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ax Christi est un mouvement chrétien qui s’engage
partout où la vie de l’homme et ses droits sont menacés
par la violence, la guerre, l’exclusion, la dégradation de
l’environnement, l’inégalité et l’injustice, autrement dit
partout où la paix et l’harmonie entre les hommes sont en
péril. Ce mouvement existe parce qu’aucune conscience ne
peut se satisfaire de ces situations et que nous avons le devoir,
au nom de notre foi, de travailler, là où nous sommes, à bâtir
la paix.
Pour s’organiser, pour dénoncer, mais aussi annoncer la
bonne nouvelle de la fraternité entre les hommes, il faut
quelques moyens matériels. Pax Christi n’est pas un
mouvement riche et ne reçoit aucune subvention hormis la
quête organisée dans les églises, le 3e dimanche de l’Avent,
dimanche de la Paix. Voilà pourquoi nous faisons appel à
vous. Si vous pensez que cette cause est bonne, surtout en
cette période troublée, soutenez-la, en faisant une donation
au Fonds de Dotation de Pax Christi ou encore en établissant
un testament en faveur de ce même fonds ou en souscrivant
à une assurance-vie dont vous faites le fonds bénéficiaire
ultime.
Dans tous les cas merci du fond du cœur.

+ Marc Stenger, Président de Pax Christi France

« Je prête ma voix à la protestation que toute conscience
chrétienne se doit d’exprimer, et je proclame … que toute
personne, quelle que soit sa race ou sa religion, a droit au
respect, de la part des individus ou des États … »
(Mgr Théas, 1942)

LA DONATION

La donation est un acte notarié par lequel vous transmettez un
bien ou une somme à Pax Christi de votre vivant.
Donation simple :
Une donation simple prend effet dès la signature de l’acte chez
le notaire. Toute donation faite au profit du fond de dotation de
Pax Christi France est totalement exonérée des droits de
mutation.
Donation temporaire d’usufruit :
Une donation temporaire d’usufruit consiste à donner pendant
trois ans au moins les revenus d’un bien dont vous restez
propriétaire. En contrepartie, sur le plan fiscal, une disposition de
la loi sur l’impôt sur la fortune immobilière (IFI : nouvel ISF) vous
permet de ne pas être taxé sur le bien dont vous avez transmis
l’usufruit. Outre cette réduction d’ISF, vous bénéficiez de
l’économie d’impôt sur le revenu généré par ce bien.
Donation avec réserve d’usufruit :
Une donation avec réserve d’usufruit représente un moyen
simple de vous engager pour l’avenir de Pax Christi tout en
continuant à jouir personnellement de votre bien. Le fond de
dotation Pax Christi France est alors nu-propriétaire et ne
deviendra pleinement propriétaire qu’à l’échéance fixée par le
donateur. (La plupart du temps son décès). Avant cette
échéance, le donateur conserve jouissance du bien ; s’il s’agit
d’un bien immobilier, il peut continuer à l’habiter ou d’en
percevoir les revenus. La donation avec réserve d’usufruit
permet au donateur d’alléger les frais de donation, ces derniers
étant calculés sur la nue-propriété.
Pax Christi France s’attache à remercier les donateurs engagés
et assure dans la durée la visibilité de la donation (sauf réserve
d’anonymat)

LE LEGS

Il doit être prévu dans testament et s’exécutera à votre décès.
Qu’il s’agisse d’une somme d’argent, de biens immobiliers ou
mobiliers, de valeurs mobilières (actions, obligations, titres), de
Bons du Trésor ou de livrets de Caisse d’Epargne, de bijoux,
droits d’auteur, de brevets, situés en France ou à
l’étranger...tout legs concourt au financement des projets de
Pax Christi France. Si vous désirez affecter votre legs à une
action particulière, nous vous invitons à nous contacter pour
vérifier ensemble que Pax Christi France sera en mesure
d’accepter l’affectation souhaitée.
Les legs effectués au profit du fond de dotation de Pax Christi
France sont totalement exonérés des droits de mutations.
Tout legs est soumis au conseil d’administration du fond de
dotation de Pax Christi France, lequel est seul compétent pour
l’accepter ou le refuser (par exemple, si les charges
accompagnant le legs sont incompatibles avec les missions de
Pax Christi France ou si le passif du testateur est supérieur à
l’actif). Les biens légués sont exonérés de droits de succession.
A tout moment, il vous est possible d’annuler un legs, voire la
totalité de votre testament, quelle qu’en soit la forme. Votre
notaire vous indiquera les démarches à suivre.
Legs universel :
Vous léguez la totalité de votre patrimoine à Pax Christi. Cette
possibilité existe dès lors que vous n’avez pas d’enfants ni de
conjoint. Rien ne vous empêche toute fois de consentir des legs
particuliers à certain de vos proches.
Legs à titre universel :
Vous léguez une partie de votre patrimoine ou une catégorie
de vos biens.
Legs à titre particulier :
Vous léguez un bien déterminé ou une somme d’argent.

L’ASSURANCE-VIE

Lors de la souscription d’un contrat d’Assurance –Vie, vous
pouvez désigner le fond de dotation Pax Christi France comme
bénéficiaire de votre contrat, pour partie ou en totalité. La
transmission du capital et des intérêts se fait au profit du fond
de dotation de Pax Christi France à votre décès. Aucun droit
de succession ne sera du.
L’un des atouts principaux d’un contrat d’Assurance – Vie est
sa souplesse. Vous pouvez épargner à votre rythme, et vous
pouvez disposer en cas de besoin de l’argent que vous avez
placé. Pour souscrire un contrat d’Assurance-Vie, il suffit de
vous renseigner auprès de votre assureur ou de votre banque.
Ils vous proposeront différents types de contrats en fonction des
objectifs recherchés.
Pour être certain que le bénéfice de votre contrat d’assurancevie nous reviendra bien, nous vous invitons à nous informer de
la désignation du fond de dotation de Pax Christi France
comme bénéficiaire. Pour cela adressez-nous un courrier en
nous indiquant votre nom, prénom, date et lieu de naissance,
ainsi que votre adresse ainsi que le nom et l’adresse complète
de l’organisme bancaire ou de la compagnie d’assurances
auprès duquel vous avez souscrit votre contrat.
Bien que votre contrat d’Assurance-Vie ne fasse pas
juridiquement partie de votre succession, informer votre notaire
de son existence est une sage précaution.

FOIRE AUX QUESTIONS

Quelle différence y a-t-il entre le don manuel et l’acte
de donation ?
 L’acte de donation est réalisé par un acte notarié, à la
différence du don manuel que vous nous transmettez très
simplement par chèque ou par virement bancaire.

Comment faire une donation en faveur du fond de
dotation de Pax Christi France ?
 Il convient de nous contacter directement ou par
l’intermédiaire de votre notaire pour nous informer de votre
projet de donation. Une fois accepté par le Conseil
d’Administration votre donation sera confirmée par acte
notarié.

Pour le legs, quelle forme de testament choisir ?
 Le testament olographe : Ce testament doit être entièrement
écrit, daté et signé de votre main. Simple à mettre en œuvre il
peut être conservé chez vous. Pour plus de sécurité, il est
recommandé de faire enregistrer votre testament olographe
au Fichier Central des Disposition de Dernières Volontés, par
votre notaire.

 Le testament authentique : Dicté à votre notaire en présence
de deux témoins, ou à deux notaires, ce testament, est un acte
notarié incontestable : votre notaire est le garant de sa
conservation et de son application.

Que pouvez-vous nous léguer ?
 Vos héritiers directs, appelés « réservataires » sont légalement
bénéficiaire d’une partie de vos biens : ainsi vos enfants, petitsenfants ou arrières petits-enfants, ou a défaut votre conjoint
recevront la part de votre héritage fixée par la loi. La « quotité
disponible » est la part de votre patrimoine dont vous pouvez
disposer librement. Vous pouvez alors instituer le fond de
dotation de Pax Christi France légataire de cette quotité
disponible. Si vous n’avez pas d’héritiers direct, vous pouvez
répartir librement la totalité de votre patrimoine.

Puis-je modifier mon testament ?
 A tout moment, vous pouvez compléter et/ou modifier votre
testament en rédigeant un codicille. Si plusieurs versions du
testament existent, c’est le plus récent qui fait foi.
Dois-je informer Pax Christi France de mon testament ?
 Ce n’est pas une obligation, mais cela vous assure qu’il sera
identifié après votre décès. Par ailleurs votre démarche nous
permettra de vous faire connaître et de vous tenir
personnellement au courant de nos actions qui vous tiennent à
cœur.
Puis-je encore toucher à mon patrimoine après avoir désigné
le fond de dotation Pax Christi France comme bénéficiaire d’un
legs ?
 Bien sûr ! qu’il s’agisse d’un legs particulier ou universel, vous
restez propriétaire de vos biens et libre d’en disposer. Le legs
consenti au fond de dotation Pax Christi France lui reviendra
selon l’état de votre patrimoine au jour de l’ouverture de votre
succession, pas avant.
J’hésite à consulter un notaire, je voudrai savoir combien cela
va me coûter...
 Prendre conseil d’un notaire vous permet d’avoir un avis
personnalisé et de vous assurer en toute sérénité de la validité
de votre testament. Un simple appel ou mail à l’étude notariale
vous permettra de connaître le coût des différentes prestations.

Rédiger son testament olographe
Legs universel simple
Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions
testamentaires antérieures.
Je soussigné(e) _
né(e) à _
le _
demeurant à _
institue le fond de dotation Pax Christi France dont le
siège social est 5 rue Morère 75014 Paris, pour légataire
universel.
Je nomme son Président mon exécuteur testamentaire
avec les pouvoirs de saisine les plus étendus.
Écrit de ma main à _
le _
Signature

Legs universel avec legs particulier
Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions
testamentaires antérieures.
Je soussigné(e) _
né(e) à _
le _
demeurant à _
institue le fond de dotation Pax Christi France dont le
siègesocial est 5 rue Morère 75014 Paris, pour légataire
universel.
Mon légataire universel aura la charge de délivrer le legs
à titre particulier suivant:
A Mme, Melle ou M. _
demeurant à _
ma voiture, ou
une somme de _
Écrit de ma main à _
le _
Signature

Euros.

Legs à titre universel
Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions
testamentaires antérieures.
Je soussigné(e) _
né(e) à _
le _
demeurant à _
institue Mme, Melle ou M _
demeurant à _
pour légataire universel à charge par celui-ci de délivrer
le legs à titre universel suivant: au fond de dotation Pax
Christi France dont le siège social est 5 rue Morère 75014
Paris,
1/3 ou 1/4 (...) de mon patrimoine,
ou
mon patrimoine mobilier,
ou
mon patrimoine immobilier, _
Écrit de ma main à _
le _
Signature

Legs à titre particulier
Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions
testamentaires antérieures.
Je soussigné(e) _
né(e) à _
le _
demeurant à _
institue Mme, Melle ou M _
demeurant à _
pour légataire universel à charge par celui-ci de délivrer
le legs à titre particulier suivant: au fond de dotations Pax
Christi France dont le siège social est 5 rue Morère 75014
Paris,
la somme de _ Euros,
ou
mon portefeuille-titres à la banque _
ou
mon appartement / ma maison de _
Rue _
Écrit de ma main à _
le _
Signature

Donner à Pax Christi France c’est nous aider chaque
jour à oser le dialogue et bâtir la paix entre les
personnes, peuples et nations.

Pour agir avec nous, rendez-vous sur
www.paxchristi.cef.fr

Vous souhaitez en savoir plus sur le
legs, la donation ou l’assurance-vie ?
Contactez-nous, nous répondrons à
toutes vos questions.
Pax Christi France
5 rue Morère 75014 Paris
01 44 49 06 36
delegue.national@paxchristi.cef.fr

