FAIRE UN LEGS :

UNE PROMESSE
D’AVENIR

La confiance peut sauver l’avenir

Transmettre vos biens par testament
à 
Apprentis d’Auteuil, c’est un très
beau geste de solidarité, qui permet
aux jeunes que nous accompagnons
de retrouver la confiance dont ils ont
besoin. Sans vous démunir de vos biens
de votre vivant, vous choisissez ainsi de
les p
 rotéger des difficultés, pour longtemps. Vous leur permettez, en outre,
au-delà de votre propre existence, de
construire une vie et un avenir m
 eilleurs.
UN CHOIX QUI N’APPARTIENT QU’À
VOUS

• Vous souhaitez faire perdurer les valeurs
qui ont guidé votre vie et continuer à aider
ceux qui en ont le plus besoin ?

• Vous avez des héritiers directs, mais vous
voulez poursuivre un engagement s olidaire
qui a marqué votre vie ?
• Vous n’avez pas d’héritiers directs, mais
vous ne voulez pas que les biens acquis
tout au long de votre vie reviennent à
l’État ?
Organiser votre succession et désigner vos
successeurs relève d’une longue réflexion
personnelle, qu’il vous faut aborder avec
sérénité. Une fois votre décision prise,
vous devrez alors rédiger votre testament
en conséquence et choisir de transmettre
la totalité de vos biens (legs universel), ou
seulement une partie (legs à titre universel
ou legs à titre particulier).

VOTRE SUCCESSION EN QUESTION
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«

« Si je fais un legs à votre fondation, peut-on s’y opposer ?

Marcelle, 76 ans
Non !
Vous êtes entièrement libre de votre décision.
Seuls vos descendants directs et votre conjoint survivant
ont droit à la partie de votre patrimoine appelée « réserve
héréditaire ».
Aucune autre personne ne peut exiger une part de votre
succession.
Kristiaan TOKKA,

Directeur des relations testateurs d’Apprentis d’Auteuil,
répond à vos questions.

Vous voulez plus d’informations ?
N’hésitez pas à nous contacter au 01 44 14 76 20 ou à télécharger notre brochure d’informations.
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COMMENT RÉDIGER
VOTRE TESTAMENT ?
Il existe essentiellement 2 formes de
testaments. Quel que soit votre choix,
il est préférable de toujours prendre
conseil auprès de votre notaire.
Le testament olographe (manuscrit)
C’est la formule la plus fréquemment utilisée.
Il s’agit d’un testament entièrement rédigé
de votre main, sur papier libre. Pour être
valable, il doit en outre impérativement
être daté et signé.
Le testament authentique
Vous dictez votre testament soit à votre
notaire en présence de 2 témoins qui ne
doivent avoir aucun lien de parenté ni avec
vous, ni entre eux, soit à 2 notaires sans
témoin.
L’absence totale de droits de succession
La Fondation Apprentis d’Auteuil, dite
« Apprentis d’Auteuil », fondation reconnue
d’utilité publique depuis 1929, est habilitée à
recevoir toute succession en exonération
totale des droits de succession.
Le rôle indispensable de votre notaire
Si vous choisissez de léguer tout ou partie
de vos biens à notre fondation, votre notaire
pourra vous conseiller et vous aider à formaliser vos volontés. Parlez-en avec lui.
Toute l’expertise d’Apprentis d’Auteuil
au service de votre succession
La direction Legs, Donations et Assu-
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rances-vie est composée d’une dizaine de
membres, dont des personnes diplômées
notaires. Chacune est disponible pour vous
rencontrer, vous écouter, vous faire partager
son expertise, vous apporter les meilleurs
conseils et vous accompagner dans vos
démarches testamentaires.

Vous voulez plus d’informations?
N’hésitez pas à nous contacter au 01 44 14 76 20 ou à télécharger notre brochure d’informations.

