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Ce que mes parents pensent que je fais

Ce que mes amis pensent que je faisCe que le grand public pense que je fais

Ce que mes collègues pensent que je fais
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La stratégie Legs : un continuum de missions

Extrait Conférence AFF de Christophe Maury (Association les Petits Frères des 
Pauvres) et Joelle Garnier (Fondation Abbé Pierre) 



5Pôle relations Testateurs et Service juridique
Des métiers et des fonctions imbriquées

Chargé relations testateur Juriste Legs

Crée une relation de confiance Gestion de la succession

Clarifie/identifie demande Garant validité juridique

Ecoute/relation humaine Analyse patrimoine

Conseil Conseil/ interface avec notaire

Mise en œuvre Charges Mise en œuvre Charges

Est garant souhaits Suivi éventuel contentieux

Lien famille

Extrait Conférence AFF de Christophe Maury (Association les Petits Frères des 
Pauvres) et Joelle Garnier (Fondation Abbé Pierre) 



Le legs comme ressource : un secteur de plus en plus concurrentiel

Chiffres 2019



7La silver revolution : un tsunami démographique inédit

Les Happy-Boomers arrivent en masse et vont bousculer la collecte de fonds : La silver
economy, véritable lame de fonds, est une économie transversale qui va impacter tous les
secteurs (loisirs, transport, alimentation, sécurité, santé, domicile, habitat collectif,
assurance, assistance téléphonie, internet, sport…etc.).

• Pyramide des âges - 2000 • Cylindre des âges – 2020

Extrait de la présentation de Benoit Goblot / Matinal – AFF 2018



8De quoi parle-t-on exactement ? Qu’est-ce qu’un legs ?

Le Legs est une disposition testamentaire faite de son vivant par laquelle une personne (le 

testateur), transfert au profit d'une autre (le légataire) un bien. Cette transmission ne prendra 

effet qu’au décès du testateur. 

C’est une libéralité, comme le don, c’est-à-dire que l’acte est réalisé à titre gratuit. Un legs est 

irrévocable.

Une autre manière de soutenir une cause au moment du décès du testateur est de désigner un 

OSBL dans la close bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie. Cette démarche est 

normalement hors périmètre du testament et se fait directement auprès de l’assureur. 



9Où et comment trouver vos premiers testateurs ?

>Enrichir son fichier via l’achat de fichier (cibles : Seniors / Sans enfant / déjà 
donateurs etc.) 
> faible volume statistique et coût élevé

>Explorer son propre fichier de sympathisants  
• Adresses gratuites de personnes déjà acquises à la cause
• Profil philanthropique 
• Supports de communication déjà existants 

> bons retours malgré un faible volume statistique

>Toucher une nouvelle audience : grand public 

>Sensibiliser les prescripteurs : notaires, gestionnaire de patrimoines, conseillers 
financiers etc.



10Un message à manier avec délicatesse

Rappel : la stratégie legs est basée sur 2 piliers:

1- Provoquer le contact des testateurs potentiels

2- Prendre en charge la relation personnalisée

Un legs ne « tombe pas du ciel » : comme pour le don, on ne lègue la plupart du 

temps que parce qu’on nous a incité à le faire. 

La stratégie Legs est délicate en raison du décalage entre le moment où un legs 

se décide et celui où il se réalise : entre 5 et 10 ans s’écoulent en moyenne 

entre l’enregistrement d’un testament et la succession

=> Secret du métier = faire de chacun de vos contacts 

(grand donateur ou petit donateur) un testateur 

potentiel



11Comment fidéliser vos testateurs sur le long cours?

– Fidélisation / Remerciement

=>La recherche de testateurs allie tous les métiers de la collecte de fonds : 

marketing direct, communication grand public… tandis que la phase 

d’accompagnement et de fidélisation se noue sur un lien personnel sur 

mesure : 

Ex : vœux, cartes d’anniversaire, appels téléphoniques, soirées privées, 

journal annuel, RDV avec des experts de la structure etc.

=> Secret du métier = capacité à créer de la relation avec son public 
et poursuivre cette relation dans le temps 



12Quel investissement ?

Quelques chiffres pour le Fonds de dotation du Louvre :

➢ 0,3 ETP consacrés à la prospection Legs

➢ Un budget d’insertion publicitaire (uniquement presse écrite pour l’instant) 
stabilisé :

➢ 25 k€ en 2015 (1ère année)

➢ 90 k€ en 2016

➢ Puis 110 k€ par an depuis 2017 >> les premiers legs reçus en 2019 
remboursent déjà intégralement la somme de ces coûts publicitaires. 

➢ Prévoir aussi environ 5 à 10k€ tous les 5 ans de créa graphique pour la refonte 
des visuels (publicité, dépliant, brochure)



Un exemple de campagne nationale de sensibilisation du grand public : 

La campagne LEGS du WWF en 2019

Coût : 43 000 €



Un exemple de campagne Radio : le WWF sur France inter en 2019

• Samedi: 2 citations avant et après l'émission « CO2 Mon amour» consacrée à

l'écologie

• Dimanche: diffusion de 5 spots de 30 secondes, enregistrés par Isabelle Autissier.

Coût : 165 000 €



15Le legs : le fruit de toute une vie

Tout ce qui n’est pas donné est perdu 

Proverbe indien

Que me reste-t-il de la vie ? Que me reste-t-il ? 
Comme c’est étrange ! Il ne me reste rien que ce que j’ai 

donné aux autres

Poème arménien

Tout ce que vous possédez sera donné un jour
Khalil Gibran 


