
Ensemble, 
nous pouvons sauver des vies

Legs, donation,  
assurance-vie
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Agir pour  
le Cœur des Femmes

Pourquoi  
transmettre ?

Les maladies cardio-vasculaires ne sont pas réservées  
aux hommes : elles sont la première cause de mortalité  
chez les femmes et tuent chaque jour 200 femmes en  
France et 25 000 femmes dans le monde.

Le Pr Claire Mounier-Véhier, cardiologue au CHU de Lille, professeur 
de médecine vasculaire à l’Université de Lille et Thierry Drilhon, 
administrateur et dirigeant d’entreprises, ont cofondé en 2020 le fonds  
de dotation Agir pour le Cœur des Femmes pour mobiliser sur cette 
urgence médicale et sociétale.

L’objectif est de faire reculer la mortalité cardio-vasculaire des femmes,  
en développant des actions prioritaires pour sauver la vie de 10 000 
femmes à 5 ans : 

 des campagnes de communication et de dépistage pour aider les 
femmes à acquérir des réflexes de prévention et à reconnaître les 
symptômes des maladies cardio-vasculaires, à l’image du Bus du Cœur 
des Femmes ;
une consultation de dépistage des facteurs de risque cardio-vasculaire 
de la femme à 50 ans ; 
des parcours de soins pour une prise en charge des femmes associant 
cardiologues, médecins vasculaires, gynécologues, obstétriciens, 
médecins généralistes, pharmaciens, sage-femmes et autres 
professionnels paramédicaux ; 
des événements d’information et de prévention destinés tant au grand 
public qu’aux professionnels de santé, mais aussi aux dirigeants 
d’entreprises et décideurs publics ; 
 des projets de recherche dédiés à la santé cardio-vasculaire des femmes.

www.agirpourlecoeurdesfemmes.com

En faisant un legs ou une donation, vous contribuez à 
une initiative utile, qui œuvre pour un monde meilleur. 
Votre geste de générosité, porteur de sens, laissera une 
trace dans la mémoire collective de la santé des femmes.

Vous pouvez le faire sans défavoriser vos proches.
Un Français sur cinq songerait à faire un legs à un organisme d’intérêt 
général, pour participer à une action collective d’envergure, bénéfique  
pour tous. 

Mais écrire un testament avec ses dernières volontés fait peur, et on a 
tendance à remettre au lendemain… 

Heureusement, rédiger un testament ne fait pas mourir ! C’est une bonne 
manière d’être utile pour une cause que l’on soutient.

Dans votre testament, il est possible de faire part de 
volontés précises. En acceptant le legs, nous 
nous engageons à respecter vos souhaits dans 
l’utilisation des fonds ou des biens légués. 

Nous agirons pour que votre legs aide nos 
projets les plus importants et qu’il permette 
la réalisation d’actions efficaces et utiles.

Ensemble, nous pouvons sauver 
des vies.
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LE LEGS

Faire un legs sans  
défavoriser vos proches

Lorsque vous n’avez pas d’héritier direct (enfant ou conjoint), vous 
pouvez transmettre la totalité de vos biens à une personne avec un lien de 
parenté éloigné ou sans lien de parenté. Le montant des droits de succession 
sera alors particulièrement élevé, pouvant représenter jusqu’à 60 % de la 
valeur du bien transmis.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez soutenir l’action d’une 
organisation à but non lucratif, sans réduire le montant dont bénéficiera 
l’héritier que vous aurez désigné.

Pour cela, vous désignez l’organisation de votre choix en tant que légataire 
universel, à charge pour elle de délivrer un (ou plusieurs) legs particulier(s) 
net(s) de frais et droits à la (ou aux) personne (s) de votre choix.

Si vous avez un (des) héritier(s) direct(s) (enfant(s) ou conjoint), vous 
devez lui (leur) réserver une part de vos biens. Vous pouvez ensuite léguer  
à qui vous le souhaitez la part de succession dont vous disposez.

Vos héritiers Part de votre  
succession qui  
leur est réservée

Part de votre  
succession dont vous 
disposez pour attribuer  
à la cause de votre choix

1 enfant
2 enfants
3 enfants
Conjoint sans enfant

50 %
67 %
75 %
25 %

50 %
33 %
25 %
75 %

La part que vous attribuez à Agir pour le Cœur des Femmes est exonérée de droits 
de succession.

L’exemple de Mme Dupont

Mme Dupont est veuve, sans enfant. Elle est très attachée à sa 
nièce à laquelle elle souhaite léguer 100 000 €. Une fois les 
droits de mutation réglés, celle-ci obtiendra 49 382 €. 

Si Mme Dupont fait d’Agir pour le Cœur des Femmes son 
légataire universel, elle pourra aider ses actions à hauteur de 
27 840 €, en plus de délivrer la somme de 49 382 € à sa nièce.

Legs de 100 000 €  
à sa nièce

Legs de 100 000 € à sa nièce et à Agir 
pour le Cœur des Femmes

Mme Dupont consent un legs à sa nièce  
en direct. Sa nièce touchera 49 382 €

Mme Dupont désigne Agir pour le Cœur  
des Femmes légataire universel, à charge  
pour elle de délivrer un legs particulier de  
49 382 € à sa nièce.

Les droits de succession  
s’appliquent sur 100 000 €

Les droits de succession s’appliquent sur  
49 382 €. Agir pour le Cœur des Femmes  
ne paie pas de droits de succession.

Droits de succession de 55 %  
après abattement de 7 967 €
55% x [100 000 - 7 967] = 50 618 €

Droits de succession sur le legs particulier  
de 55 % après abattement de 7 967 €
55% x [49 382 - 7 967] = 22 778 €

Actif net reçu par sa nièce= 49 382 € Actif net reçu par sa nièce= 49 382 €

Actif reçu par Agir pour le Cœur des Femmes.
100 000 - 22 778 - 49 382 =  27 840 €



6 7

L’ASSURANCE-VIE

LA DONATION

Nous soutenir grâce  
à votre épargne  

Transmettre un bien  
de votre vivant 

L’assurance-vie permet la transmission d’un capital ou d’une rente aux 
bénéficiaires de votre choix en cas de décès. 

Vous pouvez désigner Agir pour le Cœur des Femmes dans la clause 
bénéficiaire de votre contrat.

Aucun prélèvement fiscal ne sera effectué par l’Etat sur le capital et les 
intérêts de votre épargne lors de leur transmission. L’assurance-vie est  
un moyen simple et efficace pour nous aider à poursuivre nos actions. 
Vous pouvez choisir de financer plus précisément l’une de nos missions  
en particulier : prévention, Bus du Cœur des Femmes, recherche…

Par le biais d’une donation, vous pouvez transmettre un 
bien immobilier, une somme d’argent, un portefeuille 

d’actions… 

L’acte notarié est conseillé ou obligatoire, selon 
la valeur ou la nature du bien donné. Il est 

obligatoire lorsque la donation porte sur un 
bien immobilier.

La donation en pleine propriété vous 
donne droit à une réduction d’impôt sur 
le revenu de 66 % des sommes versées, 
dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable. Le surplus est reportable 
successivement sur les années suivantes, 
jusqu’à cinq ans.

Tém
oig

na
gesElles ont choisi de 

nous aider. Merci !

N’ayant pas d’héritier direct, je souhaite 
vous donner mes biens, car je suis très 
sensible à votre combat pour la santé des 
femmes, qui méritent vraiment que l’on 
s’occupe bien d’elles.
Jacqueline, Marseille

Je suis très admirative de votre action du 
Bus du Cœur des Femmes. Elle fait passer 

de bons messages concernant l’hygiène de 
vie, tout particulièrement aux femmes en 

situation de vulnérabilité, qui en ont le plus 
besoin. Je souhaite que mes biens contribuent 

à la pérennité de cette action exemplaire, qui 
porte des valeurs de solidarité qui me sont chères. 

Marie-France, Lille

J’ai été victime d’un infarctus il y a une dizaine d’années.  
J’ai été sauvée de justesse, après plusieurs jours 

d’attente, car les professionnels de santé qui 
m’entouraient ont mis longtemps à poser le 
diagnostic, pensant que je faisais une crise 
d’angoisse. En transmettant une partie de mon 
patrimoine à cette belle cause, je vais aider 
des femmes qui sont dans ma situation et leur 
éviter de vivre ce que j’ai vécu. 

Isabelle, Toulouse

D’importantes inégalités persistent 
dans la prise en charge des maladies 

cardiovasculaires chez les femmes : retards 
de diagnostic, moins d’investigations en cas 
de symptômes… avec pour conséquence une 

surmortalité féminine. Je veux contribuer par 
mon legs à réduire ces inégalités. 

Anne, Orléans



Pour réaliser 
un legs, il faut 
faire un testament. 
Il peut être rédigé 
par un notaire, ou être 
olographe, c’est-à-dire écrit, 
daté et signé de votre main. 
Il est quand même conseillé de le 
faire viser par un notaire, pour s’assurer 
que le formalisme est respecté et qu’il est valable. Ensuite, le 
notaire l’enregistre au fichier central des dispositions de dernières 
volontés, systématiquement consulté par les notaires lorsqu’ils 
ouvrent une succession.

Pour éviter les difficultés d’interprétation  
et les contestations, le libellé doit être précis :  

« Agir pour le Cœur des Femmes » 

Pour toute question ou information concernant la rédaction 
de votre testament, mais aussi les legs, donations ou 
assurances-vie, nous nous tenons à votre disposition au  
01 40 72 72 00. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à

contact@agirpourlecoeurdesfemmes.com
Nous vous recontacterons très vite.

••
 E

TH
A

N
E


