Transmettre
autrement...

LEGS

DONATION

En transmettant tout ou partie
de votre patrimoine au CGFL,
vous faites progresser la
recherche contre le cancer,
au plus près de chez vous,
au bénéfice des générations futures.

ASSURANCE-VIE

LE CENTRE
GEORGES-FRANÇOIS
LECLERC

SOUTENEZ LA LUTTE CONTRE
LE CANCER EN BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

Le Centre Georges-François
Leclerc (CGFL) est l’unique
Centre spécialisé 100% en
cancérologie pour l’ensemble de
la région Bourgogne FrancheComté.

Pour assurer une prise en charge
optimale des patients, le CGFL
doit répondre aux besoins
d’investissements nécessaires au
maintien de son niveau d’excellence.

Créé en 1967, il est l’un des
18 Centres de Lutte Contre le
Cancer (CLCC), exclusivement
dédié à la cancérologie, il est à
la fois un hôpital et un centre
de recherche. Les patients
bénéficient ainsi d’une prise
en charge d’excellence et
d’innovations thérapeutiques
sans dépassement d’honoraires.

À QUOI VA SERVIR MON DON ?
Les dons sont indispensables pour :

De la recherche fondamentale
jusqu’à l’après-cancer, le CGFL
s’applique à toujours placer le
patient au centre de ses priorités.

+ de

+ de

professionnels
mobilisés

patients soignés
chaque année

900

25 000
LILLE Centre Oscar-Lambret

ROUEN Centre Henri-Becquerel

STRASBOURG
ICANS - Institut de cancérologie
Strasbourg Europe
Centre Paul Strauss

Centre François-Baclesse CAEN
REIMS Institut Godinot

Centre Eugène-Marquis RENNES

PARIS
SAINT CLOUD
Institut Curie

NANCY Institut de Cancérologie de Lorraine
VILLEJUIF Gustave Roussy

DIJON
NANTES
ANGERS
Institut de Cancérologie de l’Ouest

18 CLCC créés par
le Général De Gaulle

LYON Centre Léon Bérard
CLERMONT-FERRAND Centre Jean-Perrin
BORDEAUX Institut Bergonié
AVIGNON Sainte-Catherine

TOULOUSE
IUCT Oncopole - Institut Claudius Regaud

NICE Centre Antoine Lacassagne
MONTPELLIER
Institut du Cancer de Montpellier
MARSEILLE Institut Paoli-Calmettes

> Financer des projets de recherche
novateurs, au service des patients de
la région.
> Acquérir de nouveaux équipements
de très haute technologie.
> Améliorer le confort des malades,
pour les aider à mieux vivre leur
traitement.

Votre soutien permet d’accélérer la
lutte contre le cancer en Bourgogne
Franche-Comté et de sauver toujours
plus de vies !

À LA POINTE DE L’INNOVATION ET AU SERVICE DE L’HUMAIN

Le CGFL se démarque par son très
haut niveau d’expertise dans sa triple
mission de soins, de recherche et
d’enseignement.
SOIGNER EN VISANT
L’EXCELLENCE

Établissement humain, avec une
approche centrée sur le patient, il
propose une médecine personnalisée
fondée sur la pluridisciplinarité.
Ces dernières années, des progrès
considérables ont été faits quant
à la compréhension de la maladie
cancéreuse. Aujourd’hui, nous ne
sommes plus face à un cancer, mais
face à des cancers, chacun étant
spécifique à chaque personne. Ces
données nouvelles s’accompagnent
du développement d’une médecine
« personnalisée », qui repose sur
l’administration d’un traitement « surmesure », à un patient donné, au bon
moment, et avec une bonne tolérance.

DES EQUIPEMENTS DE HAUTE
PRECISION, AU SERVICE DE SOINS
INNOVANTS

Conscient du rôle incontournable que
joue l’imagerie, le CGFL s’attache
à maintenir un plateau technique
de très haut niveau. Il fut ainsi le
1er établissement de santé français
(en 2017) à se doter d’un TEP Scan
numérique.
Il a fait l’acquisition (en 2019)
d’un équipement de radiothérapie
révolutionnaire, guidé par IRM, faisant
de Dijon la 2ème ville en France à en
être dotée. Cette machine combine

deux technologies : d’un côté, un
accélérateur pour irradier la tumeur,
et de l’autre, l’IRM pour visualiser les
lésions à traiter. L’IRM Linac, favorise
une radiothérapie personnalisée, avec
la possibilité jour après jour d’adapter
le traitement à l’évolution de la tumeur.
Il y a une amélioration de la qualité de
vie des patients avec moins de séances
nécessaires.

CHERCHER & INNOVER, POUR
SAUVER PLUS DE VIES

Au même titre que les soins et
l’enseignement, la recherche contre
le cancer est l’une des missions
fondamentales du Centre GeorgesFrançois Leclerc. Au quotidien, ses
équipes de chercheurs œuvrent
pour couvrir tous les champs, de la
recherche fondamentale (de laboratoire)
à la recherche appliquée à l’essai
thérapeutique en oncologie.
Pour les équipes du CGFL, il est
essentiel que tous les patients puissent
accéder aux meilleurs soins, sans
conditions de ressources et quel que
soit leur lieu d’habitation. L’accès
aux thérapeutiques de pointe est
donc proposé sans surcoût. Les frais
inhérents à la mise à disposition de
nouvelles molécules étant pris en
charge directement par l’établissement.

4 BONNES RAISONS DE DONNER

AU CGFL

> Donner des perspectives d’avenir à la recherche sur le cancer
> Faire perdurer votre engagement pour une cause qui vous tient à
cœur
> Apporter un soutien aux patients et à leurs proches par le biais
d’actions concrètes
> Faire un geste en faveur de la vie et redonner espoir aux personnes

DON, DONATION, LEGS : QUELLES DIFFERENCES ?

LE DON

Il s’agit d’un acte par lequel une
personne donne, de son vivant, de la
main à la main (appelé « don manuel »),
un bien meuble. Par exemple, un
don en numéraire (espèces, chèque,
carte bancaire, virement) ou en nature
(meubles, bijoux, œuvres d’art etc.).

LA DONATION

La donation peut concerner un bien
meuble comme un bien immeuble
(maison, appartement terrain etc.). On
parle de donation lorsqu’un individu
décide, de son vivant, de donner tout
ou partie de ses biens à un organisme
bénéficiaire et établit, pour se faire, un
acte notarié.

LE LEGS

Par cette disposition, une personne peut
choisir de transmettre tout ou partie
de son patrimoine, par le biais de son
testament. Contrairement au don et à
la donation pour lesquels le transfert
du bien concerné est immédiat, le legs
ne prend effet qu’après le décès de la
personne.

Bon à savoir
Reconnu d’utilité publique, le CGFL
bénéficie d’une exonération totale
des droits de succession et de
donation.
Ainsi, lorsque vous faites un legs
ou une donation au CGFL, 100 % de
la somme ou de la valeur du bien
donné sont intégralement affectés au
combat contre la maladie.

LE LEGS
En consentant un legs en faveur du CGFL, vous assurez la
continuité de la lutte contre le cancer.
Grâce à votre geste généreux, le CGFL pourra continuer de
financer la recherche et les soins, des activités de prévention,
d’amélioration de la qualité de la vie, et de soutien aux patients
atteints de cancer ainsi qu’à leurs proches.

QUE PUIS-JE LEGUER ?
FAUT-IL AVOIR UN
PATRIMOINE IMPORTANT ?

QU’EST-CE QUE LE LEGS ?
Le legs est une disposition par
laquelle une personne transmet tout
ou partie de son patrimoine. Le legs
s’effectue par testament. Il se décide
et se prépare de votre vivant mais ne
prendra effet qu’après votre décès.

Une somme d’argent,
un bien immobilier, des
meubles, œuvres d’art,
véhicules, bijoux, titres
boursiers etc. Il n’y pas de
minimum obligatoire pour
faire un legs.

QUEL TYPE DE LEGS ?
>

Si vous avez des héritiers
réservataires (enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants, conjoint …), la
loi protège les intérêts de vos héritiers
légaux. Une part de votre patrimoine
leur est obligatoirement destinée, c’est
la “ part réservataire ”. Le legs ou la
donation au CGFL ne peut porter que
sur la part restante, appelée “ quotité
disponible ”.

1 enfant
Quotité
Part
réservataire disponible

1/2

1/2

>
Si vous n’avez pas d’héritier
réservataire, vous disposez librement
de la totalité de votre patrimoine et
pouvez décider de léguer la totalité
de vos biens au CGFL ou de le répartir
librement.

2 enfants
Part
réservataire

2/3

3 enfants et +
Quotité
disponible

Quotité
disponible

1/3

Part
réservataire

3/4

1/4

Les différents types de Legs :
> Le legs universel : vous décidez de léguer la totalité de vos biens au CGFL
> Le legs à titre universel vous permet de transmettre une quote-part (une moitié,
un tiers du patrimoine…), un pourcentage ou une partie bien précise au CGFL
> Le legs à titre particulier concerne un ou plusieurs objets précis (un bien
immobilier, une somme d’argent, une œuvre d’art etc.)

COMMENT PROCEDER ?
Protégez votre volonté par la rédaction d’un testament.
Ce document vous permet de désigner les personnes,
associations ou organismes qui hériteront de vos biens et
décider de la part qui reviendra à chacune.
Obligatoire dans le cadre d’un legs ou d’une donation, le
testament est le seul acte écrit et valable qui vous assure du
respect de vos volontés.
Le testament peut être « olographe » ou « authentique ».

Testament olographe : il est rédigé par
vous-même, sur une simple feuille de
papier. Pour être valable, il doit être
entièrement écrit de votre main, daté et
signé. Il peut être conservé par vous ou
par un notaire.
Afin
d’éviter
les
problèmes
d’interprétation, voire de nullité du
testament, nous vous recommandons
de demander conseil à votre notaire lors
de sa rédaction. Vous pouvez également
lui en confier la garde, ainsi, il pourra
inscrire votre testament au Fichier
Central des Dispositions de Dernières
Volontés et garantir son application.

Testament authentique : C’est une
forme de testament qui apporte plus
de sécurité juridique. Vous dictez votre
testament à votre notaire, en présence
d’un second notaire ou bien de deux
témoins. Le testament, une fois rédigé
est signé par vous et par le(s) notaire(s)
et témoins présents. L’original de
ce testament est conservé par votre
notaire et inscrit au Fichier Central des
Dispositions de Dernières Volontés.

QUE SE PASSERA-T-IL
SI JE NE PRENDS
AUCUNE DISPOSITION ?
Sans testament et à
défaut d’héritiers dans
les 6 premiers degrés,
l’ensemble de vos biens
reviendra à l’État français.

VERS QUI SE TOURNER
POUR ETRE CONSEILLE ?
Prenez conseil auprès de
votre notaire ou spécialiste en
patrimoine pour :
èdéterminer la part de votre
patrimoine pouvant faire l’objet
d’un legs ou d’une donation et
ce qui est le mieux adapté à
votre situation
èconnaître les démarches
légales à effectuer
èconnaître vos droits en la
matière

PUIS-JE MODIFIER
MON TESTAMENT ?
Qu’il soit établi par vous-même
ou par un notaire, votre testament
est modifiable autant de fois
que vous le souhaitez. Vous
pouvez donc, de votre vivant,
changer d’avis à tout moment et
revenir sur vos volontés. Vous
pouvez également le révoquer
par la rédaction d’un nouveau
testament.

Merci à Madame P., née dans l’Yonne qui, par le biais d’un legs
à titre particulier, a permis au CGFL de recueillir la somme de
6 000€ pour le financement des projets de recherche du Centre.
Une aide précieuse pour nos chercheurs !

Merci à Monsieur D., ayant vécu en Côte d’Or, qui a légué au
CGFL sa maison. La vente de ce bien a participé à l’acquisition
d’un équipement de radiothérapie révolutionnaire, guidé par IRM,
permettant un meilleur ciblage de la tumeur et donc un traitement
plus précis, qui protège les organes sains et réduit les effets
secondaires.

LADONATION
QU’EST-CE QUE LA DONATION ?
Vous pouvez transmettre, dès à présent,
un ou plusieurs biens au CGFL par
le biais d’une donation. Le transfert
du bien est immédiat et irrévocable,
il doit obligatoirement être établi
par un notaire, sous forme d’un acte
authentique.

Les biens meubles, immeubles et
sommes d’argent dont vous êtes
propriétaires au moment de la rédaction
de l’acte notarié peuvent faire l’objet
d’une donation.

QUEL TYPE DE DONATION ?
DONATION EN PLEINE PROPRIETE
Vous donnez intégralement et définitivement du ou des biens au CGFL. Ainsi,
celui-ci en aura alors la propriété et la
jouissance.

DONATIONENNUE-PROPRIETE
Dans ce cas, vous transmettez
définitivement au CGFL la propriété du
(ou des) bien(s) concerné(s) mais vous en
conservez l’usufruit (la jouissance ou la
perception des loyers) pour vous-même
ou pour une personne tierce, pour une
durée déterminée ou non.

Dans le cas d’un bien immobilier, la
donation en nue-propriété peut vous
permettre de continuer à occuper le bien
ou en percevoir les loyers jusqu’à votre
décès.

DONATIOND’USUFRUIT
Vous restez propriétaire du bien et
transmettez uniquement l’usufruit au
CGFL (par exemple, la perception des
loyers de la location d’un appartement).

Il est possible de faire une « donation
temporaire d’usufruit », pour une durée
déterminée minimale de 3 ans. Durant
cette période, le bien est temporairement
« sorti » de votre patrimoine.

DON SUR SUCCESSION
Vous avez la possibilité de faire avancer
la recherche contre le cancer en donnant
tout ou partie des biens que vous avez
récemment reçus en héritage.

Grâce au don sur succession, vous
pouvez réduire le montant des droits de
succession à votre charge.

COMMENT PROCEDER ?
Veillez à informer le CGFL de votre
intention, le Conseil d’Administration du
CGFL pourra ainsi se prononcer sur la
donation.
Faites part à votre notaire de votre
volonté de faire une donation au profit du
Centre Georges-François Leclerc.

Votre notaire rédigera un acte de
donation qui sera ensuite signé par
vous-même et par le CGFL.

Bon à savoir
Reconnu d’utilité publique, le CGFL est exonéré
des droits de donation et de succession.

PUIS-JE DONNER UN
BIEN OCCUPE PAR UN LOCATAIRE ?
Oui, vous pouvez donner
un bien occupé par un
locataire (bail commercial,
d’habitation ou rural).
Le CGFL pourra reprendre
le bail en cours à son
compte.

Merci à Mme B., habitant en Côte d’Or, qui a transmis deux
terrains au CGFL par le biais d’une donation. Sa générosité
a contribué à l’acquisition de séquenceurs d’ADN.
Cette technologie permet aux biologistes d’établir une carte
d’identité des tumeurs, et aux médecins de proposer des
traitements ciblés dans le cadre d’une médecine de plus en
plus personnalisée.

L’ASSURANCE-VIE
QU’EST-CE QU’UNE ASSURANCE-VIE ?
L’assurance-vie
vous
permet
de
constituer une épargne dans un cadre
fiscal avantageux.
Souscrite auprès de votre banque ou
d’une compagnie d’assurances, elle
permet la libre disposition de votre
épargne de votre vivant, et, au moment
du décès, le versement du capital à un
(ou des) bénéficiaire(s) désigné(s).

Il peut s’agir de personnes physiques,
d’associations ou bien d’institutions
comme le CGFL.
Vous avez aussi la possibilité de souscrire
plusieurs contrats et de choisir plusieurs
bénéficiaires par contrat en précisant
quel pourcentage vous souhaitez affecter
à chacun d’entre eux.

Bon à savoir
Contrairement au legs et à la donation, il n’y a pas d’héritiers
réservataires dans le cadre d’une assurance-vie.
Il vous est donc possible de léguer 100%
de votre assurance-vie au CGFL, sans léser vos héritiers.
Reconnu d’utilité publique, le CGFL
est exonéré des droits de succession.

COMMENT PROCEDER ?
VOUS SOUHAITEZ SOUSCRIRE
UN CONTRAT D’ASSURANCE-VIE ?
Contactez votre banque ou bien
votre compagnie d’assurances
qui vous proposera les
formules adaptées à
vos besoins. Lors de la
souscription, vous pourrez
désigner le CGFL comme
bénéficiaire de tout ou partie
de votre capital.

VOUS AVEZ DEJA UN
CONTRAT D’ASSURANCE-VIE ?
Si vous souhaitez que le
CGFL soit bénéficiaire de
tout ou partie de ce capital,
il vous suffit simplement
de rédiger un avenant
afin de modifier la clause
bénéficiaire. Cette démarche
rapide et gratuite peut être
effectuée autant de fois que
vous le souhaitez.

PUIS-JE MODIFIER
LES BENEFICIAIRES DE
MON ASSURANCE-VIE ?

COMMENT DESIGNER LE CGFL
COMME BENEFICIAIRE DE
MON ASSURANCE-VIE ?
Si vous souhaitez désigner le CGFL
comme bénéficiaire,
il vous suffit d’indiquer :
« Centre Georges François Leclerc,
dont le siège social est
1 rue Pr. Marion – 21000 DIJON »
dans la clause bénéficiaire
de votre contrat.

Oui, vous pouvez modifier les
bénéficiaires à tout moment
et autant de fois que vous
le souhaitez. Veillez à être
précis(e) sur la désignation
des associations ou
institutions (nom et adresse).

In memoriam
A 52 ans, Madame G. a souscrit un contrat d’assurance-vie.
Souhaitant soutenir la lutte contre le cancer, elle a inscrit
le CGFL comme bénéficiaire de ce capital, dans la clause
bénéficiaire de son contrat. Ainsi, à son décès en 2018, le CGFL
a recueilli plus de 70 000 € qui ont servi au financement de
plusieurs projets de recherche.

À VOTRE ÉCOUTE

Par téléphone : 03 80 73 75 55
Par mail : dons@cgfl.fr
Par courrier : CGFL – Dons et Mécénat
1 rue Professeur Marion
21 079 DIJON CEDEX

www.cgfl.fr
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Notre service relations donateurs vous accueille
du lundi au vendredi de 9h à 17h.

