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LE mOT 
du PrÉSidEnt

LA FONDATION FOCH :  
unE Fondation nÉE dE La GÉnÉroSitÉ PrivÉE

L’HôpITAL FOCH, 
un ÉtaBLiSSEmEnt d’EXcELLEncE

jEAN-LOUIS bÜHL

Président de la Fondation 
Hôpital Foch 

La présente brochure vous 
présente la Fondation hospitalière 
Foch, reconnue d’utilité publique 
en 1929 et l’hôpital qu’elle a créé 
il y a plus de 80 ans. Elle évoque la 
manière dont il vous est possible, 
en toute transparence et en toute 
sécurité, d’apporter par un legs 
votre concours à ses ambitions et 
projets et, au-delà, d’assurer son 
avenir et sa pérennité. 

Initiative de quelques hommes, 
c’est grâce à la générosité 
de grands mécènes et de 
testateurs que cet hôpital privé 
et indépendant a vu le jour. 
avec le soutien de ses nombreux 
donateurs, il a continué au fil 
du temps à assurer l’accueil de 
tous et la délivrance des soins 
d’excellence. au cours de toutes 
ces années, Foch a su maintenir à 
la fois son esprit humaniste et sa 

volonté d’innover en restant à la 
pointe des connaissances et des 
techniques médicales.

c’est à cette œuvre qu’il vous 
est proposé de vous attacher, en 
vous inscrivant dans le droit fil 
de la pensée du maréchal Foch 
qui figure sur un parchemin inséré 
dans la première pierre de l’hôpital : 
« nous avons à poursuivre le bien 
sur la terre, même après en être 
parti, par des institutions qui nous 
y représentent ». cette phrase 
emblématique figure aujourd’hui 
dans le hall d’entrée de l’hôpital. 

Léguer à la Fondation Foch, c’est 
prendre une part à l’avenir de 
l’hôpital et lui permettre de servir 
inlassablement son ambition 
constante pour le bien de tous : 
sauver plus de vie et épargner 
davantage de souffrances.

4 pôLES RECONNUS 
SUR LE pLAN NATIONAL
ET INTERNATIONAL : 

• urologie 

• neurosciences

•  maladies des voies 
respiratoires

• Gynécologie / Fertilité 

L’HôpITAL FOCH 
C’EST AUSSI :

• 54 000 hospitalisations

• 264 000 consultations (hors maternité)

•  Un hôpital universitaire : 50% des chefs de services sont 
également professeurs des universités (Pu-PH)

•  une école d’infirmières, une école de sages-femmes et un 
institut de formation continue

•  Le 1er établissement privé en termes de recherches cliniques

Depuis sa création en 1929 sur une initiative franco-américaine, la Fondation Foch a toujours affirmé son 
caractère humaniste et social pour assurer à tous les patients, sans distinction sociale, les meilleurs soins 
médicaux et chirurgicaux de pointe ; mais aussi les meilleures conditions d’accueil et de confort. La raison d’être 
de la Fondation a été de créer un hôpital précurseur dans tous les domaines. Grâce à ses bienfaiteurs la Fondation 
poursuit aujourd’hui cet objectif.

LES pèRES FONDATEURS : 

Justin godart :
ministre du travail et de l’hygiène en 1924, 
et ministre de la santé en 1932-33, il consacra sa vie 
aux plus démunis et à l’amélioration des services de 
santé. il présida la Fondation jusqu’en1956.

bernard FLursheim :
citoyen américain chargé de la réorganisation de 
la croix rouge américaine et de la redistribution en 
Europe de stocks médicaux d’une valeur d’un milliard 
de dollars en 1929. 

consueLo baLsan :
Le financement de la construction l’Hôpital a été 
rendue possible grâce à une levée de fonds pilotée par 
consuelo Balsan et soutenu par le comité des dames. 

UNE FONDATION ET UN HôpITAL 
En PErPÉtuELLE ÉvoLution

• dépôts des statuts de la Fondation 

• La Fondation est reconnue d’utilité publique 

• début de la construction de l’hôpital (photo visite comité des dames)

• inauguration de l’Hôpital Foch par le Président de la république albert Lebrun 
• ouverture des portes de l’Hôpital avec 350 chambres individuelles

• ouverture d’une école et d’un foyer d’infirmières

•  construction d’un bâtiment et ouverture de 10 chambres offrant des soins gratuits aux 

malades dénués de ressources grâce au legs de la Princesse de Polignac 

•  inauguration d’un nouveau bâtiment de 25 000 m² pour la maternité et les services 
d’urgence avec l’appui de la Fondation

1929

1932

1936-1937

1947

2011

le saVieZ-Vous ?
La Fondation Foch se nomme 
ainsi en hommage au Maréchal 
Foch. 

En effet, sa mort incita M. godart 
et M. Flursheim à demander à 
Mme la maréchale Foch, qui 
faisait alors partie du Comité des 
Dames, l’autorisation de donner le 
nom de son mari.

un des plus importants établissements hospitaliers d’ile-de-France hors ap-hp

le saVieZ-Vous ?



4 5

SOUTENIR LA FONDATION FOCH,   
c’ESt S’EnGaGEr Pour PrÉFiGurEr  
L’avEnir dE L’HoSPitaLiSation 

FOCH 2020 :   
rEPouSSEr LES LimitES  
Et initiEr dE nouvELLES tEcHniquES  

La Fondation Foch est La 
1ère Fondation reconnue 
d’utiLité pubLique dédiée au 
déveLoppement hospitaLier 
d’exceLLence. 

a l’origine de la construction et 
de l’ouverture de l’Hôpital Foch, 
la Fondation Foch ambitionne, 
dès 1929, de lui permettre d’être 
à la pointe de la modernité et de 
pratiquer une approche humaniste 
centrée sur le patient.

Jusqu’en 1939, l’hôpital est 
géré par la Fondation Foch, 
réquisitionné par le service 
de santé militaire français 
puis par le service de santé 
militaire allemand jusqu’en 

1945. Son exploitation est 
ensuite confiée à la caisse de 
prévoyance des cheminots, 
jusqu’à la fin de l’année 1995. 
En 1996, la Fondation Foch décide 
de confier la gestion de l’hôpital 
et de ses annexes à l’association 
Hôpital Foch : association à 
but non lucratif constituée 
conjointement avec la Fondation, 
le département des Hauts-de-
Seine et la ville de Suresnes. 

La Fondation poursuit aujourd’hui 
l’œuvre des fondateurs, avec les 
mêmes intentions, en l’adaptant en 
permanence aux enjeux de santé 
du moment et en se projetant dans 
l’avenir par le soutien à l’innovation 
dans tous les domaines. 

La Fondation, fidèle à sa 
vocation, continue sa mission 
d’accompagnement des projets 
phares de l’Hôpital Foch, aussi 
bien immobiliers, technologiques, 
de recherche ou de formation, en 
lui apportant un soutien financier 
qui l’aide à garder son statut 
d’excellence et de précurseur.  

LE pATIENT AU CœUR DE LA mISSION DE LA FONDATION FOCH 

Dans quatre domaines : la recherche, les équipements de pointe, la prise en charge du patient et la formation.
La Fondation Foch aide l’hôpital à développer un modèle d’excellence, fondé sur l’exigence et l’innovation, en liaison 
avec l’ensemble des processus de soin, au sein de l’hôpital et au dehors, jusqu’au traitement et à la guérison.

LA FONDATION FOCH 
S’ATTACHE à FINANCER DES 
TRAvAUx DE RECHERCHE 
AppLIqUéE pOUR UNE 
méDECINE TOUjOURS 
pLUS pERFORmANTE ET 
INNOvANTE. 

depuis 2011, la Fondation Foch 
participe au financement d’un 
protocole de recherche innovant 
sur les greffes de poumons à 
l’hôpital Foch.

d’abord programme pilote 
de recherche, ce procédé 
révolutionnaire de réhabilitation 
ex-vivo des greffons pulmonaires 
a été initié afin que des poumons, 
non viables en l’état pour une 
greffe, puissent bénéficier d’un 
traitement de plusieurs heures, 
destiné à les réhabiliter. 

L’objectif de cette technique est de 
permettre d’augmenter le nombre 
de greffes pour prendre en charge 
les patients sur liste d’attente et 
ainsi réduire le délai d’attente.
L’application de ce programme 
a été effective dès 2011. Entre 
son commencement et 2015, 

près de 50 greffes ex-vivo ont 
pu être réalisées à l’hôpital Foch, 
avec des taux de réussite et de 
survie équivalents à ceux des 
transplantations classiques. 

depuis 2016, l’objectif que s’est fixé 
l’hôpital Foch consiste en la « mise 
en routine » de la réhabilitation du 
greffon pulmonaire pour qu’elle 
devienne une méthode usuelle, 
afin de continuer à augmenter le 
nombre de greffes et ainsi sauver 
plus de vies. 

Pour ce faire, la Fondation 
Foch a accompagné en 
2016 le financement d’une 
machine (la XPS) permettant 
de standardiser le procédé de 
réhabilitation ex-vivo et ainsi de 
traiter davantage de greffons.
aujourd’hui, nous avons encore 
besoin de nos donateurs pour 
continuer à développer ce projet 
et pour que le plus grand nombre 
de patients puissent en bénéficier.

Les défis en chirurgie sont encore 
nombreux, que ce soit dans le 
traitement des cancers ou dans le 
domaine de la transplantation.

Les progrès à venir demandent 
notamment des équipements 
en robotique, en imagerie et un 
renforcement des équipes. Pour 
être pleinement efficaces, ces 
chirurgies et greffes doivent être 
coordonnées avec un parcours 
complet de soin du patient, qui 
tienne compte de son état global 
et le suive avant pendant et 
après l’opération, à l’extérieur de 

l’hôpital et en lien avec les équipes 
médicales. 

ainsi l’ensemble des données 
relatives au patient sont prises 
en compte : les données 
purement médicales, mais aussi 
l’environnement, le mode de vie, 
le contexte social du patient, et ce 
afin d’intégrer tous les aspects de 
sa santé et de sa vie.

AU COURS DES 7 
DERNIÈRES ANNÉES, 
LA FONDATION 
FOCH A CONTRIBUÉ 
FINANCIÈREMENT
À PLUS DE 45 M€ AUX 
PROJETS DE L’HÔPITAL 

AGIR AU TRAvERS DE LA FONDATION FOCH   
c’ESt PrEndrE Part À L’EXcELLEncE dE L’HÔPitaL

CHERCHER

C’EST gRâCE À LA FONDATION FOCH qUE CE PROJET DE 
RECHERCHE A PU ABOUTIR ET A PERMIS DE SAUvER ENvIRON 
70 vIES DEPUIS SON COMMENCEMENT.

« L’aide et le soutien sans 
faille apportés par la 
Fondation ont permis à ce 
projet de passer du statut 
de recherche à celui de 
réel programme clinique 
de routine à l’Hôpital Foch. 
L’enjeu est maintenant de 
pouvoir continuer à faire 
bénéficier nos patients 
de cette technologie en 
attendant d’obtenir un 
remboursement par les 
tutelles. »

Dr édouard SAGE
Service de Chirurgie Thoracique 

et Transplantation Pulmonaire
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« Soigner » c’est apporter les meilleurs traitements possibles à un patient pour sa guérison. Les spécialités 
médicales s’appuient chacune sur un plateau technique de très haut niveau, assurant ainsi une qualité de soins 
reconnue. 

« Prendre soin » c’est considérer le patient en lui offrant les meilleures conditions d’accueil, de prise en charge et 
de confort. 

Pour la Fondation et l’hôpital Foch, la santé doit être un équilibre entre technologie de pointe et humanité,  
c’est pourquoi les patients sont placés au cœur de la mission de l’hôpital Foch.

LA FONDATION pARTICIpE 
à L’ACqUISITION ET 
AU RENOUvELLEmENT 
D’éqUIpEmENTS DE HAUTE 
TECHNOLOGIE.

L’adénome de prostate est une 
affection extrêmement répandue. 
Son traitement nécessite d’investir 

dans les dernières techniques. 
La Fondation a participé à 
l’acquisition d’un laser holmium, 
révolution technologique apportant 
des bénéfices importants pour le 
patient. La durée d’hospitalisation 
est réduite, l’intervention est 
moins invasive : aucune cicatrice, 
douleurs moindres, et le taux de 

réussite de l’opération est de 100%. 

grâce à cette acquisition, en 2015 
l’hôpital Foch était le premier 
établissement de l’Ouest parisien 
à disposer de cet équipement, 
confortant son statut d’hôpital 
d’excellence à la pointe de 
l’innovation technologique.

LA FONDATION ET L’HôpITAL 
FOCH ATTACHENT UNE 
GRANDE ATTENTION 
à LA FORmATION DES 
pROFESSIONNELS DE SANTé.

« Jamais la première fois  
sur le patient » * 

La Fondation Foch a fait sienne 
cette recommandation qui, à elle 
seule, justifie les avantages des 
techniques de simulation en santé.
cet objectif, toujours dans un 
souci d’éthique, a pour vertus 
primordiales le bien-être du patient 
et l’amélioration de la qualité des 
soins grâce à l’excellence de la 
formation des professionnels de 
santé.

un premier pas a déjà été franchi 
grâce à la Fondation avec 
l’acquisition de deux mannequins 
de simulation en 2013 pour les 
étudiants de l’école d’infirmières 
de l’hôpital Foch. Seuls face au 

mannequin patient, les étudiants 
peuvent s’entrainer, échanger et 
prendre les décisions opportunes. 
Le mannequin, téléguidé, réagit 
aux traitements, exprime de 
la souffrance en fonction de 
la pathologie et répond aux 
questions. 
 
c’est sur cette lancée que la 
Fondation Foch a financé en 
2015 l’ouverture du centre 
des Simulations à hauteur de 
950 000 € grâce au soutien de ses 
généreux bienfaiteurs. 
 
avec 600 m² de salles et de 
plateau technique, le centre 
bénéficie d’un matériel de 
simulation à la fine pointe de la 
technologie avec des consoles 
3d, des mannequins haute-
fidélité, des organes siliconés 
et des simulateurs virtuels. 
L’Hôpital Foch contribue ainsi à 
la préparation du personnel de 
santé en anesthésie, réanimation, 

neurochirurgie, gynécologie-
obstétrique, pédiatrie, échographie, 
manipulation de cytotoxiques, 
etc. 
Le centre des Simulations dispose, 
par exemple, d’un simulateur 
pour la neurochirurgie (neuro 
touch), également financé par la 
Fondation. 
a l’instar des simulateurs de vol, 
les neurochirurgiens peuvent 
alors « répéter » les gestes de 
l’intervention avec la plus grande 
précision avant de la réaliser sur 
leur patient.

pARCE qU’ENGAGéE AU 
SERvICE DU pATIENT, EN 2015 
LA FONDATION FOCH A DéCIDé 
D’AppORTER SON SOUTIEN à 
UN pROjET NOvATEUR qUI 
pRépARE LES pATIENTS à UNE 
INTERvENTION CHIRURGICALE 
OU à UNE CHImIOTHéRApIE 
ET LEUR pERmET UN 
mEILLEUR RéTAbLISSEmENT 
pOSTOpéRATOIRE. 

L’objectif de ce projet 
« Préhabilitation – réhabilitation » 
consiste à proposer un « parcours 
patient », adapté et sécurisé pour le 
patient. Son originalité réside dans 
l’aspect complet du programme 
et la capacité d’adaptation à une 
diversité de pathologies et à l’âge 
du patient. A terme, l’hôpital Foch 
ambitionne de créer le 1er centre de 
préhabilitation en Ile-de-France.

SOIGNER ET pRENDRE SOIN
FORmER 
cEntrE dES SimuLationS dE FocH

Le Laser HOLMIUM apporte un bénéfice certain au patient porteur 
d’un adénome de la prostate qui nécessite un traitement chirurgical. 
En effet, avant l’arrivée de cette nouvelle technologie, pour traiter 
« une grosse prostate », nous étions obligés de réaliser une 
intervention à ventre ouvert ; avec ce nouveau laser nous pouvons 
retirer par les voies naturelles sans aucun dommage collatéral.

pr Thierry LEbRET
Chef de Service Urologie et Transplantation rénale Onco-urologie

« Grâce à son Centre des Simulations, géré par Foch 
Santé Formation, l’hôpital Foch investit dans la transmission de ses expertises, 
la professionnalisation de ses collaborateurs et le rapprochement du monde de 
la santé avec celui de l’entreprise, perpétuant ainsi sa notoriété. » 

Eléa CANIpELLE, 
Directrice de l’Institut Foch Santé Formation.

CE PROJET PLACE L’HÔPITAL FOCH COMME PRÉCURSEUR 
DE LA PRISE EN CHARgE HOSPITALIÈRE DE DEMAIN.

LE CENTRE DES SIMULATIONS PLACE DÉJÀ L’HÔPITAL FOCH EN POSITION DE LEADER 
ET DE PRÉCURSEUR DANS LE DOMAINE DE LA SIMULATION MÉDICALE COMME CHIRURgICALE.

* rapport de la Haute autorité de Santé « État de l’art (national et international) en matière de pratiques de simulation dans le domaine de la santé », janvier 2012.
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DONATION, LEGS, ASSURANCE vIE  
À cHacun Sa SoLution...

GéNéRALITéS SUR LES mOYENS DE SOUTIEN

UNE RèGLE COmmUNE AUx LEGS ET DONATIONS

un projet philanthropique est souvent l’œuvre d’une vie, c’est pourquoi il est important d’être bien accompagné
afin de choisir le mode de soutien qui vous convient le mieux.  

« EnvISaGEr dE LéGUEr tOUt OU partIE dE SES bIEnS à 
UnE bOnnE OEUvrE aprèS Sa MOrt prOCèdE d’UnE bOnnE 
IntEntIOn.

EnCOrE FaUt-IL LE prévOIr danS Un tEStaMEnt bIEn 
rédIGé pOUr qUE CES dISpOSItIOnS dE dErnIèrES vOLOntéS 
S’appLIqUEnt COnFOrMéMEnt à La vOLOnté dU tEStatEUr.

prEndrE COnSEIL aUprèS d’Un nOtaIrE S’avèrE aLOrS 
préCIEUx pOUr SéCUrISEr L’aCtE Et En aSSUrEr La 
COnSErvatIOn. ».

recommandation du notaire conseil 
de la Fondation Foch

« Mes deux filles sont nées à l’hôpital Foch et mon mari, 
aujourd’hui décédé, y a été admirablement soigné. Mes 
enfants n’étant pas dans le besoin, je leur ai fait part de mon 
intention de léguer à la Fondation Foch un pavillon. Elles ont 
tout de suite adhéré à l’idée de transmettre ce bien au bénéfice 
de l’hôpital. Elles sont même soulagées à l’idée de savoir que 
la Fondation Foch s’occupera de toutes les formalités relatives 
à la vente. J’ai stipulé dans mon testament que le produit de 
la vente devra être affecté au service de neurochirurgie afin 
de témoigner ma reconnaissance aux médecins qui ont soigné 
mon mari. »

mme Louise r.**

vOUS N’AvEz pAS D’ENFANT ?

Si vous n’avez ni enfant, ni conjoint survivant, vous pouvez donc 
disposer librement de l’ensemble de vos biens et transmettre 
votre patrimoine à une ou plusieurs personnes de votre choix 
ou à toute institution habilitée à recevoir des legs et donations, 
telle que la Fondation Foch.

L’éxONéRATION DES DROITS 
DE mUTATION à TITRE GRATUIT

La Fondation Foch, reconnue d’utilité publique 
depuis sa création en 1929, est exonérée en totalité 
des droits de mutation et ce quel que soit l’âge du 
bienfaiteur, le montant ou le type de donation, de 
legs ou d’assurance-vie. En pratique, la somme ou 
les biens dont vous nous gratifiez sont intégralement 
transmis à la Fondation Foch pour financer les 
projets de l’Hôpital.

LA pOSSIbILITé D’AFFECTER vOTRE SOUTIEN 
AU pROjET OU SERvICE DE vOTRE CHOIx

que vous fassiez une donation, un legs ou que vous 
désigniez la Fondation Foch bénéficiaire de votre 
assurance-vie, vous pouvez affecter votre geste 
à un projet ou un service particulier qui vous tient 
spécialement à coeur. Pour cela, il vous suffit de bien 
préciser par écrit la cause que vous souhaitez soutenir, 
ainsi votre volonté sera respectée.

vous pouvez également nous laisser le libre choix 
d’affecter votre soutien. dans ce cas, celui-ci sera 
utilisé pour les projets de l’hôpital en cours les plus 
pertinents.

LE RESpECT DE LA pART RESERvATAIRE ObLIGATOIRE DE vOS HERITIERS

votre patrimoine est constitué d’une part sur laquelle les héritiers réservataires ont un droit, et d’une quotité 
disponible que l’on peut transmettre librement.

La loi assure la protection des héritiers réservataires* : votre donation ou legs à la Fondation Foch ne peut donc 
porter que sur la quotité disponible, définie selon les schémas ci-dessous.

* article 912 du code civil : La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers 
dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

** Par souci de confidentialité, les prénoms et photo des personnes présentes dans cette brochure ont été changés.

    Part réservataire obligatoire  

de vos héritiers *

  quotité disponible

1 ENFANT

2 ENFANTS

CONJOINT SURvIvANT

50 %50 %

67 %33 %

75 %25 %

25 %75 %

3 ENFANTS ET PLUS
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LA DONATION,   
SoutEnir dE Son vivant La Fondation FocH

La donation est un acte notarié par lequel vous trans-
mettez de votre vivant de façon immédiate, irrévo-
cable et sans contrepartie, un bien immobilier ou 
mobilier : appartement, somme d’argent, titres, droits 
d’auteur... à une autre personne physique ou morale. 

contrairement au don manuel qui n’exige aucune 
condition de forme, le recours à un contrat notarié 
est conseillé pour une donation importante d’argent 

et obligatoire pour les biens immobiliers. Le rôle du 
notaire est de garantir la sécurité juridique de l’acte 
et d’en conserver la preuve matérielle. Le notaire est 
aussi là pour vous conseiller dans la réalisation de vos 
projets philanthropiques.

une donation vous donne droit à des 
avantages fiscaux sur votre impôt sur le 
revenu ou sur votre impôt sur la fortune. 

En fonction du type de la donation et de 
l’impôt, les avantages fiscaux diffèrent. 

Pour plus d’information concernant 
la fiscalité des donations appliquée à 
votre situation, 

CONTACTEz-NOUS AU 
01.45.06.29.24

UN TYpE DE DONATION pOUR CHAqUE SITUATION... ET vOTRE FISCALITé ? 

LA DONATION EN pLEINE 
pROpRIéTé

Le ou les biens que vous choisissez 
de donner à la Fondation Foch 
sortent de votre patrimoine et 
deviennent la propriété pleine et 
entière de la Fondation qui en 
assume toutes les charges. La 
valeur de votre donation sera 
retenue dans un acte notarié 
irrévocable.

LA DONATION EN  
NUE-pROpRIéTé

aussi appelée « donation avec 
réserve d’usufruit », cette donation 
permet à la Fondation Foch de 
devenir propriétaire du bien, le 
donateur en conservant l’usufruit 
sa vie durant (usage ou revenus 
éventuels que le bien produit). 
En choisissant la donation en 
nue-propriété vous assurez 
immédiatement à la Fondation 
Foch la transmission d’un capital 
à venir au moment de votre décès. 

LA DONATION TEmpORAIRE 
D’USUFRUIT 

vous disposez peut-être d’un 
bien produisant des revenus 
(portefeuille de valeurs mobilières 
ou bien immobilier) ? 

ce type de donation permet à la 
Fondation Foch de recevoir de 
manière temporaire des revenus 
d’un bien pour une durée au moins 
égale à 3 ans, le donateur en 
conservant la nue-propriété. cette 
transmission temporaire vous 
permet de soutenir la Fondation 
Foch sur une période. au terme de 
la donation, vous recouvrerez la 
pleine et entière propriété du bien. 

En donnant à titre temporaire 
l’usufruit d’un bien, vous êtes 
exonéré d’impôt au titre de l’ir et 
au titre de l’iSF. 

LA DONATION pOSTHUmE OU 
« DON SUR SUCCESSION »

La Loi sur le mécénat de 2003 
a instauré le dispositif du don 
sur succession prévu à l’article 
788 iii du cGi (code Général 
des impôts). il vous permet de 
donner à la Fondation Foch, 
dans les six mois du décès, une 
partie de la succession dont vous 
héritez, tout en étant exonéré des 
droits de mutation sur la somme 
correspondante. En donnant à la 
Fondation Foch par le mécanisme 
de la donation posthume, vous 
réalisez une économie sur le 
montant total des droits de 
succession.

« Mon frère est décédé, j’étais sa seule héritière. Je savais 
depuis longtemps qu’il voulait faire un geste pour la Fondation 
Foch, alors 3 mois après son décès j’ai fait une donation 
posthume de 50 000 €. Grâce à cette donation j’ai pu réaliser le 
souhait de mon frère et faire une économie sur le montant des 
droits de succession à payer à l’Etat. »

Mme. Patricia B*

Vos questions sur les donations, 
nos réponses...

qUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN DON 
MANUEL ET UNE DONATION ?

Le don manuel correspond à la somme d’argent 
(liquidités, chèques ou virements bancaires) que 
vous remettez à la Fondation Foch. 
il ne nécessite aucune formalité. 

La donation par acte notarié est conseillée 
lorsqu’elle porte sur une somme d’argent 
importante et obligatoire quand elle porte sur un 
bien immobilier. 

PUIS-JE FAIRE UNE DONATION À LA 
FONDATION FOCH SI J’AI DES ENFANTS ? 

oui bien sûr, il faut cependant veiller à ne pas 
amputer la part réservataire de vos enfants 
(lire en page 9). Pour savoir si le bien que vous 
souhaitez donner à la Fondation Foch n’excède 
pas votre quotité disponible, vous pouvez 
contacter votre notaire. 

* Par souci de confidentialité, les prénoms et photo 
des personnes présentes dans cette brochure ont été 
changés.
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LE LEGS, inScrirE votrE action 
danS La durÉE auPrÈS dE La Fondation FocH

qU’EST-CE qU’UN LEGS ? 
Le legs est une disposition testamentaire par laquelle une personne transmet à titre gratuit tout ou partie de ses 
biens à une personne ou à une association ou fondation reconnue d’utilité publique. 
Faire un legs, c’est décider ce qu’il adviendra de ses biens après son décès. Le legs est un geste réfléchi et fort qui 
se décide de votre vivant mais ne prendra effet qu’après votre décès. 

DéTERmINER LES béNéFICIAIRES 
La première chose à faire lorsque vous souhaitez léguer tout ou partie de votre patrimoine est d’identifier le ou les 
bénéficiaires. La Fondation Foch, en tant que Fondation reconnue d’utilité publique, est habilitée à recevoir les legs. 

CHOISIR UN TYpE DE LEGS
vous avez la possibilité d’opter pour 3 types de legs en fonction de ce que vous souhaitez léguer à la Fondation Foch. • Je décide de Léguer directement à un parent éLoigné ou un ami 

ExEmpLES DE LEGS à CHARGE :

• Je soutiens La Fondation Foch ET Je Lègue à un parent éLoigné ou un ami

Le legs à charge vous permet de faire un legs à un ami ou à un parent 
éloigné tout en rendant votre geste utile pour le développement de 
l’hôpital Foch. 

Si vous désignez la Fondation Foch comme légataire universelle, 
vous pouvez la charger de transmettre un legs particulier net de 
frais à la personne de votre choix. dans ce cas, la Fondation Foch 
payera les droits de la succession pour le compte de cette personne.  
Les droits de succession s’en trouvent réduits, vos proches ne sont 
pas lésés et vous faites bénéficier la Fondation de votre générosité. 

1- LE LEGS UNIvERSEL 

Si vous n’avez pas d’héritiers 
réservataires (lire en page 9), 
le legs universel vous permet 
de léguer la totalité de votre 
patrimoine à la personne de votre 
choix avec un taux d’imposition 
qui varie en fonction du lien de 
parenté entre vous et le ou les 
légataires et de la nature du bien 
légué (pleine propriété, usufruit ou 
nue-propriété).

Si vous avez des héritiers 
réservataires, le legs universel 
est toujours possible, dans ce 
cas vous pouvez léguer la quotité 
disponible à la Fondation Foch.

2- LE LEGS à TITRE 
UNIvERSEL 

ce legs permet de répartir votre 
patrimoine entre plusieurs 
légataires, y compris la Fondation 
Foch. vous léguez une quote-part 
de l’ensemble de votre patrimoine 
(par exemple : ¼ de votre 
patrimoine), ou une catégorie 
de vos biens (par exemple : vos 
immeubles). 

3- LEGS à TITRE 
pARTICULIER 

vous léguez un bien ou plusieurs 
biens déterminés, ils peuvent être 
immobiliers (maisons, terrains...) 
ou mobiliers (somme d’argent, 
droits d’auteurs, œuvres d’art...). 

ce legs peut être fait en pleine 
propriété, dans ce cas la Fondation 
recueille le ou les biens que le 
testateur lui destine. 

vous pouvez aussi choisir de donner au légataire la nue-propriété, en 
laissant l’usufruit à une tierce personne sa vie durant ou pour une durée 
déterminée. Le légataire récupèrera la pleine propriété du bien au décès 
de l’usufruitier, ou à l’expiration du délai déterminé.

« très bien soigné par le service urologie, j’ai décidé de faire un legs 
à la Fondation Foch pour soutenir les médecins qui ont pris soin de 
moi. Je me suis rendu chez mon notaire pour formaliser ma volonté. 
Je suis heureux de savoir que la vente de l’appartement que j’ai légué 
pourra servir à sauver des vies. »

M. Michel P**

EN 2013, MME B, A CHOISI 
DE FAIRE UN gESTE UTILE ET 
DE LÉgUER SON PATRIMOINE 
À UNE DE SES AMIES. ELLE 
A OPTÉ POUR LE LEgS À 
CHARgE SUR LES CONSEILS 
DU SERvICE LEgS DE LA 
FONDATION FOCH 

je lègue directement 200 000 € 
à un parent éloigné ou un ami

je lègue 200 000 € à la Fondation 
Foch, à charge pour elle de 
transmettre un legs particulier 
de 80 000 € à un parent éloigné 
ou ami

Mon parent éloigné ou ami règle 
60 % de 200 000 € soit 120 000 € 
de droits de succession à l’Etat

La Fondation Foch règle 60% de 
80 000 € soit 48 000 € de droits de 
succession à l’Etat pour le compte 
de mon parent éloigné ou ami

Mon légataire reçoit la somme 
de 80 000 € 
(200 000 € - 120 000 €) 

Mon parent éloigné ou ami reçoit 
80 000 € du legs particulier ET la 
Fondation Foch reçoit : 
120 000 €  - 48 000 € de droits de 
succession = 72 000 € 

une incitation FiscaLe pour accroître votre générosité : 
LE LEGS à CHARGE 

ainsi, en choisissant le legs à 
charge, votre legs bénéficiera 
à hauteur de 152 000 € aux 
donataires que vous aurez choisis. 
a l’inverse, c’est seulement 
80 000 € de votre legs qui sera 
réellement transmis à votre parent 
éloigné ou ami en cas de legs 
classique après paiement des 
droits de succession.

Si vous décidez de faire un legs 
à charge à la Fondation Foch, 
la personne qui recevra le legs 
particulier n’aura pas à s’occuper de 
la gestion administrative, toujours 
complexe, de la succession.  
nous nous chargeons de tout !

Vos questions sur le legs, nos réponses...

JE vOUS AI LÉgUÉ MON PATRIMOINE 
PUIS-JE ENCORE DISPOSER DE MES BIENS ?
OUI, si vous le souhaitez, vous pouvez les vendre, les louer, 
les donner, etc. En effet, ce n’est qu’après votre décès que 
nous disposerons de votre patrimoine.

SI JE LÈgUE MES BIENS À LA FONDATION FOCH, 
POURRA-T-ELLE ORgANISER MES OBSÈqUES ET 
ENTRETENIR MA SÉPULTURE ?
OUI, si vous l’indiquez dans votre testament, la Fondation 
Foch peut entretenir et fleurir votre tombe ou faire procéder 
à des offices religieux.

* Par souci de confidentialité, les prénoms et photo des personnes présentes dans cette brochure ont été changés.
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NOS CONSEILS  
Pour PrEParEr Et rEdiGEr Son tEStamEnt

LE TESTAmENT EN pRATIqUE

qUELqUES ExEmpLES DE TESTAmENTS

Organiser sa succession n’est pas une chose facile, 
elle est le fruit d’une profonde réflexion et doit vous 
permettre d’être serein et rassuré quant au devenir 
de vos biens après votre décès.

une fois cette réflexion terminée, vous pourrez rédiger 
votre testament qui désignera les héritiers de vos 
biens et la part qui reviendra à chacun.

un testament est aussi un témoignage des valeurs qui 
ont guidé votre vie. il vous est effectivement possible 
de gratifier des fondations ou associations que vous 
avez soutenues votre vie durant.

LE TESTAmENT OLOGRApHE

Pour être valable, vous devez le rédiger de façon 
manuscrite et il doit comporter :

• votre état civil
• La désignation précise du ou des biens légués
• La désignation précise du ou des bénéficiaires du legs
• La date de rédaction et votre signature

LE TESTAmENT AUTHENTIqUE

Ce testament est réalisé par et chez un notaire, 
garant de son authenticité, en présence d’un autre 
notaire ou de deux témoins. En pratique, vous dictez 
le contenu au notaire qui le retranscrit. une fois 
terminé, une lecture du testament est faite devant 
vous et le second notaire ou les deux témoins puis 
toutes les personnes présentes signent le testament.     

UnE FOIS vOtrE tEStaMEnt rédIGé, IL ESt IMpOrtant dE LE 
FaIrE EnrEGIStrEr aUprèS dE vOtrE nOtaIrE aU « FICHIEr 
CEntraL dES dISpOSItIOnS dES dErnIèrES vOLOntéS ».
LES nOtaIrES Ont pOUr ObLIGatIOn d’IntErrOGEr CE FICHIEr 
à L’OUvErtUrE d’UnE SUCCESSIOn, aFIn dE S’aSSUrEr qU’IL 
n’ExIStE aUCUnE vErSIOn pOStérIEUrE aU tEStaMEnt 
préSEnté.

Faites connaître Vos intentions !

jE SOUHAITE FAIRE UN 
LEGS UNIvERSEL 
à LA FONDATION FOCH 

ceci est mon testament qui 
révoque toutes dispositions 
antérieures.

Je soussigné m...
né le... 
demeurant à..., 
institue la Fondation Foch, 
sise au 40, rue Worth - Suresnes 
92150, légataire universelle de 
tous mes biens, meubles et 
immeubles.

Ecrit de ma main à... le... 
Signature

jE SOUHAITE FAIRE UN 
LEGS à TITRE UNIvERSEL
à LA FONDATION FOCH 

ceci est mon testament qui 
révoque toutes dispositions 
antérieures.

Je soussigné m...
né le...
demeurant à..., 
institue la Fondation Foch, 
sise au 40, rue Worth - Suresnes 
92150, légataire à titre universel 
de ma succession représentée 
par (en fonction de votre volonté) :

•  La totalité de mon patrimoine 
immobilier

•  La totalité de mon patrimoine 
mobilier

•  X % de l’ensemble de mes biens 
meubles et immeubles

Ecrit de ma main à... le... 
Signature

jE SOUHAITE FAIRE UN 
LEGS à TITRE pARTICULIER
à LA FONDATION FOCH

ceci est mon testament qui 
révoque toutes dispositions 
antérieures.

Je soussigné m...
né le...
demeurant à..., 
institue la Fondation Foch, 
sise au 40, rue Worth - Suresnes 
92150, légataire à titre particulier :

•  d’une somme d’argent : XX €
•  de la pleine propriété de ma 

maison située à...
•  de la nue-propriété de ma 

maison située à... l’usufruit 
revenant à mon neveux m. X 
pour une durée de 3 ans  
(à modifier selon votre volonté)

Ecrit de ma main à... le...
Signature

Vos questions sur le testament, nos réponses...

POURqUOI EST-IL IMPORTANT DE RÉDIgER UN TESTAMENT ?
Si vous ne rédigez pas de testament, vos biens seront automatiquement répartis entre vos 
héritiers selon les règles légales. Si vous n’avez pas d’héritiers, votre patrimoine reviendra 
intégralement à l’Etat.

DOIS-JE INFORMER LA FONDATION FOCH DE MES vOLONTÉS ?
nous vous conseillons de nous informer de vos décisions, mais ce n’est pas une obligation. 
dans ce cas, nous serons avertis par le notaire dépositaire de votre testament.

Y-A-T-IL UN âgE PRÉCIS POUR FAIRE UN TESTAMENT ?
non ! Beaucoup pensent qu’établir son testament est réservé aux personnes âgées, mais il 
est important de mettre vos proches à l’abri et de concrétiser votre projet philanthropique, 
et ce quel que soit votre âge.
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L’ASSURANCE-vIE, cHoiSir d’EParGnEr 
En FavEur dE La Fondation FocH

qu’est-ce qu’une assurance-vie ?

L’assurance-vie est un contrat d’épargne souscrit auprès d’une banque ou d’une compagnie d’assurance pour 
constituer, faire fructifier et transmettre un capital dans un cadre fiscalement avantageux.

L’assurance-vie permet de répartir votre capital entre un ou plusieurs bénéficiaires, à part égales ou en quotes-
parts différentes. Elle est un moyen de transmettre son patrimoine au moment du décès, tout en gardant la libre 
disposition de son épargne sa vie durant.

L’assurance-vie est un outil efficace pour allier générosité et épargne, en désignant la Fondation Foch bénéficiaire 
de tout ou partie de votre contrat, vous participez à l’excellence de l’hôpital Foch.

SI JE SOUSCRIS UNE ASSURANCE-vIE AU PROFIT DE LA FONDATION FOCH, 
PUIS-JE CHANgER D’AvIS ?
OUI ! vous pouvez à tout moment changer d’avis et désigner un ou plusieurs autres 
bénéficiaires.

Y-A-T-IL UN MONTANT MINIMUM POUR SOUSCRIRE UNE ASSURANCE-vIE ?
La constitution d’une assurance-vie ne nécessite pas de montant minimum. 
quel que soit son montant, votre assurance-vie est précieuse à la Fondation Foch.

COMMENT PUIS-JE êTRE SûRE qUE LA FONDATION FOCH BÉNÉFICIERA BIEN 
DE MON CONTRAT ASSURANCE-vIE ?
depuis 2005, l’assureur est obligé de rechercher et de prévenir le bénéficiaire de votre 
assurance-vie. il est donc essentiel de bien préciser le nom et les coordonnées de notre 
Fondation pour éviter toute confusion.

LExIqUE

ASSURANCE-vIE :

DONATAIRE

LéGATAIRE

LIbéRALITéS

NUE-pROpRIéTé

pLEINE pROpRIéTé

qUOTITé DISpONIbLE

TESTAmENT

TESTATEUR

USUFRUIT

COmmISSAIRE 
AUx COmpTES

HéRITIERS
RéSERvATAIRES

Placement financier non intégré dans la succession et pouvant être 
transmis à un ou plusieurs personnes et/ ou organismes.

membre d’une profession libérale réglementée, chargé du contrôle 
comptable, financier et juridique d’une société, dont il est indépendant. 
il dispose d’un droit d’alerte en cas d’irrégularités dans la gestion du 
personnel dirigeant.

Personne qui reçoit la donation.

descendant (enfant ou petit-enfant), ou à défaut de descendant, le 
conjoint survivant, à qui la loi réserve une part d’héritage qui ne peut être 
amputée. cette part varie en fonction de la qualité et du nombre d’héritiers 
réservataires (pour plus de détails lire en page 9).

Personne désignée par testament pour recevoir les biens d’une personne 
décédée.

acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de 
ses biens ou droits au profit d’une autre personne ou d’un organisme. 
il peut s’agit d’un legs, d’une donation ou d’une assurance-vie.

droit de disposer de son bien sans pouvoir l’utiliser, ni percevoir les 
revenus de celui-ci.

Elle permet de jouir d’un bien, d’en percevoir les fruits et les revenus 
et d’en disposer librement. La pleine propriété comprend l’usufruit et la 
nue-propriété.

Part des biens d’une personne dont elle peut disposer librement par 
donation ou testament.

document écrit dans lequel le testateur organise la transmission de ses 
biens lors de sa succession.

Personne rédigeant ou ayant fait rédigé un testament.

droit réel de jouissance qui confère à son titulaire (l’usufruitier) le droit 
d’utiliser le bien et d’en percevoir des revenus locatifs, sans pouvoir en 
disposer, notamment le vendre.

Vos questions sur l’assurance-Vie, nos réponses...

comment Faire une 
assurance-vie en Faveur 
de La Fondation Foch ? 

•  La première étape est de demander conseil auprès de votre banque.

•  vous pouvez ensuite contacter la Fondation Foch pour rencontrer la 
personne en charge des successions et échanger sur vos intentions.

•  une fois votre décision prise, il vous faudra remplir la clause 
bénéficiaire du contrat en précisant clairement les noms et adresses 
exacts du ou des bénéficiaires ainsi que leur quotes-parts respectives. 

modèLes de cLauses  
bénéFiciaires : 

CLAUSE béNéFICIAIRE UNIqUE
La Fondation Foch, sise au 40, 
rue Worth - Suresnes 92151

CLAUSE béNéFICIAIRE mULTIpLE
La Fondation Foch, sise au 40, 
rue Worth - Suresnes 92151
pour moitié et m.X...
 demeurant à..., pour moitié.
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La Fondation Foch met tout en oeuvre pour se montrer digne de votre confiance et garantir le respect de 
vos volontés.

LA FONDATION FOCH EST mEmbRE DU COmITé DE LA CHARTE

À l’issue de la période d’instruction de sa candidature, la Fondation Foch 
a obtenu le label « don en confiance » le 7 juillet 2016.

cette labellisation signifie que la Fondation Foch satisfait aux quatre 
grands principes du don en confiance : 
transparence, respect du donateur, rigueur de la gestion, gestion 
désintéressée.

NOS COmpTES CONTRôLéS ET CERTIFIéS

chaque année, les comptes de la Fondation Foch sont contrôlés et certifiés par un commissaire aux comptes 
indépendant et sont approuvés par notre conseil d’administration.

ces documents sont également adressés à nos ministères de tutelle : le ministère de l’intérieur et le ministère des 
Solidarités et de la Santé.

UN DEvOIR DE TRANSpARENCE

tous les ans, vous retrouvez la lettre de validation des 
comptes certifiés du commissaire aux comptes et la part 
des ressources provenant des libéralités dans le rapport 
annuel de la Fondation consultable sur notre site internet 
www.fondation-foch.org.

LA FONDATION FOCH RESpECTE 
LA vOLONTé DE SES bIENFAITEURS

La Fondation Foch s’engage à respecter la volonté de 
ses bienfaiteurs et à affecter leur geste aux projets qu’ils 
auront choisis.

afin d’être serein concernant l’affectation de votre 
soutien, nous vous conseillons de contacter le service 
legs, donations et assurance-vie de la Fondation Foch 
(lire en page 19).

Une transmission suscite de nombreuses interrogations, c’est pourquoi notre service legs, donation et 
assurance-vie se tient à vos côtés pour vous accompagner et répondre à vos questions.

LES ENGAGEmENTS DE NOTRE SERvICE LEGS, 
DONATIONS ET ASSURANCE-vIE :

• un souci de confidentialité.

• des informations complètes sur les libéralités.

• des conseils personnalisés selon votre projet.

•  La possibilité de se déplacer au domicile de nos 
bienfaiteurs.

•  un suivi efficace et rigoureux de chaque succession 
vous garantissant le respect de vos volontés.

•  La Fondation s’entoure notamment d’un notaire 
conseil pour assurer le respect des règles juridiques, 
d’un commissaire-priseur et d’agents immobiliers 
pour valoriser au mieux vos biens.

LA FONDATION FOCH   
ESt diGnE dE votrE conFiancE

NOUS vOUS éCOUTONS ET vOUS ACCOmpAGNONS
danS votrE ProJEt

LA FONDATION EST à vOTRE éCOUTE :

SERvICE LIbéRALITéS 
FONDATION FOCH

01.45.06.29.24

contact@fondation-foch.org



« En tranSmEttant mon PatrimoinE 

À La Fondation FocH, 

JE PARTICIPE AU DÉvELOPPEMENT D’UN HÔPITAL INNOvANT, 
qUI OFFRE À TOUS LES MEILLEURES CHANCES 

DE gUÉRISON, ET CONTRIBUERA À PRÉFIgURER 
L’AvENIR DE L’HOSPITALISATION. »

Pavillon Balsan • 40, rue Worth • 92 150 Suresnes 

tel : +33 (0)1 45 06 29 24 • contact@fondation-foch.org

www.FONDATION-FOCH.ORg


