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Léa Genies est à votre disposition pour
vous informer sur nos actions et répondre
à vos interrogations.
Ligne directe : + 33 (0)1 47 00 21 28
E-mail : projets@enfantsdasie.com
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Qui sommes-nous ?

PLUS DE 10 500
ENFANTS
ACCOMPAGNÉS

Association de loi 1901 fondée en 1991
Reconnue d’utilité publique et labellisée IDEAS
Présente au Cambodge, Laos, Philippines et Vietnam
Soutien à 10 500 enfants et jeunes vulnérables

LABÉLLISÉE IDEAS ATTESTANT
D’UNE BONNE GOUVERNANCE,
GESTION FINANCIÈRE ET
EFFICACITÉ D’ACTION

Notre projet
Notre vision
Permettre aux enfants défavorisés d’Asie du Sud Est de se construire un avenir meilleur et de
sortir durablement de la pauvreté
Nos valeurs
Responsabilité - Respect - Engagement
Notre mission
Donner un accès durable à une éducation de qualité
Impliquer la famille et/ou la communauté dans l’éducation de l’enfant
Protéger l’enfance en danger

Notre impact
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Notre accompagnement

Répartition de vos dons

Exemples de soutien
3 000€ financent la distribution de riz

Missions sociales
82%
Fonctionnement
11%
Recherche de fonds
7%

pour 55 enfants pendant une année

30 000€ permettent la construction
de salles de classe pour 60 enfants

300 000 € permettent de nourrir,
loger, soigner et scolariser 100
enfants défavorisés pendant 3 ans

4
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Agir en toute transparence
Plusieurs dispositifs assurent aux donateurs d’Enfants d’Asie une gestion en toute
transparence des fonds qu’elle reçoit.
Chaque année, ses comptes sont vérifiés et certifiés par un commissaire aux comptes indépendant. Ils sont
ensuite remis au Ministère de l’Intérieur et publiés sur notre site internet.
La Cour des Comptes peut contrôler à tout moment la bonne gestion des fonds collectés.
Des missions d’évaluation sur le terrain ont lieu tout au long de l’année par les responsables de programme.

La Reconnaissance d’Utilité Publique
En France, seules 1885 associations justifiaient au second trimestre 2018 de ce statut. En attribuant le
caractère d’utilité publique à une association, l’Etat lui confère une légitimité particulière. Il reconnaît la
qualité, la transparence et l’intégrité de son action.
Il lui permet également de disposer d’avantages spécifiques en matière de donations et de legs.

Exonération de droit de mutation
Reconnue d’utilité publique, Enfants d’Asie est habilitée à recevoir des legs, donations et assurances-vie
sans fiscalité.
Un moyen de réduire les coûts de succession au bénéfice des actions de l’association :
Afin d’optimiser les conditions de la transmission de votre patrimoine, il est possible de désigner Enfants
d’Asie comme légataire universel dans votre testament, à charge pour l’association de transmettre un ou
plusieurs legs particulier(s), net de frais et de droits, à la ou les personnes à qui vous désirez transmettre
une partie de vos biens. Ainsi, instituer Enfants d’Asie légataire universel, permet de limiter les droits
de succession dus, tout en permettant à la personne que vous souhaitez gratifier de recevoir une part
significatie de votre successin.

« Libérez le potentiel de l’enfant et vous
transformerez le monde avec lui »

Maria Montessori
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Consentir un legs, une donation ou
une assurance-vie au profit d’Enfants d’Asie
La transmission de tout ou partie de son patrimoine au profit d’Enfants d’Asie est un acte extrêmement
généreux qui permet à l’association de bénéficier de ressources complémentaires mais surtout d’agir
durablement.

Vous partagez nos valeurs et souhaitez soutenir notre action
Vous pouvez décider de transmettre tout ou partie de votre patrimoine au profit des programmes
de scolarisation et de développement d’Enfants d’Asie. Votre geste permet à l’association de
bénéficier de ressources complémentaires mais surtout d’agir durablement et de donner la
chance à des milliers d’enfants de construire leur vie.

A titre d’exemple
En 2018, Enfants d’Asie a bénéficié d’un legs
qui participera à soutenir la formation et
l’insertion professionnelle de plus de 200
jeunes au Cambodge et aux Philippines. Grâce
à ce soutien, les jeunes pourront accéder à une
formation universitaire ou professionnelle,
être accompagnés dans leurs études et
bénéficier d’une formation complémentaire
à leur parcours scolaire (cours d’anglais
et d’informatique, accompagnement sur
l’orientation et l’insertion professionnelle...).

6

Legs, donation, assurances-vie

Choisissez le mode de soutien qui vous correspond

LE LEGS
Un legs est une disposition, rédigée dans un testament, qui désigne une ou plusieurs personnes comme
bénéficiaire(s) de tout ou partie de votre patrimoine. Il ne prendra effet qu’après votre décès.
En dehors de la réserve héréditaire, vous êtes totalement libre dans le choix de vos légataires, c’est à dire
des bénéficiaires de votre testament, et de fixer les sommes que vous souhaitez léguer.
En l’absence de testament, vos biens mobiliers et immobiliers seront répartis entre vos héritiers en fonction
des règles de succession fixées par la loi.

Il existe trois types de legs :
LEGS UNIVERSEL

LEGS À TITRE UNIVERSEL

LEGS PARTICULIER

Le ou les légataire(s) universel(s)
recueille(nt) la totalité des
biens, déduction faite de la
réserve héréditaire. Ils ont la
responsabilité de remettre,
aux héritiers désignés, les legs
particuliers.

Déduction faite de la réserve
héréditaire,
vous
pouvez
désigner une ou plusieurs
personnes comme légataire(s)
à titre universel. Elles recevront
ainsi une partie de votre
patrimoine ou telle catégorie de
biens. Il ne leur incombe pas de
remettre les legs particuliers.

Déduction faite de la réserve
héréditaire, vous pouvez léguer
tel ou tel bien à une ou plusieurs
personnes désignées.

La réserve héréditaire
La réserve héréditaire est la part minimale de votre patrimoine à laquelle ont obligatoirement droit vos
héritiers dits réservataires, soit vos enfants si vous en avez, et à défaut d’enfant, votre conjoint(e).

1 enfant
Part réservée aux
héritiers réservataires

1/2
2 enfants

1/3
3 enfants et +

1/4
Part disponible pour
un legs

conjoint(e) non divorcé(e) en l’absence de descendants

3/4
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LE TESTAMENT
Tout testament doit être obligatoirement rédigé par écrit
LE TESTAMENT OLOGRAPHE
C’est un testament entièrement rédigé, daté et signé de la main du testateur. Aucune autre condition
de forme n’est exigée. Nous vous conseillons de le déposer chez un notaire afin qu’il procède à son enregistrement au Fichier Central de Disposition de Dernières Volontés (FCDDV) ce qui permettra d’éviter
tout risque de perte ou de destruction.

LE TESTAMENT AUTHENTIQUE
Le testament authentique est passé devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins. Le
testateur dicte ses volontés au notaire et signe ensuite l’acte après lecture. Le notaire le conservera
dans ses archives et le fera enregistrer au FCDDV.

LE NOTAIRE
La transmission de tout ou partie de son patrimoine au profit d’Enfants d’Asie est un acte
extrêmement généreux encadré par des dispositions légales qu’il convient de connaître.

NOS CONSEILS

Le notaire saura vous guider dans votre démarche et vous accompagner dans la rédaction de
documents comme votre testament ou une donation.
= Garant de l’authenticité des dispositions que vous aurez prises, il veillera également aux intérêts
de vos héritiers et au strict respect de vos souhaits.
=
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Modèles de testaments pour vos dernières volontés
Pour un legs universel :

Ceci est mon testament qui annule et remplace toute disposition
antérieure.
Je soussigné(e)..............., né(e) le............. à............. demeurant à............
institue pour légataire universel l’association Enfants d’Asie, reconnue
d’utilité publique, dont le siège est situé au 18 rue de la Pierre Levée
75011 Paris – France.
Fait à .......... le................
Signature
Pour un legs à titre universel :

Ceci est mon testament qui annule et remplace toute disposition
antérieure.
Je soussigné(e)..........., né(e) le.......... à ........., domicilié(e) au..............,
lègue 20% de mes biens à l’association Enfants d’Asie dont le siège est
situé au 18 rue de la Pierre Levée 75011 Paris – France
Fait à.............., le..............
Signature
Pour un legs particulier :

Ceci est mon testament, qui annule et remplace toute disposition
antérieure.
Je soussigné(e).............., né(e) le........à............, domicilié(e) au ..........,
fais à l’association Enfants d’Asie dont le siège est situé au 18 rue de
la Pierre Levée 75011 Paris – France , le legs à titre particulier net de
tous frais et charges de mon appartement situé au.........
Entièrement écrit, daté et signé de ma main à..........le.......
Signature
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LES ASSURANCES-VIE
LE CONTRAT D’ASSURANCE-VIE
L’assurance-vie est un contrat d’épargne souscrit auprès d’un organisme comme votre banque ou votre
assurance. Il vous permet de vous constituer un capital sur le long terme.
Dans ce contrat, vous avez la possibilité de désigner Enfants d’Asie comme bénéficiaire de la somme
capitalisée. Selon votre choix, cette somme sera remise à Enfants d’Asie de votre vivant ou après votre
décès.

L’ASSURANCE-DÉCÈS
Le risque couvert par ce contrat est le décès de l’assuré. Elle est
souscrite pour une durée déterminée. Si le décès intervient avant
la fin du contrat, elle prévoit le versement d’une somme dont le
montant est fixé par avance à un bénéficiaire identifié.

A noter :
Les assurances-vie et les assurancesdécès ne rentrent pas dans le cadre
de la succession. Il n’y a pas de part,
ni d’héritiers réservataires. Vous
êtes donc libre du choix de vos
bénéficiaires.

LA DONATION
Une donation prend effet du vivant de la personne qui donne. Elle doit obligatoirement être enregistrée
par un notaire. Elle peut être réalisée sous la forme d’une somme d’argent, de bons du Trésor ou de titres.

LA DONATION EN PLEINE PROPRIÉTÉ
Vous choisissez de donner définitivement un bien à Enfants d’Asie. Cette donation est immédiate et
irrévocable, vous ne pourrez pas récupérer votre bien plus tard.
Exemple :
Vous donnez à l’association un bien dans lequel elle décide d’installer ses bureaux. Elle économisera
alors les loyers de son local actuel, au profit de ses actions.

LA DONATION TEMPORAIRE D’USUFRUIT
Vous détenez des valeurs mobilières, un bien immobilier ou tout autre bien produisant un revenu. La
donation temporaire d’usufruit vous permet de transmettre à Enfants d’Asie ces revenus pour une durée
fixée par avance et d’au moins trois ans.
Pendant cette durée, vous bénéficiez d’une réduction de votre impôt sur la fortune puisque la valeur de ce
bien n’entre plus dans l’assiette de calcul de votre IFI.
Vous réalisez également une économie d’impôt sur le revenu car vous n’êtes plus imposable sur les revenus
produits par ce bien.
A l’échéance terme fixé, vous récupérez la pleine propriété de votre bien sans formalités particulières ni
frais.
Exemple :
Vous louez un appartement. Vous pouvez faire d’Enfants d’Asie le bénéficiaire des loyers perçus.
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LA FOIRE AUX QUESTIONS
Que puis-je donner par legs ou
donation ?
Il n’y a pas de valeur minimale
pour un legs ou une donation.
Vous pouvez léguer ou donner à
Enfants d’Asie tout bien mobilier
ou immobilier : une somme
d’argent, un appartement, une
maison, du mobilier, des bijoux,
des brevets, une oeuvre d’art, des
bons du Trésor....
Comment puis-je aider Enfants
d’Asie ?
Vous pouvez soutenir l’association
de plusieurs façons. Tout d’abord,
de votre vivant, Enfants d’Asie
est habilitée à recevoir des dons
déductibles de vos impôts ou des
donations. Par ailleurs, Enfants
d’Asie est autorisé à recevoir
les legs et les bénéfices des
assurances-vie souscrites à son
profit. Votre soutien sera alors
remis à l’association après votre
décès.

Comment avoir la certitude une partie de vos biens à une
qu’Enfants d’Asie reçoive mon association comme Enfants
legs ou mon assurance-vie ?
d’Asie.
Nous
vous
recommandons
fortement d’informer un notaire
des dispositions que vous
souhaitez prendre. En toute
confidentialité, il enregistra votre
testament au Fichier Central
des Dispositions de Dernières
Volontés. Par ailleurs, au moment
de régler votre succession, il
fera exécuter les mesures que
vous aurez décidées dans votre
testament et informera les
bénéficiaires des assurancesvie que vous avez souscrites. En
parallèle, vous devez également
informer Enfants d’Asie.

Néanmoins, la loi prévoit
l’existence
d’une
«réserve
héréditaire», laquelle consiste en
une part de votre patrimoine qui
reviendra obligatoirement à vos
enfants, ou à défaut d’enfant, à
votre conjoint(e) non divorcé(e).
Ainsi en aucun cas, ces personnes
ne pourront être déshéritées.
La part de votre patrimoine
correspondant à la «réserve
héréditaire» est fixée par la loi
(plus d’informations sur la réserve
héréditaire en page 9).

En revanche, vous disposez
librement de la part de votre
Comment savoir ce que je peux patrimoine non réservée appellée
léguer à Enfants d’Asie sans
«quotité
disponible».
Vous
empiéter sur la part réservée
pouvez donc décider de léguer
à ma famille ? Qu’est ce que la
tout ou partie de cette quotité à
réserve héréditaire ?
une association comme Enfants
d’Asie. Sachez également qu’il est
La loi prévoit quels sont les possible d’ajouter Enfants d’Asie
héritiers appelés à recueillir à votre testament sans diminuer
la succession. Cependant la l’héritage que vous souhaitiez
désignation des héritiers par la déjà léguer à vos héritiers (plus
loi ne s’applique qu’à défaut de d’information en pages 9-12).
volontés contraires du défunt,
c’est à dire seulement si vous
n’avez pas rédigé de testament.
Ainsi par le biais d’un testament,
il vous est possible de léguer
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Pour toute question, contactez Léa Genies
Ligne directe : + 33 (0)1 47 00 21 28
E-mail : projets@enfantsdasie.com
18, rue de la Pierre Levée - 75011 Paris - France
Tél : +33 (0)1 47 00 19 00 - www.enfantsdasie.com

