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Le p gu
DE LA TRANSMISSION

Voici les quelques clés pour faire le point

ON PEUT DONNER
À N’IMPORTE QUEL MOMENT DE SA VIE.

Sous forme de “présents d’usage”,
on peut donner autant d’argent
qu’on le souhaite, en proportion

de ses revenus, sans rien déclarer. 

Vous pourrez

to s 15 a

DONNER
jusqu’à 31 865 €

QUE L’ON SOIT GRAND-PARENT
OU NON, la question de la

TRANSMISSION DE SON PATRIMOINE
arrive forcément sur le tapis. 

?
?

Alo q o ve s-êe
e l ep  vu ntu

un ta, ’n e-l  mer
de r al ? 

POURRIEZ-VOUS AUSSI, 
GRÂCE À CE CAPITAL,

AIDER CEUX QUI POURRAIENT
EN AVOIR BESOIN ? 

SI, EN REVANCHE, VOUS SOUHAITEZ DONNER 
DES SOMMES PLUS CONSÉQUENTES

PAR ENFANT OU PETIT-ENFANT
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À UNE ASSOCIATION
Si v ohi lée n at e t atin

à vo Pt-Efas,

dans votre

il faudra rédiger

cette volonté

testament

V O U S  F E R E Z  C E  Q U E  L ’ O N  A P P E L L E  D O N C

UN LEGS,
qui pourra correspondre à

TOUT OU PARTIE DE VOTRE PATRIMOINE
(en-dehors de la part réservée à vos enfants !)

L É G U E R

Décoz

poo Gr-erd oen  asat
et  tsis de ro ax an d de

ic

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT

D E  V O T R E  P A T R I M O I N E

à une association

U N E  P A R T I E

2 !!

N E  D O I T  P A S  E N T A M E R
LA RÉSERVE HÉRÉDITAIRE,
soit la part d’héritage que vous 
DEVEZ LÉGALEMENT LÉGUER

à vos enfants. 

L’argent que vous donnez
à vos Petits-Enfants

À QU NE
QU N A  NAT

/ PES-AN ?

À VOS PETITS-ENFANTSÀ VOS PETITS-ENFANTS

À UNE ASSOCIATION

Vous pouvez donner, de votre vivant, 
aussi bien à vos Petits-Enfants qu’à vos 

enfants.

De votre vivant

EN FAVEUR DE LEURS PROPRES ENFANTS
R E N O N C E R  À  L E U R  P A R T  D ’ H É R I T A G E

À VOS ENFANTS

de r
pami

REVIENT automatiquement À VOS ENFANTS

Plus vous avez d’enfants,
plus cette part augmente !

Vos enfants peuvent aussi

À VOS ENFANTSÀ VOS ENFANTS

Dan  c-à, en ne, c’ n e ffére. Par testament
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comme UNICEF, par exemple.

http://bit.ly/2Z1jzgs


3Ne pas avoir d’enfants
ou de Petits-Enfants

NE SIGNIFIE PAS QUE L’ON NE DOIT PAS 
SE PRÉOCCUPER DE CE QUE L’ON PEUT 

FAIRE DE SON PATRIMOINE.

Au contraire ! 

À QU NE
QU N ’E  P ?

Quand on n’a pas de descendant, 
on peut décider de LÉGUER

TOUT OU UNE PARTIE
DE SON PATRIMOINE
à des amis, des cousins

ou à UNICEF,  ou aux deux ! 
Découvrez le legs universel avec charge,
qui permet de soutenir une association

grâce à des avantages fiscaux intéressants.

ic

ic

À VOS ENFANTSPOURQUOI C’EST CHOUETTE ?POURQUOI C’EST CHOUETTE ?

D'abord, parce qu’ainsi, vous vous assurez que le fruit de votre vie
aura un impact positif sur la planète que vous laissez

Ceres cios m ’UN, pos de  vo pir. 

ic

Ensuite, parce que le “legs universel avec charge” peut vous permettre 
de léguer à un proche (un cousin ou un ami) tout en soutenant L'UNICEF 
grâce à un régime fiscal favorable aux associations !

Por  av lu, n-vo

4PA Ù
CON ?

Le plus simple est de prendre 
rendez-vous avec un notaire, 

pour avoir le plus d’informations 
possible. 

ic

SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS 
SUR LE LEGS ET UNICEF, RENDEZ-VOUS 

Ensuite, organisez, avec vos 
enfants, un conseil de famille

pour faire le point sur la situation
et mettez-vous tous d’accord. 
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http://bit.ly/3tTXGhk
http://bit.ly/2Z1jzgs
http://bit.ly/2Z1jzgs
https://bit.ly/3uze2wb


VO UHE
TAST U PMO À U PH

ET TI ÉGEN E SITO ?
Vos uz  ar âce à  ége fic vol a soin.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par UNICEF France. Elles sont destinées au service legs et aux tiers mandatés par UNICEF France pour l’envoi

du guide conseil « Transmettre son patrimoine » et la prise de contact au sujet des legs et assurances-vie. Ces données ne sont pas transférées à des tiers hors de l’Union Européenne et sont

conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Conformément à la loi « informatique et libertés » et à la règlementation européenne, vous pouvez vous 

opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur

rectification, limitation, portabilité ou effacement, en nous contactant ici. Dans le cadre de cette demande, ces données ne font pas l’objet d’échange avec d’autres organismes. 

Pour plus d’informations sur la politique de traitement des données personnelles d’UNICEF France, cliquez ici.

EXL O N ARI D 100.000 €

Il restera 40 000€
à votre neuveu

Votre neveu
recevra 40 000€

Votre neveu payera
60% de droit de succession
à l’État, soit 60 000€

L’État percevra 24 000€
correspondant aux 60%
de droits de succession

de votre neveu

L’UNICEF recevra 
36 000 €

1ER CAS1ER CAS

Vous décidez de transmettre
votre patrimoine à votre neveu

Vot ve  déiné
léare er

2E CAS2E CAS

Vous décidez de transmettre
votre patrimoine à votre neveu

Vot ve  déiné
léare er
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https://www.unicef.fr/contenu/contact/contactez-unicef
https://www.unicef.fr/article/politique-de-protection-des-donnees-personnelles
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