers. Puis-je faire un legs ?
R. : Tout bien immobilier, valeur mobilière ou objet, 
peut être légué à la Fondation des Bernardins. 
Chaque legs, quel qu’en soit le montant permet au 
Collège des Bernardins de poursuivre sa mission.  
Il n’existe pas de montant minimum.

FAITES VIVRE VOS VALEURS  

EN TRANSMETTANT VOTRE 

PATRIMOINE

d o n at i o n s & a s s u r a n c e s - v i e

Contribuez
au rayonnement 
de ce lieu

sous l’égide de la Fondation Notre Dame  
reconnue d’utilité publique

31 rue de Poissy, 75005 Paris

v o s  q u e s t i o n s

v o u s  a c c o m p a g n e r ,
n o t r e  m i s s i o n .

Vous souhaitez en savoir plus ou bâtir un projet qui 
vous ressemble ?

La confidentialité la plus absolue vous est garantie. 
De l’écoute de vos souhaits à la concrétisation 
de votre projet, la Fondation des Bernardins, 
s’appuie sur une équipe d’experts reconnus, qui 
tiendra compte de votre situation personnelle et 
patrimoniale.

Vous pouvez contacter en toute confidentialité  
et sans engagement :

Anne-Sophie GRACIEUX
Responsable du mécénat des particuliers
asgracieux@fondationdesbernardins.fr
01 53 10 02 75
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la FONDATION 
PERSONNELLE  
OU FAMILIALE

l’ASSURANCE-VIE
Vous pouvez transmettre votre patrimoine en 
désignant la Fondation des Bernardins comme 
bénéficiaire de votre contrat d’assurance-vie lors de 
l’ouverture de celui-ci ou à tout moment. Le capital 
ainsi transmis à la Fondation des Bernardins au 
moment de votre succession sera exonéré de droits 
de succession.

Cette démarche ne nécessite pas l’intervention d’un 
notaire mais par précaution, il est préférable d’indiquer 
dans votre testament l’existence de votre contrat 
d’assurance-vie ainsi que le nom et les coordonnées 
du ou des bénéficiaires.



Le legs vous offre la possibilité de transmettre, par testament, après votre décès, tout ou partie de votre patrimoine. 
Celui-ci peut alors soutenir une cause reconnue d’utilité publique, comme la Fondation des Bernardins, tout en préservant 
les droits de vos héritiers et tout en disposant de tous vos biens jusqu’à la fin de votre vie.

Par ailleurs, la Fondation des Bernardins bénéficie de l’appui d’une équipe de spécialistes qui vous propose un service 
personnalisé d’accompagnement respectueux de vos souhaits et qui vous aide à bâtir le projet qui vous tient à cœur.

Enfin, un legs en faveur de la Fondation des Bernardins est exonéré de droits de succession.

La donation à la Fondation des Bernardins est 
un acte notarié qui vous permet de soutenir dès 
à présent le Collège des Bernardins.
La donation est irrévocable et a un effet immédiat 
du vivant du donateur.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE DONATION

La donation sans réserve : transmet la pleine 
propriété (exemple : un appartement).

Le don de titres : dans la plupart des cas, 
aucune plus (ou moins)-value n’est constatée 
lors d’une cession de titres à la Fondation des 
Bernardins. Cette disposition permet au  
donateur de résoudre avantageusement le  
cas de taxation sur ses plus-values de titres.

La donation temporaire d’usufruit : permet 
pour une durée minimale de 3 ans, de transférer 
les revenus d’un bien au profit de la Fondation 
des Bernardins. La totalité de la valeur du bien 
n’entre plus dans votre assiette fiscale et vous 
la récupérerez en pleine propriété à l’issue de 
l’opération.

c o n s t r u i r e  l ’ a v e n i r  d e  l ’ h o m m e c o m m e n t  t r a n s m e t t r e  m o n  p a t r i m o i n e  ?

c h o i s i r  d e  f a i r e  u n  l e g s  o u 
u n e  d o n a t i o n

FAITES VIVRE VOS VALEURS 
en soutenant un lieu de dialogue, de formation,  
d’émotion et de réflexion.

ASSUREZ LA PÉRÉNNITÉ ET  
LA MODERNITÉ  
de l’édifice, dont la qualité architecturale est  
indissociable du projet qu’il porte.

ATTACHEZ VOTRE NOM ET  
VOTRE MÉMOIRE  
à un lieu où l’avenir de l’homme se construit  
depuis huit siècles.

En choisissant de transmettre tout ou partie de votre 
patrimoine en faveur du Collège des Bernardins, vous :

Selon vos souhaits et votre situation, votre générosité en faveur du 
Collège des Bernardins peut s’exprimer de différentes façons.

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE 
LEGS EXISTANTS ?

La Fondation des Bernardins peut être insti-
tuée légataire universel, ou bénéficiaire d’un 
legs à titre universel ou d’un legs particulier.

  Le legs universel consiste à transmettre 
l’intégralité de ses biens - mobiliers et 
immobiliers.

  Le legs à titre universel consiste à 
transmettre une partie de ses biens - 
mobiliers et immobiliers - ou une catégorie.

  Le legs particulier consiste à transmettre 
un ou plusieurs biens spécifiquement désignés.

QUE PUIS-JE TRANSMETTRE ?

Il vous est possible de transmettre :

  Des biens immobiliers (terrain, appartement, 
maison, locaux commerciaux,…)

  Des biens mobiliers (mobilier, bijoux, 
œuvres d’art, somme d’argent, compte  
en banque, compte-titres, portefeuilles  
d’actions, droits d’auteur, assurance-vie, …)

COMMENT FAIRE MON TESTAMENT ?

  Testament olographe
Il est écrit à la main, daté et signé par  
vous-même. Il est cependant vivement 
recommandé de se faire conseiller par la 
Fondation des Bernardins ou par un notaire 
de votre choix pour sa rédaction. Le dépôt du 
testament chez le notaire est un facteur de 
sécurité incontestable.

  Testament authentique
C’est un acte notarié dicté par vous-même.  
Il est ensuite conservé par le notaire.

Quelle que soit la forme choisie, vous 
pouvez modifier votre testament à tout 
moment.

QUELLE PART DE MES BIENS SUIS-JE 
LIBRE DE TRANSMETTRE ?

 J’ai des enfants :
Vous pouvez léguer librement une partie de 
votre patrimoine : c’est ce qui s’appelle la 
quotité disponible. Celle-ci équivaut à la moitié 
de votre patrimoine quand vous avez 1 enfant, 
à un tiers quand vous avez 2 enfants et à un 
quart si vous avez 3 enfants ou plus.

 Je suis marié sans enfant :
La quotité disponible est dans ce cas, de trois 
quarts, le reste allant au conjoint.

 Je ne suis pas marié et je n’ai pas d’enfant :  
Il n’y a pas d’héritier dit réservataire. Vous êtes 
libre de transmettre l’ensemble de vos biens 
comme vous le souhaitez.

Rassembler les forces inventives de l’âme, de l’esprit 
et du cœur pour poser sur le monde un regard unifié, 
chercher le sens et ouvrir des voies d’espérance ; telle 
est l’ambition du Collège des Bernardins, lieu où se 
rencontrent formation, réflexion et création.

Espace de liberté, projet à vocation universelle où 
chacun est invité à se fortifier pour construire un avenir 
respectueux de l’homme, le Collège des Bernardins 
conjugue assise théologique et ouverture sur le monde. 
Interdisciplinarité, dialogue entre experts et théologiens, 
rencontre entre chercheurs, praticiens et artistes forgent 
sa singularité.

En l’absence de toute subvention publique ou ecclésiale, 
le Collège des Bernardins doit chaque année trouver 
les financements nécessaires à ses activités auprès de 
donateurs particuliers, de fondations et d’entreprises.

La Fondation des Bernardins, sous l’égide de la 
Fondation Notre Dame reconnue d’utilité publique, est 
habilitée à recevoir legs, assurances-vie et donations.

Fondé en 1248 par l’ordre cistercien, le Collège des Bernardins dont le bâtiment est classé au titre des 
monuments historiques, a été un haut lieu d’étude et de recherche pendant plus de quatre siècles.  
Il a réouvert en 2008 sous l’impulsion du Cardinal Lustiger afin d’offrir un projet culturel et intellectuel 
audacieux au service de l’homme.

SANS ENFANT QUEL MÉCANISME PUIS-JE METTRE EN PLACE ?
Sans enfant, je souhaite transmettre mon patrimoine à mes neveux ou à mes filleuls tout en 
soutenant le Collège des Bernardins. 

Pour les neveux ou les personnes sans lien de parenté, comme un filleul par exemple, 
les droits de succession sont élevés puisqu’ils atteignent respectivement 55 % et 60 %.  
Mais si vous effectuez un legs avec charge au profit de la Fondation des Bernardins, vous 
pourrez faire alors bénéficier votre neveu du montant qu’il aurait touché après paiement des 
droits de succession, tout en soutenant la cause du Collège des Bernardins. 
Si vous n’avez ni famille, ni héritier et en l’absence de testament, l’ensemble de vos biens 
est transféré à l’État au moment de votre succession.

Bénéficiez d’un 
accompagnement 
personnalisé

Donner  
du sens 
à votre 
patrimoine

Bâtissez
un projet 
qui vous 
ressemble

RESSOURCES 
DU COLLÈGE DES 

BERNARDINS
2017

57%

29%

3%

11%

Mécénat

 Inscriptions aux 
formations

 Prestations commerciales

Billetterie  
et divers

Legs en direct

OPTION 1 OPTION 2

Héritier

Héritier

40 000 €
soit 40 %

Héritier

40 000 €
soit 40%

Fondation des 
Bernardins

36 000 €
soit 36%

État

60 000 €
soit 60%

État
24 000 €
soit 24%

Fondation 
des 

Bernardins

Legs avec charge
Legs 

100 000 €

le LEGS

la DONATION


