
DONATIONS 
ET LEGS

Brochure



 Sommaire

La Fondation       1
Legs        3
Donations       6
Questions fréquentes   11
Modèles de testament   14
Lexique      16

Images utilisées dans cette brochure : 
p.2 Boursière lors d’un cours d’eurythmie à Berlin; p.5 Étudiants en formation 
de biodynamie du MABD; p.10 Spectacle Fréderic ou le boulevard du crime 
de l’École de théâtre Actéon; p.14 Étudiante à Visual Art School Basel

Édité par la Fondation Paul Coroze. Impression : L’Artésienne, ZI de 
l’Alouette, 62802 LIÉVIN. Date de publication : juillet 2019
www.fondationpaulcoroze.fr

http://www.fondationpaulcoroze.fr


1

LA FONDATION 
Fondée en 1966 par Simonne Rihouët-Coroze, la 
Fondation Paul Coroze a été reconnue comme 
établissement d’utilité publique le 17 juillet 1972. 

La Fondation Paul Coroze a pour but d’attribuer 
des bourses d’étude et, d’une façon générale, de 
donner toute assistance matérielle et morale à des 
jeunes désireux d’acquérir la formation nécessaire 
pour promouvoir les méthodes novatrices de Rudolf 
Steiner. La Fondation Paul Coroze intervient dans 
des domaines aussi variés que la pédagogie Steiner-
Waldorf, l’éducation spécialisée, l’eurythmie, l’agriculture 
biodynamique, la médecine anthroposophique, 
les arts de la scène ainsi que les arts plastiques et 
thérapeutiques.

La Fondation Paul Coroze est une institution autonome, 
non gouvernementale, sans but lucratif, vouée à une 
mission d’intérêt général et disposant d’une dotation en 
capital. Son action est conditionnée par la générosité 
de ses donateurs.

Depuis sa création, la Fondation Paul Coroze a aidé 
près de 2000 étudiants.
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Les donations et legs perçus servent avant tout à 
augmenter le patrimoine de la Fondation, dont les intérêts 
et les revenus contribuent au financement des bourses et 
des prêts d’honneur consentis aux étudiants. Une partie 
des donations et legs peut également être directement 
utilisée pour les bourses et prêts d’honneur, ainsi que 
pour financer l’agrandissement et la modernisation des 
structures d’accueil pour la formation (foyers, centres 
de formation, etc.). 

Transmettre son patrimoine, que ce soit à ses héritiers 
naturels ou à une institution comme la Fondation Paul 
Coroze, est un acte important qui mérite d’être entouré de 
toutes les garanties. Il est toujours conseillé de consulter 
son notaire. Il est toutefois aussi possible d’établir ses 
dernières volontés en vue d’un legs sans recourir à un 
notaire, par le biais d’un testament dit « olographe », 
qui doit être entièrement écrit, daté et signé de la main 
du testateur.
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LEGS
Lorsqu’elle reçoit un legs, la Fondation Paul Coroze 
prend en charge les biens transmis, règle avec le notaire 
du disposant les différentes formalités juridiques et 
administratives et surtout, prend toutes les mesures 
conservatoires en attendant que ces formalités soient 
achevées. Ensuite la Fondation Paul Coroze peut 
assurer la gestion de ces biens, s’il s’avère opportun 
de les conserver ou si le disposant en a demandé 
la conservation (immeubles, appartements, titres 
mobiliers...) ou, au contraire, procède à leur vente 
chaque fois que cela est nécessaire.

Quelle que soit la situation, la Fondation Paul Coroze 
consulte tous les intéressés et s’entoure de spécialistes 
en fonction des problèmes à résoudre. Elle agit ainsi en 
connaissance de cause. Dans tous les cas le notaire du 
disposant sera l’interlocuteur privilégié de la Fondation 
Paul Coroze. Il la conseillera pour la réalisation de ses 
biens immobiliers ou mobiliers, l’aidera à interpréter les 
volontés du défunt si celles-ci ne sont pas explicites. Si 
le testament est mal rédigé, la Fondation Paul Coroze 
devra le faire interpréter en justice. Il est donc très 
important de veiller à la rédaction de son testament et 
de consulter son notaire sur ce point. 
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Conservation des biens en 
l’état

Si le disposant désire que certains biens qu’il lègue 
soient conservés en l’état, des dispositions particulières 
doivent être prises selon le cas : 

• Si les biens sont productifs de revenus : il n’y a pas de 
problème particulier. Il faudra simplement laisser à la 
Fondation Paul Coroze la possibilité de les aliéner si 
les circonstances l’exigent.

• Si les biens ne sont pas productifs de revenus ni destinés 
à être utilisés dans un but précis il est souhaitable 
de laisser à la Fondation Paul Coroze la plus grande 
liberté. En effet, il peut apparaître impossible de trouver 
un équilibre économique en fonction des buts de la 
Fondation Paul Coroze. 

Legs particuliers 
Lorsque la Fondation Paul Coroze est instituée légataire 
universelle, le testateur peut lui demander de transmettre 
tel bien ou telle fraction de ses biens à un parent ou 
à une personne de son entourage. La Fondation Paul 
Coroze ne paie pas de droits de succession. 

En revanche les legs particuliers sont soumis à 
l’impôt. Si c’est précisé dans le testament, les legs 
particuliers pourront être nets de frais et de droits pour le 
bénéficiaire. Dans ce cas, frais et droits de succession 
seront supportés par la Fondation Paul Coroze sur la 
part qui lui est léguée. Il faut toutefois veiller à ce que 
le montant cumulé des legs particuliers et des frais mis 
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à la charge de la Fondation Paul Coroze ne vide pas la 
totalité de la succession, ce qui obligerait la Fondation 
Paul Coroze à y renoncer.

Legs en nue-propriété 
La Fondation Paul Coroze est habilitée à recevoir des 
legs en nue-propriété, l’usufruit ou la jouissance pouvant 
être légués par le donateur à un parent ou à un proche. 

Il est indispensable, en pareil cas, de prévoir dans le 
testament que toutes les charges liées à la propriété 
du bien, y compris celles relevant normalement du 
nu-propriétaire soient supportées par l’usufruitier. A 
défaut, la Fondation Paul Coroze pourrait être amenée 
à renoncer au legs. 
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DONATIONS 
La Fondation Paul Coroze est parfaitement habilitée 
à recevoir des biens par donation dans les mêmes 
conditions que pour les legs. Elle reste, là encore, 
exonérée de tout impôt. Si le disposant souhaite 
transmettre un bien ou une somme d’argent de son 
vivant, il peut donc parfaitement consentir une donation 
à la Fondation Paul Coroze, en profitant, dans certaines 
conditions, de réductions d’impôts avantageuses. La 
Fondation Paul Coroze se tient à sa disposition pour 
définir avec lui et son notaire les modalités de son 
projet. Ainsi, comme en matière de legs, la Fondation 
Paul Coroze peut assurer la gestion de ses biens si le 
disposant en a exprimé le désir ou s’il s’avère opportun 
de les conserver. Dans le cas contraire, les biens donnés 
seront vendus aux meilleures conditions possibles. Les 
donations peuvent porter sur des biens en nue-propriété 
si le donateur désire que lui-même ou toute personne 
qu’il aura désignée puisse en jouir jusqu’à son décès. 

La Fondation Paul Coroze exécutera scrupuleusement 
toute charge annexe à une donation. 
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Renonciation anticipée
  Loi de réforme des 

successions du 23 juin 2006

La disposition prévoit que toute personne, héritier 
réservataire présomptif peut renoncer par avance 
(c’est-à-dire avant l’ouverture de la succession de la 
personne dont il est héritier) à exercer une action en 
réduction sur une libéralité (donation notamment) faite 
par cette personne.

Cette disposition permet de sécuriser la donation et 
d’associer ses héritiers à une action philanthropique. 
Selon la valeur de la donation envisagée et la situation 
de famille du donateur, la Fondation Paul Coroze peut 
être amenée à demander la signature d’un tel acte par 
les héritiers réservataires du donateur. N’hésitez pas, 
là encore, à consulter votre notaire. 

Donations d’usufruit temporaire
La Fondation Paul Coroze est également habilitée à 
recevoir des donations d’usufruit temporaire. Il s’agit 
ici de donner le droit à percevoir et arbitrer les revenus 
d’un bien qui en est productif, comme un immeuble 
ou un portefeuille de valeurs mobilières. Compte tenu 
de la spécificité de ce genre de transmission, qui a un 
impact important sur l’assiette de l’IFI du donateur, une 
instruction fiscale du 6 novembre 2003 est venue en 
préciser les conditions à respecter pour qu’une telle 
opération reste à l’abri d’une procédure de répression 
des abus de droit. Ces conditions, cumulatives, sont 
les suivantes :
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• La donation doit être effectuée par acte notarié ;

• Elle doit être réalisée au profit de certains organismes, 
tels que les fondations ou les associations reconnues 
d’utilité publique, etc. ; 

• Elle doit être effectuée pour une durée d’au moins trois 
ans et porter sur des actifs contribuant à la réalisation 
de l’organisme bénéficiaire ;

• L’opération doit préserver les droits de l’usufruitier. Les 
spécificités de ces donations en font une institution 
complexe, dont l’intérêt est variable en fonction de 
l’importance du patrimoine transmis et de sa rentabilité. 
La Fondation Paul Coroze se tient à votre disposition 
et à celle de vos conseils pour étudier avec vous la 
possibilité d’y recourir

Don sur succession 
Le don sur succession (article 788-III du Code général 
des impôts) permet à un héritier qui ne souhaite pas 
conserver une partie de son héritage, pour des raisons 
familiales, fiscales ou simplement parce qu’il n’en a 
pas l’utilité, de faire don de cette partie à une fondation 
reconnue d’utilité publique. En contrepartie, l’héritier 
sera exonéré des droits de mutation à titre gratuit sur la 
valeur des biens abandonnés et le montant des droits 
qu’il aura à payer s’en trouvera significativement allégé.
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Ayant pour support un acte notarié, cette libéralité 
doit être mise en place dans les six mois du décès 
de la personne dont le donateur est appelé à recueillir 
la succession. Le rôle de la Fondation sera alors 
d’accompagner et de conseiller l’héritier, en collaboration 
avec son gestionnaire et son notaire, afin de faciliter le 
règlement successoral, dans le laps de temps imparti.

Dons manuels
Pour soutenir la Fondation toute personne peut, à tout 
moment, effectuer un don manuel du montant de son 
choix, ponctuel ou régulier, sous forme de chèque, de 
virement bancaire par ordre donné à sa banque ou par 
l’intermédiaire du site internet de la Fondation. Ces dons 
servent à alimenter directement le fonds des bourses 
et prêts.

Abattement au profit des 
héritiers, donataires ou 
légataires

Loi relative au mécénat, aux associations 
et aux fondations du 1er août 2003

Une disposition prévoit pour la perception des droits de 
mutation un abattement sur la part nette de tout héritier, 
donataire ou légataire correspondant à la valeur des 
biens du défunt au jour du décès et remis par celui-ci 
à une fondation reconnue d’utilité publique.
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Questions fréquentes
Si je lègue à la Fondation Paul Coroze, paye-t-
elle des droits de succession ? 

Non.

Si j’institue la Fondation Paul Coroze légataire universelle, 
les légataires particuliers payent-ils des droits ? 

Oui, sauf s’il est stipulé dans le testament que les legs 
sont nets de frais et droits pour les bénéficiaires. Dans ce 
cas ces frais et droits seront supportés par la Fondation 
Paul Coroze sur la part qui lui est léguée, sous réserve 
que le legs qui lui est fait ne soit pas vidé totalement 
par cette demande.

Le testament doit-il être déposé chez un notaire ? 

Cela n’est pas obligatoire. Toutefois, le testament 
conservé chez soi ou confié à un proche peut s’égarer ou 
être détruit. Nous vous conseillons donc de le déposer 
chez votre notaire. Il sera en lieu sûr. Vous pourrez le 
retirer à tout moment pour le modifier.

Qu’est-ce que l’inscription au fichier des 
notaires ? Est-ce payant ?

Le fichier central des dispositions des dernières volontés 
ne mentionne que les nom, prénom, date et lieu de 
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naissance du testateur, ainsi que le nom du notaire. Il ne 
contient aucune information sur le contenu du testament. 
Il permet seulement de savoir qu’une personne décédée 
a fait un testament et quel en est le notaire dépositaire. 
Il est donc souhaitable de demander cette inscription 
dont le coût est modique. 

Qui prendrez-vous pour régler ma succession ? 

Le notaire auquel vous avez confié votre testament car 
nous ne travaillons pas avec un notaire en particulier, 
mais avec les professionnels familiers des disposants. 
Il est souhaitable que le testateur désigne un exécuteur 
testamentaire, pour régler la succession avec plus de 
facilité et de rapidité lorsque la Fondation Paul Coroze est 
légataire universelle. Lorsqu’il en a expressément reçu 
le pouvoir, l’exécuteur testamentaire peut, en l’absence 
d’héritier réservataire, être chargé de vendre les meubles 
et immeubles.

La Fondation Paul Coroze peut-elle être nommée 
exécuteur testamentaire ?

Pas directement, mais indirectement en précisant dans 
votre testament la personne de la Fondation Paul Coroze 
qui sera exécuteur testamentaire.

Acceptez-vous les legs de toutes natures ? 

Oui.

Vous arrive-t-il de refuser un legs ? 
Pour quel motif ?

Oui. Quand le passif est supérieur à l’actif, quand les 
charges sont inexécutables, quand le motif ou les 
conditions du legs ne correspondent pas aux buts de 
la Fondation Paul Coroze. 
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Comment serez-vous informé de mon décès ?

Par votre notaire ou vos proches. 

Que faites-vous de mon patrimoine, de mes meubles, 
de mon appartement, de ma maison, etc. ? 

C’est vous qui l’indiquez à la Fondation Paul Coroze 
(ou à l’exécuteur testamentaire). En cas de legs, 
sans indication particulière sur la cause choisie, 
votre patrimoine pourra financer soit directement les 
bourses et prêts d’honneur, soit l’agrandissement et la 
modernisation des structures d’accueil pour la formation 
des jeunes : foyers, centres de formation, etc. ou encore 
le fonctionnement de la Fondation Paul Coroze.
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 Modèles de testament 
Vous trouverez ci-contre deux modèles de testaments. 
Vous pouvez vous en servir comme exemple pour rédiger 
le vôtre. Celui-ci, afin d’être valable sans recours à un 
notaire, doit être entièrement écrit à la main (olographe). 
Pour les legs importants, nous vous recommandons 
toutefois de passer par un notaire, ne serait-ce que 
pour être sûr que votre testament sera pris en compte. 

Merci d’informer la Fondation Paul Coroze si vous 
l’incluez dans vos dispositions testamentaires.
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Modèle A

En cas de legs universel (legs de la totalité de la 
succession, déduction faite des frais et des legs 
particuliers).

Je soussigné(e) [nom complet] né(e) le [date de naissance],

institue pour ma légataire universelle la Fondation Paul Coroze. 
Ce testament révoque toutes dispositions antérieures. 

Fait à [lieu], le [date],
[signature] 

Modèle B 

En cas de legs particulier (legs d’un ou plusieurs biens 
déterminés).

Je soussigné(e) [nom complet] né(e) le [date de naissance],

institue pour mon légataire universel  [titre, prénom, nom de la 
personne ou des personnes], sous réserve des biens énumérés 
ci-dessous : ... que je lègue à la Fondation Paul Coroze.
Ce testament révoque toutes dispositions antérieures. 

Fait à [lieu], le [date],
[signature] 
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Lexique
Disposant : personne qui consent une donation ou un 
legs. 

Donation : don fait du vivant du donateur par acte établi 
devant notaire. 

Droits de mutation : droits perçus à l’occasion de la 
transmission d’un droit de propriété ou d’usufruit d’une 
personne à une autre. 

Exécuteur testamentaire : désigné par le testateur dans 
son testament, il a pour mission de veiller à la bonne 
exécution des volontés du défunt, de délivrer les legs 
particuliers de biens mobiliers lorsqu’il a la saisine (dans 
ce cas précisez : « Je désigne Monsieur ou Madame X 
comme exécuteur testamentaire avec saisine »). Le cas 
échéant, l’exécuteur testamentaire « saisi » pourra, si 
le testateur l’a prévu, vendre les meubles, voire même 
les immeubles en absence d’héritiers réservataires. 

Legs : libéralité faite par testament. 

Legs particulier : legs d’une somme ou d’un ou plusieurs 
biens déterminés. 

Legs universel : legs donnant vocation à recevoir la 
totalité de la succession, hormis les legs particuliers.

Legs à titre universel : legs d’une quote-part des biens 
(une moitié, un tiers…).

Libéralité : disposition faite à titre gratuit (don, donation, 
legs).
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Nue-propriété : droit résiduel d’un propriétaire lorsque 
l’usufruit appartient à une autre personne. Le nu-
propriétaire a vocation à recueillir la pleine propriété 
du bien au décès de l’usufruitier.

Pleine propriété : ensemble des attributs du droit de 
propriété qui permettent au propriétaire de jouir et de 
disposer de son bien. 

Saisine : droit à la possession d’un héritage (opposé à 
l’envoi en possession). 

Testament authentique : testament établi par acte 
dressé par le notaire (souhaitable lorsqu’il s’agit d’un 
legs universel) pour faciliter l’entrée en possession de 
la succession par le légataire qui de ce fait n’aura pas 
à solliciter le tribunal sur ce point. 

Testament olographe : testament écrit, daté et signé de 
la main du testateur. 

Usufruit : droit de jouissance sur une chose appartenant 
à autrui, qui s’éteint nécessairement à la mort de 
l’usufruitier ou à l’expiration de la durée fixée.



Reconnue d’utilité publique

4 rue de la Grande Chaumière
75006 Paris

 +33 (0)1 43 54 50 72 
contact@fondationpaulcoroze.fr

legs@fondationpaulcoroze.fr

Pour faire un don :
www.fondationpaulcoroze.fr

IBAN : FR76 3006 6106 2100 0104 6260 357 
BIC : CMCIFRPP

http://www.fondationpaulcoroze.fr
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