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Pour plus de renseignements sur nos missions et l’ensemble des 
moyens dont vous disposez pour soutenir la recherche sur le cancer, 
rendez-vous sur notre site internet : www.fondation-arc.org

La Fondation ARC, 
un organisme efficace et rigoureux...  
Unanimement reconnue pour la transparence de ses
comptes et pour l’étendue et l’efficacité de ses actions, la
Fondation ARC est un partenaire incontournable et
respecté de la recherche médicale et scientifique française.
La Fondation ARC est membre du Comité de la Charte et
se soumet chaque année au contrôle de cette instance.
Elle s’est engagée à respecter les principes de
transparence définis par le Comité : fonctionnement
statutaire et gestion désintéressée, rigueur de gestion,
transparence financière et qualité de sa communication.

... Et une éthique exigeante 
La Fondation ARC s’engage en toute indépendance, dans 
la durée. Elle place l’évaluation au cœur de son action
scientifique. Ainsi des experts examinent les demandes
de subventions et d'aides individuelles et au total, ce sont
120 chercheurs bénévoles qui participent aux travaux
d’expertise, au suivi des projets de recherche ainsi qu’à
l’évaluation de leurs résultats. Profondément attachée au
principe de transparence, la Fondation ARC rend public
l’ensemble de ses comptes, les moyens qu’elle mobilise,
les objectifs et les résultats des projets qu’elle soutient. 
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“C’est grâce à la recherche médicale
qu’on a su soigner mon cancer, 
il faut donc garder l’espoir.”
Mlle Marie M. 19 ans, atteinte d’un cancer il y a 7 ans.

“Le cancer m’a pris ceux qui étaient
toute ma vie.”
Mme Marie-Louise T. testatrice.

“ J’ai vu à quel point le travail 
des chercheurs est désintéressé, 
j’ai senti leur foi, leur espérance...”
Mlle T. suite à sa visite à une journée de rencontre 
avec des jeunes chercheurs.

“Grâce à votre travail, je suis à présent 
guérie et j’ai pu fêter mes 40 ans en 
compagnie de ma famille et de mes amis.”
Mme A. donatrice.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Seule fondation française 100% dédiée à la recherche
Aujourd’hui encore, le cancer reste la première cause de mortalité en France avec près de 385 000 nouveaux
cas* et quelque 100 000 décès par an. Si ces nombres montrent bien l’ampleur du fléau que la Fondation ARC
s’attache à combattre depuis plus de 50 ans, jamais les progrès de la recherche n’ont permis autant d’avancées
dans la lutte contre la maladie au bénéfice des patients. 

Aujourd’hui, plus d’un cancer sur deux peut être guéri et notre Fondation entend bien contribuer, par ses
actions, à la guérison de deux cancers sur trois d’ici une dizaine d’années. En raison de la grande complexité
des différentes formes de cancers, les chercheurs doivent diversifier et intensifier leurs travaux. C’est grâce à
votre générosité et celle du plus grand nombre qu’ils peuvent y parvenir.

La stratégie scientifique de la Fondation ARC lui permet de sélectionner des approches inventives visant à
mieux comprendre les pathologies et à mettre au point une médecine personnalisée capable d’identifier pour
chaque patient le meilleur traitement possible. L’évaluation systématique des méthodes et des résultats obtenus
garantit la qualité des travaux qu’elle finance.

En associant au professionnalisme et à la ténacité des chercheurs, l’engagement de nos bénévoles, de nos
donateurs et de nos testateurs, nous pourrons ensemble accélérer l’histoire de la recherche sur le cancer. 

En transmettant tout ou partie de vos biens à la Fondation ARC, par un legs, une donation ou une assurance-
vie, vous perpétuez votre engagement dans le combat contre le cancer. Vous donnez des perspectives d’avenir
à la recherche sur le cancer, pour sauver plus de vies. L’espoir de vaincre le cancer n’est-il pas le plus bel
héritage que vous puissiez transmettre aux générations futures !

Dans cette perspective, et au nom de tous les chercheurs, permettez-moi de vous exprimer ma profonde
gratitude pour votre engagement à nos côtés et pour l’intérêt que vous portez à notre mission d’intérêt
publique. 

*Projection de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine en 2015, INCa.

Michel Pébereau,
Président de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer
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LA FONDATION ARC : ENGAGÉE À 100% 
DANS LA RECHERCHE SUR LE CANCER, AVEC VOUS

L’excellence et l’innovation, 
moteurs de l’évolution de la recherche 
• Chaque année, la Fondation ARC finance quelque 350 projets

de recherche, grâce au soutien de ses donateurs et testateurs.

• Ces projets sont sélectionnés sur des critères d’excellence et
évalués régulièrement par des experts scientifiques. En effet,
plus de 120 chercheurs bénévoles apportent leur expertise selon
leur domaine de compétences au sein de commissions, qui sont
coordonnées par le Conseil scientifique de la Fondation ARC. 

• La Fondation ARC consacre plus de 25 millions d’euros à la
recherche sur les cancers chaque année.

Une stratégie scientifique ambitieuse
Pour mieux prévenir, dépister, comprendre et traiter les cancers,
la Fondation ARC déploie une stratégie scientifique ambitieuse en
cancérologie.

C’est ainsi qu’elle identifie, sélectionne, finance et met en œuvre des
programmes de recherche prometteurs dans tous les champs de la
cancérologie (génétique, immunologie, biologie et métabolisme
cellulaire, pharmacologie…), en favorisant des approches
pluridisciplinaires : recherche fondamentale translationnelle et
clinique, épidémiologie, sciences humaines et sociales.

Objectifs :
- produire de nouvelles connaissances,
- faire émerger de nouveaux concepts,
- proposer de nouvelles solutions thérapeutiques pour les patients.

Le patient, au cœur de la mission de 
la Fondation ARC
Grâce aux dernières avancées de la recherche en cancérologie,
on sait aujourd’hui qu’il n’y a pas un cancer, mais des cancers,
qui, pour une même localisation (sein, poumon, côlon-rectum),
présentent des caractéristiques très variables. Désormais, il faut
trouver pour chaque patient, le bon traitement au bon moment.
Voilà pourquoi la Fondation ARC a placé la médecine
personnalisée et l’évaluation des thérapies ciblées au centre de
sa stratégie. En misant sur les meilleurs talents, français et
étrangers, elle favorise ainsi les interactions entre recherche
fondamentale et recherche clinique pour un transfert accéléré
des découvertes vers de nouvelles stratégies thérapeutiques
permettant l’accès des patients aux traitements innovants.

La Fondation ARC, fondation reconnue d’utilité publique, est exclusivement consacrée à la recherche sur le cancer en France. 
Elle influence en profondeur la trajectoire de la recherche française en cancérologie et contribue activement à l’obtention de résultats
décisifs permettant de mieux comprendre, prévenir, dépister et guérir la maladie.

Ensemble, nous pouvons faire 
reculer le cancer, diminuer 
les souffrances et augmenter 
les chances de survie de tous les malades
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PLUS DE 50 ANS D’AVANCÉES MAJEURES 
GRÂCE À NOS DONATEURS ET TESTATEURS

Par leur acte volontaire et généreux, nos donateurs et testateurs ont permis à la
Fondation ARC de contribuer efficacement à de remarquables avancées dans
l’histoire de la cancérologie :

dans la compréhension des mécanismes de développement du cancer 
Réduction de la mortalité des cancers du sein, des ovaires, du côlon, 
de l’utérus, dans certains lymphomes et leucémies ;

pour le dépistage et le diagnostic
Identification des biomarqueurs, tests de détection précoce, 
nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques (techniques d’imagerie,
microscopie confocale…) ;

pour la mise en place des traitements
Mise au point du docetaxel (médicament anti-cancer le plus utilisé 
en France), développement des thérapies ciblées, vaccins thérapeutiques.

“Je dirige une équipe de recherche chargée d’analyser
les mécanismes moléculaires impliqués dans le
développement des cancers du poumon. Il existe des
thérapies ciblées, mais après plusieurs mois de
traitement, les tumeurs développent des mécanismes
de résistance. Mon objectif est de caractériser les
molécules impliquées dans la résistance des tumeurs

pour adapter le traitement. Ces thérapies ciblées, adaptées au profil
moléculaire de chaque tumeur, sont l’avenir de la recherche ! Mais
pour les mettre au point, nous avons besoin du soutien de la Fondation
ARC dans la durée : sans elle et ses généreux donateurs, jamais je
n’aurais pu avancer dans mes recherches. Car c’est un combat
quotidien que nous menons pour essayer de vaincre la maladie. Nous
apprenons à dompter le cancer et j’ai bon espoir qu’un jour cette
maladie ne fera plus peur. Pour cela, je veux dire aux donateurs de
poursuivre leurs efforts car la recherche coûte beaucoup d’argent,
mais nous l’utilisons à bon escient soyez en sûrs ! ”

Sylvie GAZZERI,
Directrice de recherche INSERM à l’Institut Albert Bonniot, Grenoble.

Nous apprenons à dompter le cancer

“Mon objectif est de comprendre comment des molécules
régulent la production des plaquettes sanguines et de
mettre en évidence un défaut au niveau de ces
molécules à l’origine de maladies du sang. Dans ma
spécialité, l’hématologie, d’énormes progrès ont été
réalisés ces dernières années : certaines pathologies
bénéficient aujourd’hui de thérapies ciblées au niveau

moléculaire, avec des traitements qui ont révolutionné la vie des
patients. Je veux pouvoir appliquer de telles thérapies ciblées aux
cancers que j’étudie. Mon projet est en passe d’aboutir et je remercie
vivement les donateurs et testateurs de la Fondation ARC pour leur
soutien essentiel ! Leur implication reste indispensable. Nous les jeunes
chercheurs, nous avons besoin de vous ! ” 

Rodolphe Besancenot,
Jeune chercheur en biologie médicale à l’Institut Gustave Roussy

Les malades ont besoin de nous, 
et nous, nous avons besoin des 
donateurs et testateurs
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Un acte de vie pour sauver des vies 
Grâce à de nombreuses personnes qui lui ont accordé des legs,
donations ou assurances-vie, la Fondation ARC a déjà financé
d’importants programmes de recherche dont les résultats ont
permis de guérir de nombreux malades. 

Quels que soient vos moyens et votre situation familiale, votre
geste de transmission permettra d’assurer la pérennité des
programmes que nous finançons et de faire progresser des
projets toujours plus ambitieux pour protéger et sauver
davantage de vies face au cancer. 

Transmettre pour faire progresser 
la recherche
Une transmission de patrimoine en faveur de la Fondation ARC
permet d’accélérer la recherche d’avancer en finançant par
exemple l’élaboration de techniques de prévention et de
traitements toujours plus personnalisés, véritable voie d’avenir
de la lutte contre le cancer. Un legs, une donation ou une
assurance-vie peuvent également permettre de soutenir des
Centres d’essais cliniques qui testent des molécules
anticancéreuses innovantes élaborées dans le monde entier,
pour en faire bénéficier les patients français. 

TRANSMETTRE SON PATRIMOINE 
POUR VAINCRE LE CANCER 

Les ressources de la Fondation ARC proviennent intégralement de la générosité de ses donateurs et testateurs. La Fondation ne reçoit
aucune subvention de l’état. Les ressources issues des legs, donations et assurances-vie sont essentielles à la lutte contre le cancer
car elles représentent 52% de ses fonds (chiffres 2015). En choisissant la Fondation ARC comme bénéficiaire de tout ou partie de
votre patrimoine, vous lui donnez les moyens de poursuivre son combat, d’inscrire ses projets de recherche dans la durée et d’offrir
aux générations futures un monde où l’espoir de vaincre le cancer se conjuguera au passé.

     

          
         

             
          

             
       

            

         
             

           

Quelle que soit votre réflexion sur la transmission de votre
patrimoine, si vous avez besoin d’échanger, sachez que
notre équipe en charge des transmissions se tient à votre
disposition pour aborder avec vous tout sujet, en toute
confidentialité et sans aucun engagement de votre part. 
N’hésitez pas à contacter : 
- Claire Genevray, responsable des relations testateurs,
au 01 45 59 59 62 / cgenevray@fondation-arc.org

- Véronique Bitouzé, juriste, service legs et donations
au 01 45 59 59 18 / vbitouze@fondation-arc.org
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Créer votre fondation abritée
La Fondation ARC, reconnue d’utilité publique, a la
capacité d’accueillir des fondations sous son égide.
Ces fondations sont appelées abritées et peuvent être
créées par legs ou donation. Créer une fondation est
un acte important qui permet à un fondateur (ou à ses
proches) d’agir d’une façon individualisée en faveur
de la recherche en cancérologie. La création d’une
fondation nécessite que soient respectées certaines
conditions.

LA FONDATION ARC FINANCE DES PROJETS
D’EXCELLENCE

Comme par exemple, un programme d’envergure, dirigé par le professeur Blaise,
directeur du département d’Onco-Hématologie à l’Institut Paoli-Calmettes de Marseille. 
Il cherche à évaluer une nouvelle immunothérapie associée à la greffe de moelle osseuse
pour détruire les cellules leucémiques qui persistent après la greffe. 

Objectif des recherches : permettre d’éviter toute récidive de la leucémie chez les patients
qui doivent subir une greffe de moelle osseuse.

Budget alloué par la Fondation ARC : 500 000 € sur 5 ans.

Directeur du Département d’Oncohématologie à l’Institut Paoli-Calmettes de Marseille, le
Pr. Blaise cherche à évaluer une nouvelle immunothérapie associée à la greffe de moelle
osseuse pour détruire les cellules leucémiques qui persistent après la greffe. 

Pour en savoir plus, contactez Sylvain Coudon,
Directeur de la communication et du développement,
au 01 45 59 59 53 / scoudon@fondation-arc.org

Votre acte de transmission
à la Fondation ARC 
est un geste fort en mémoire
de tous ceux qui se sont battus
et qui se battent au quotidien
contre la maladie.
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Qu’est-ce qu’un legs ?  
Un legs permet de transmettre tout ou partie de son patrimoine. 
Il se décide de son vivant, mais ne se réalisera qu’après le décès
du testateur. Un legs se fait par testament. Celui-ci peut être
modifié ou révoqué par la personne qui l’a rédigé à tout
moment. Il est possible de léguer une partie de ses biens à un
organisme reconnu d’utilité publique, comme la Fondation ARC,
tout en réservant à vos héritiers la part de votre succession qui
leur revient de droit. Vous pouvez léguer à la Fondation ARC une
maison, une somme d’argent, des bijoux, des œuvres d’art, des
droits d’auteurs… 

Comment faire un legs à la Fondation ARC ? 
• Je contacte la Fondation ARC pour échanger sur mes intentions.

• Je consulte mon notaire pour lui faire part de mes souhaits
testamentaires et bénéficier de ses conseils. 

• Pour désigner la Fondation ARC comme bénéficiaire de tout ou
partie de mes biens, deux solutions sont envisageables :  
- Je rédige un testament olographe, qu’il est conseillé de
déposer chez mon notaire ; 

- Je fais établir un testament authentique établi par mon 
notaire.

VOTRE LEGS : 
UN GESTE POUR LA VIE

En décidant de choisir la Fondation ARC comme bénéficiaire d’un
legs, vous soutenez durablement la recherche sur le cancer pour
lui permettre de progresser et de réaliser des découvertes qui
sauveront des vies. Vous exprimez ainsi votre attachement à une
cause qui vous tient à cœur. 

       
    

              
         

            
 

             
              

         

             
              

          
  

Pour en savoir plus sur les legs et comment rédiger son testament, 
vous pouvez consulter la fiche correspondante, en fin de cette brochure.

Pourquoi choisir le legs en faveur 
de la Fondation ARC ?
1 La Fondation ARC étant reconnue d’utilité publique,

votre legs est totalement exonéré de droits de succession :
il sert donc, dans son intégralité, la mission de la
Fondation.

2 La Fondation ARC s’engage à respecter vos volontés
si vous souhaitez que le montant de votre legs soit
affecté à des recherches sur un cancer déterminé, ou
que votre nom soit associé à un projet de recherche. 

3 Sans testament et sans héritier, votre patrimoine revient
intégralement à l’Etat. Avec la Fondation ARC vous le
dédiez à la recherche sur le cancer. 
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“Je suis donatrice très régulière depuis
plus de 30 ans à la Fondation ARC. J’ai
été sensibilisée très tôt au cancer, car
ma grand-mère est décédée de cette
maladie quand j’avais 7 ans. Mon frère
a également été touché par plusieurs
cancers. N’ayant pas d’enfant, j’ai fait

mon premier testament en 1979. Puis, récemment, 
je suis allée voir mon notaire pour lui demander conseil.
Je voulais que mon argent aille là où il serait utile et 
je voulais continuer à donner à la Fondation ARC 
au-delà de ma vie. Bien entendu je n’ai pas oublié les
personnes de ma famille et j’ai décidé de les nommer
dans mon testament à côté de la Fondation ARC. 
Je trouve que si on veut profiter de la recherche, il faut
la faire exister.”

Elisabeth,*
donatrice de la Fondation ARC

* Par souci de confidentialité, notre donatrice nous a demandé 
de changer son nom et sa photo.

Elisabeth a choisi de faire 
un legs à la Fondation ARC :

Un legs pour récompenser les meilleurs
projets de recherche
En 1970, le legs de Madame Griffuel, qui souhaitait
rendre hommage à son mari défunt, a permis la création
du Prix Fondation ARC Léopold Griffuel. Depuis, il
récompense chaque année les chercheurs dont les travaux
ont abouti à une avancée majeure dans le domaine du
cancer. D’un montant de 150 000 €, le Prix Fondation
ARC Léopold Griffuel est l’un des plus importants dans le
domaine de la recherche sur le cancer en Europe.

À QUOI PEUT SERVIR UN LEGS TRANSMIS 
À LA FONDATION ARC ?

Cancer du pancréas : un legs de 30 000 € permet par exemple de contribuer au
développement d’un test personnalisé afin de déterminer à l’avance 
la chimiothérapie qui sera la plus efficace pour chaque patient atteint du cancer
du pancréas.

Cancer de la prostate : un legs d’une valeur de 100 000 € correspond au financement
de deux ans de recherche sur un processus biologique impliqué dans la résistance des
cancers de la prostate à l’hormonothérapie avec proposition d’une alternative
thérapeutique.

Cancers féminins : un legs de 260 000 € finance cinq ans de recherche pour étudier
des petites vésicules produites au cours de la progression des cancers du sein et de
l'ovaire, et à partir desquelles une stratégie d’immunothérapie contre ces cancers
pourra être développée.
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Qu’est-ce qu’une donation ?  
La donation est un acte juridique qui nécessite l’intervention d’un
notaire. Il vous est possible de transmettre par donation à la
Fondation ARC une somme d’argent, un bien meuble, un objet
de valeur ou un bien immobilier (appartement, maison,
terrain...), en prenant en compte la part de vos éventuels
héritiers réservataires. 

Comment faire une donation à la Fondation
ARC ? 
• Je contacte la Fondation ARC pour échanger sur mes

intentions.

• Je fais établir un projet d’acte de donation par un notaire qui
me conseille pour déterminer les modalités les plus adaptées
à ma situation familiale (présence ou non d’héritiers
réservataires) et à la nature des biens que je souhaite donner
et des charges éventuelles.

• Le notaire fait parvenir le projet d’acte à la Fondation ARC.  

• Après acceptation par le Conseil d’Administration de la
Fondation ARC, l’acte de donation est signé devant mon
notaire.

VOTRE DONATION : 
POUR AIDER LES CHERCHEURS DÈS MAINTENANT

En tant que fondation reconue d’utilité publique, la Fondation ARC est également habilitée à recevoir des biens par donation, offrant
ainsi à ses donateurs un moyen efficace d’agir pour financer les recherches présentes et futures.

Pour en savoir plus sur les legs et comment rédiger son testament, 
vous pouvez consulter la fiche correspondante, en fin de cette brochure.

Pourquoi choisir la donation en
faveur de la Fondation ARC ?
1 La donation est un acte par lequel vous effectuez une

transmission de votre vivant qui sera immédiatement
disponible pour nos missions de recherche.

2 Les biens transmis par donation sont exonérés des
droits de mutation, permettant à la Fondation ARC
d’utiliser la totalité du montant transmis pour
soutenir les travaux des chercheurs en cancérologie. 

3 Certains types de donations comme la donation
temporaire d’usufruit présentent un intérêt fiscal (voir
la fiche technique n°4) mais permettent surtout de
conserver ses biens tout en agissant pour guérir
davantage de malades.
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“Avec mon mari, nous avons depuis
toujours donné à la Fondation ARC. Mon
mari est décédé depuis 4 ans et j’ai
quitté notre appartement depuis peu pour
aller dans un foyer résidence. Je n’ai pas
voulu attendre ma mort pour donner. J’ai
assez pour bien vivre. Et c’est pour cela

que j’ai décidé de faire la donation de mon vivant de
notre appartement à la Fondation ARC. Je pense que
c’est mieux de donner maintenant, car je veux que cela
profite tout de suite à la fondation. Cela permettra de
faire avancer la recherche aujourd’hui pour avoir des
résultats demain.”

Jeanine,*
donatrice de la Fondation ARC

* Par souci de confidentialité, notre donatrice nous a demandé 
de changer son nom et sa photo.

Jeanine a souhaité faire une 
donation à la Fondation ARC :

À QUOI PEUT SERVIR UNE DONATION TRANSMISE 
À LA FONDATION ARC ?

Grâce à une donation de 170 000 €, la Fondation ARC peut, par exemple, financer
un projet de recherche sur de nouvelles thérapies anticancéreuses.

L’équipe du Dr Hinrich Gronemeyer à l’Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire 
et Cellulaire à Illkirch (Alsace) travaille sur l’amélioration des nouvelles thérapies
anticancéreuses. 
Ces thérapies dites “ciblées” permettent, en s’attaquant à des caractéristiques
spécifiques aux cellules cancéreuses, de préserver les cellules saines. L’objectif de ce
programme est de comprendre comment une molécule naturelle qui pousse certaines
cellules cancéreuses à s’autodétruire agit, comment la rendre plus performante pour
en faire une thérapie ciblée et de déterminer quels patients pourraient en bénéficier.

11
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Qu’est-ce qu’une assurance-vie ?  
Une assurance-vie est un contrat d’épargne qui vous permet de
constituer ou de valoriser un capital à votre rythme. Elle se
contracte auprès d’une banque, d’une compagnie d’assurance
ou de tout autre organisme financier. Elle vous permet de répartir
votre capital entre un ou plusieurs bénéficiaires, à parts égales
ou en quotes-parts différentes. Vous pouvez à tout moment
revenir en arrière, changer d’avis et désigner un ou plusieurs
autres bénéficiaires. 

Comment faire une assurance-vie en faveur
de la Fondation ARC ?  
• Je consulte mon banquier ou tout autre organisme financier.

• Je contacte la Fondation ARC pour échanger sur mes
intentions.

• Je remplis la clause bénéficiaire du contrat en précisant
clairement les noms et adresses exacts du ou des bénéficiaires
ainsi que leurs quote-parts respectives. 

TRANSMETTRE VOTRE ASSURANCE-VIE
POUR DONNER DU SENS À VOTRE ÉPARGNE

Plus de 22% des ressources de la Fondation ARC issues des
libéralités (chiffres 2015) proviennent des contrats d’assurance-
vie de généreux donateurs qui nous ont fait confiance. En
désignant la Fondation ARC comme bénéficiaire de tout ou
partie du capital de votre assurance-vie, vous aidez à faire
progresser la recherche.

Pour en savoir plus sur les legs et comment rédiger son testament, 
vous pouvez consulter la fiche correspondante, en fin de cette brochure.

Pourquoi choisir l’assurance-vie en
faveur de la Fondation ARC ? 
1 En souscrivant un contrat d’assurance-vie au profit de 

la Fondation ARC, vous disposez d’un moyen simple 
et souple de donner du sens à votre épargne en
contribuant efficacement au financement de la
recherche sur le cancer.

2 Il n’existe pas de montant minimum. L’assurance-vie
est un produit d’épargne qui, quel que soit le
montant du capital, peut contribuer à faire avancer
la recherche en cancérologie. 

3 Les sommes recueillies par la Fondation ARC via une
assurance-vie sont exonérées de droits de succession.
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“J’ai fait le choix de souscrire une
assurance vie au profit de la Fondation
ARC, car nous avons “donné” dans notre
famille au niveau cancer. L’argent va
pouvoir être utilisé pour une noble cause,
car c’est une maladie affreuse. Il faut
continuer à développer la recherche en

cancérologie. Il faut aider au maximum les médecins et les
chercheurs qui le méritent car ils font un travail difficile.”

Paul,*
donateur de la Fondation ARC

* Par souci de confidentialité, notre donateur nous a demandé 
de changer son nom et sa photo.

Paul a désigné la Fondation
ARC comme deuxième 
bénéficiaire (après sa femme)
d’une assurance-vie :

À QUOI PEUT SERVIR UNE ASSURANCE-VIE
TRANSMISE À LA FONDATION ARC ?

Grâce notamment aux assurances-vie de trois testateurs, Yvonne à Brest pour un montant
de 93 000 €, Simone à Saint-Florentin pour une somme de 10 000 €, et de Jean à Tours
pour 63 000 €, la Fondation ARC a pu contribuer au financement des projets suivants :

le développement d’un nouveau procédé d’imagerie médicale pour détecter les
tumeurs (prostate, sein, côlon, rein…) le plus tôt possible (260 000 € sur 3 ans).

la conception et le test d’un nouvel agent anticancéreux contre le cancer du
poumon et le mélanome (50 000 € sur 2 ans).

le soutien aux travaux de jeunes chercheurs visant à cibler plus précisément les
cellules cancéreuses pour préserver les cellules saines lors des chimiothérapies
(135 000 € sur 3 ans).

13
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TRANSMETTRE À LA 
FONDATION ARC

Le respect de vos volontés
La Fondation ARC s’engage à traiter chaque dossier de legs, donation
ou assurance-vie dans le strict respect de votre volonté. Nous pourrons
par exemple : 

• entretenir et fleurir régulièrement votre tombe ou encore faire
procéder à certaines formes d’hommages, 

• vous assurer toute la diligence et l’éthique que vous êtes en droit
d’attendre lors d’une condition d’emploi des fonds ou de mise en vente
des biens immobiliers (vente aux enchères ou vente amiable) ; ou
d’une charge comme le paiement des droits de succession pour un
legs consenti à un tiers, une réserve d’usufruit pour votre conjoint, une
rente viagère à verser,

• sous certaines conditions, associer votre nom ou celui de l’un de vos
proches à des projets de recherche qui vous tiennent particulièrement
à cœur ou à un Prix.

Nous sommes conscients que, dans votre transmission, certains biens
peuvent avoir une valeur affective pour vous. Aussi, nous veillerons scrupu-
leusement à ce que vos biens servent au mieux la recherche sur le cancer. 

Quelles que soient vos volontés, précisez-les clairement dans votre
testament en indiquant toutes les informations nécessaires. Vous pouvez
aussi nous contacter afin que nous échangions ensemble sur vos souhaits.

Une équipe à votre écoute pour accompagner 
votre transmission
Une transmission suscite beaucoup d’interrogations. Votre notaire ou
votre conseiller financier pourront certainement y répondre. Mais sachez
que l’équipe de la Fondation ARC est également à votre écoute : elle
pourra vous orienter vers la solution la mieux adaptée à votre situation
fiscale, patrimoniale et familiale, et vous aider à effectuer une
transmission conforme à vos volontés et aux dispositions légales.
Vous trouverez leurs coordonnées sur le rabat de la page suivante.

De nombreux testateurs ont effectué une
transmission en notre faveur. Leur geste
et la confiance qu’ils nous ont manifestés
pour affecter l’argent recueilli participent
chaque année, considérablement, aux
grandes avancées de la recherche sur le
cancer.

Les équipes de la Fondation ARC se sont toujours
attachées à trouver, pour chacune de vos demandes et
de vos projets personnels, le mode de soutien le plus
adéquat à vos souhaits. Certains d’entre vous veulent
transmettre de leur vivant des moyens financiers
supplémentaires aux chercheurs. D’autres souhaitent
perpétuer leur soutien par un legs ou une assurance-vie
et acquérir ainsi la conviction que le combat contre la
maladie se poursuivra dans les prochaines années.

Sachez que pour la Fondation ARC, il n’y a pas de
« petit » acte de transmission. Chaque geste est important
pour ce qu’il représente. Qu’une personne transmette
une modeste somme d’argent ou l’ensemble de ses
biens, elle aura contribué, selon ses possibilités, à
vaincre le cancer.

Parce que la transmission est un geste symbolique fort et
intime, notre équipe dédiée se tient à votre disposition
pour vous accompagner, en toute confidentialité, dans
vos démarches. Nous aurons à cœur de vous apporter
les conseils adaptés à vos questionnements et vous
remercions par avance de votre engagement à nos
côtés.

Claire Genevray,
Responsable relations testateurs

Et grâce à la confiance
que les testateurs ont su
nous manifester
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www.fondation-arc.org

Fondation ARC
9 rue Guy Môquet

BP 90003
94803 VILLEJUIF Cedex

Claire Genevray
Responsable de l’information
et de la relation avec les testateurs
- téléphone : 01 45 59 59 62
- email : cgenevray@fondation-arc.org

Véronique Bitouzé
Juriste, service legs,
donations et assurances-vie
- téléphone : 01 45 59 59 18
- email : vbitouze@fondation-arc.org
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T R A n s m E T T E z
à  L A  F o n d A T i o n  A R C

Grâce à vous,
LA REChERChE
vAinCRA
LE CAnCER.

L E G S  —  D O N AT I O N S  —  A S S U R A N C E S - V I E
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Fondation ARC
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BP 90003
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Claire Genevray
Responsable de l’information
et de la relation avec les testateurs
- téléphone : 01 45 59 59 62
- email : cgenevray@fondation-arc.org

Véronique Bitouzé
Juriste, service legs,
donations et assurances-vie
- téléphone : 01 45 59 59 18
- email : vbitouze@fondation-arc.org
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Pour plus de renseignements sur nos missions et l’ensemble des 
moyens dont vous disposez pour soutenir la recherche sur le cancer, 
rendez-vous sur notre site internet : www.fondation-arc.org

La Fondation ARC, 
un organisme efficace et rigoureux...  
Unanimement reconnue pour la transparence de ses
comptes et pour l’étendue et l’efficacité de ses actions, la
Fondation ARC est un partenaire incontournable et
respecté de la recherche médicale et scientifique française.
La Fondation ARC est membre du Comité de la Charte et
se soumet chaque année au contrôle de cette instance.
Elle s’est engagée à respecter les principes de
transparence définis par le Comité : fonctionnement
statutaire et gestion désintéressée, rigueur de gestion,
transparence financière et qualité de sa communication.

... Et une éthique exigeante 
La Fondation ARC s’engage en toute indépendance, dans 
la durée. Elle place l’évaluation au cœur de son action
scientifique. Ainsi des experts examinent les demandes
de subventions et d'aides individuelles et au total, ce sont
120 chercheurs bénévoles qui participent aux travaux
d’expertise, au suivi des projets de recherche ainsi qu’à
l’évaluation de leurs résultats. Profondément attachée au
principe de transparence, la Fondation ARC rend public
l’ensemble de ses comptes, les moyens qu’elle mobilise,
les objectifs et les résultats des projets qu’elle soutient. 
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