
NE LÉGUEZ PAS QUE VOS GÈNES...
SOUTENEZ LA RECHERCHE CONTRE LE DIABÈTE

RETROUVEZ TOUTES 
LES INFORMATIONS : 

legs, donations, assurances-vie...

Association reconnue de mission d‘utilité 
publique, habilitée à recevoir legs et donations 
en toute exonération de droits de succession.



…QUI COMPLIQUE LE QUOTIDIEN DES PATIENTS

UNE MALADIE QUI NOUS CONCERNE TOUS…

…ET MET EN DANGER LEUR AVENIR 

LE DIABÈTE EST  
« L’UN DES PRINCIPAUX TUEURS AU MONDE »  

SELON L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

TRAITEMENT CONTRAIGNANT  

50 ANS DE DIABÈTE =  
+ DE 100 000 PIQÛRES 

DÉPRESSION
DIFFICULTÉ D'INSERTION SOCIALE EN RAISON  

DE PRÉJUGÉS SUR LA MALADIE

EN FRANCE

DANS LE MONDE

1 FRANÇAIS SUR 10  
EST ATTEINT DU DIABÈTE

500 À 800 000 
DIABÉTIQUES S‘IGNORENT

1ÈRE PANDÉMIE DE  
MALADIE NON-CONTAGIEUSE

TOUTES LES 6 SECONDES,  
1 PERSONNE MEURT DU DIABÈTE

AMPUTATIONS DIALYSES CÉCITÉ

LE DIABÈTE
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LE MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CEED
Diabétologue et Président fondateur du Centre européen d‘étude du Diabète, j’ai fait de la lutte contre 
le diabète le combat de toute une vie. 

Très tôt, lors de mes débuts comme clinicien dans une région très touchée par le diabète, puis 
également comme enseignant-chercheur, chef de service et de pôle aux Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg, j’ai cherché à mettre en place des solutions innovantes pouvant aider à prévenir la 
maladie, améliorer sa prise en charge et transformer la qualité de vie des hommes et des femmes 
derrière cette pathologie. 

Mon activité de praticien hospitalier, au contact des patients et de leur détresse au quotidien, m’a 
permis de réaliser l’importance, la nécessité de développer un institut translationnel centré autour du 
patient et réunissant en son sein la recherche et sa valorisation, l’organisation du soin mais aussi des 
programmes de prévention et de dépistage ainsi que la formation pour faire face à l’augmentation 
exponentielle de cas de diabète.

Cette vision, je l’ai concrétisée en 1991 en créant le Centre européen d’étude du Diabète (CeeD), 
structure fédérant aujourd’hui une soixantaine de personnes tous métiers confondus (médecins, 
chercheurs, éducateurs médico-sportifs, psychologues, diététiciens, infirmiers, techniciens, 
ingénieurs…) travaillant main dans la main pour relever les défis que le diabète ne cesse de nous 
lancer : sensibiliser le grand public à cette pathologie, alléger le quotidien du patient, combattre la 
maladie avec un seul but : vaincre le diabète ! 

Cette brochure a pour vocation de vous exposer les moyens disponibles pour soutenir notre action. Ils 
seront  présentés  et développés dans les pages qui suivent. Nous espérons que vous y trouverez des 
renseignements utiles et informations pratiques pour vous guider dans votre réflexion et finaliser votre 
projet.  

Certains d’entre vous souhaitent transmettre de leur vivant des moyens financiers supplémentaires 
aux chercheurs. D’autres, optent pour un legs ou une assurance-vie afin de pérenniser le combat 
contre la maladie. Sachez que pour nous, il n’y a pas de «petit» geste. Chacun est important pour ce 
qu’il représente. Que vous transmettiez une modeste somme d’argent ou l’intégralité de vos biens, 
vous aurez contribué, selon vos possibilités, à vaincre le diabète.

Au nom de tous nos chercheurs et des patients, permettez-moi de vous exprimer ma profonde 
gratitude pour votre engagement à nos côtés. 

 
 
Pr Michel Pinget 
Professeur émérite à l‘Université de Strasbourg
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LE CEED, UNE STRUCTURE AVEC ...

... DES RÉSULTATS...
2002 Création de la société ASDIA, 1er prestataire de santé à domicile spécialisé 

dans le diabète en France

2011 Création de la start-up Defymed afin de poursuivre le développement du 
MAILPAN®, dispositif médical implantable pour contenir des cellules sécrétant 
de l’insuline

2015 Validation préclinique de l’insuline par voie orale, ORAIL, avec transposition du 
processus de fabrication à l’échelle industrielle

2018 Lancement de l’institut CEED Formation pour former les professionnels de la 
santé et de la recherche médicale

2019 Création de la start-up ILONOV pour développer des médicaments issus des 
découvertes sur le muscle

… ET DES PROJETS
Après ces 5 premières réalisations saluées par la communauté scientifique, les patients 
et nos partenaires, nos équipes sont désormais engagées dans 3 nouveaux projets 
porteurs de très forts espoirs !

LE MUSCLE, NOUVELLE SOURCE INÉPUISABLE DE TRAITEMENTS
En décryptant les effets bénéfiques du sport sur le diabète, nos équipes de chercheurs 
souhaitent identifier et isoler les molécules émises par le muscle qui protègent le 
pancréas afin de  développer de nouveaux traitements pour les patients.

AMÉLIORATION DE LA GREFFE D’ÎLOTS PANCRÉATIQUES
Nos équipes travaillent à améliorer cette procédure permettant aux diabétiques de type 
1 de rétablir une production d’insuline afin de l’élargir au plus grand nombre. 

UNE PLATEFORME DE TÉLÉMÉDECINE POUR TOUS LES DIABÈTES
Le CeeD développe une solution clé en main pour assurer le suivi continu des patients 
et leur offrir un accompagnement médical personnalisé.

DÉCOUVREZ LE DÉTAIL DE NOS PROJETS SUR  
WWW.CEED-DIABETE.ORG 
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POUR TOUTE AUTRE INFORMATION, CONTACTEZ-NOUS

POUR NOUS SOUTENIR, VOUS POUVEZ ...
Faire un geste pour l’avenir : le legs page 6

Agir maintenant : la donation page 8 

Donner du sens à votre épargne : choisir vos placements page 10

Transmettre au CeeD, pour vaincre le diabète page 11

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
POUR CONTINUER ET AMPLIFIER 

NOS ACTIONS

Boulevard René Leriche  
67200 STRASBOURG 
03 90 20 12 12 
association@ceed-diabete.org

www.ceed-diabete.org 
Retrouvez-nous sur  
Facebook | Twitter | LinkedIn

Abonnez-vous à notre newsletter sur le site web



QU’EST-CE QU’UN LEGS ? 
Un legs est une disposition testamentaire par laquelle vous choisissez de transmettre, au moment 
de votre décès, tout ou partie de vos biens à une ou plusieurs personnes ou organismes désignés. 
Ainsi, vous pouvez utiliser votre patrimoine pour soutenir une cause qui vous tient à cœur, par 
exemple la lutte contre le diabète, tout en réservant à vos héritiers la part de votre succession qui 
leur revient de droit. 

Consultez votre notaire pour lui faire part de vos souhaits. C’est un officier ministériel. Son 
rôle est de vous conseiller dans l’organisation de votre succession et dans la rédaction de 
votre testament. 

COMMENT FAIRE UN LEGS ?
Pour faire un legs et témoigner votre soutien au CeeD dans ses missions, vous devez rédiger un 
testament. Dans cet acte, vous exprimez vos dernières volontés en disposant de tout ou partie de 
vos biens ou de vos droits. Faute de testament, ils seront transmis à vos héritiers ou à l’Etat, en 
l’absence d’héritiers.

 ■ Le testament peut être olographe :
Vous rédigez vos volontés entièrement à la main, sur papier libre, daté et signé. C’est le testament 
le plus simple, il n’occasionne pas de frais. Toutefois, il est préférable de le faire relire par un 
notaire. Celui-ci pourra également le conserver et l’inscrire au fichier central des dispositions de 
dernières volontés. Il centralise, pour toute la France, les informations relatives aux testaments 
et permet aux notaires de savoir s’il existe un testament ou des actes exprimant les dernières 
volontés d’une personne et de les retrouver, quel que soit leur lieu de dépôt. 

 ■ Le testament peut être authentique :
Vous dictez vos volontés à votre notaire en présence de 2 témoins, ou bien devant 2 notaires. 
Certes plus onéreux, ce testament présente l’avantage d’être incontestable.

Il est toujours possible de révoquer un testament ou de le modifier par la rédaction d’un codicille.

FAIRE UN GESTE POUR L’AVENIR,  
LE LEGS

A QUOI PEUT SERVIR UN LEGS TRANSMIS AU CEED ?
 ■ Un legs de 150 000 € couvre les coûts d’aménagement et l’équipement d’une salle de culture 

exclusivement dédiée aux cellules humaines, indispensable pour valider les découvertes faites en 
laboratoire.

 ■ Un legs de 30 000 € correspond au financement d’un an de travaux pour un doctorant.

 ■ Un legs de 5 000 € permet de financer une action de dépistage auprès des populations.
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QUE PUIS-JE TRANSMETTRE ?
Un legs peut être constitué de biens immobiliers (une maison, un terrain…) et/ou mobiliers (une 
somme d’argent, des bijoux, des œuvres d’art…). 

En présence d’héritiers - conjoint et/ou enfant(s) - vous ne pourrez léguer qu’une fraction de 
votre patrimoine dénommée quotité disponible. Elle sera différente en fonction de votre situation 
familiale. Votre notaire est là pour vous éclairer.

POURQUOI CHOISIR LE LEGS EN FAVEUR DU CEED ?
Reconnu de mission d’utilité publique, le CeeD est habilité à recevoir des biens meubles et 
immeubles sans aucun droit de succession. Votre legs servira donc, dans son intégralité, la 
mission du CeeD.

Sans testament et sans héritier, votre patrimoine revient intégralement à l’Etat. Avec le CeeD vous 
le dédiez à la recherche sur le diabète.
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QU’EST-CE QU’UNE DONATION ? 
Faire une donation consiste à transmettre de votre vivant un bien mobilier (une somme d’argent, 
un objet de valeur…) ou immobilier (une maison, un terrain…) à une personne ou un organisme. 
Le transfert de propriété est immédiat et définitif, contrairement au legs qui, lui, ne se réalise 
qu’après le décès. C’est un moyen d’anticiper la transmission de votre patrimoine, en participant 
concrètement et dès à présent aux missions du CeeD.

COMMENT FAIRE UNE DONATION ? 
La donation est un acte juridique qui nécessite l’intervention d’un notaire. Son rôle est de 
vous conseiller pour déterminer les modalités les plus adaptées à votre situation familiale 
(présence ou non d’héritiers), à la nature des biens que vous souhaitez donner et des charges 
éventuelles. Il vérifiera qu’elle ne porte pas atteinte à la part due à vos héritiers si vous en avez 
(vos enfants ou, à défaut, votre conjoint). 

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE DONATIONS ?
 ■ Donation en pleine propriété : le bien dont vous étiez propriétaire sort de votre patrimoine et 

devient totalement la propriété du CeeD, qui en assume alors toutes les charges, notamment 
fiscales.

 ■ Donation en nue-propriété : le CeeD devient propriétaire du bien mais vous en conservez 
l’usufruit votre vie durant, c’est-à-dire l’usage (droit d’habiter une maison) ou les revenus 
éventuels qu’il produit (exemple : perception de loyers). Il ne deviendra pleinement 
propriétaire du bien qu’après votre décès.

 ■ Donation temporaire d’usufruit : si vous ne souhaitez pas vous dessaisir définitivement 
de vos biens, vous pouvez effectuer une transmission temporaire d’usufruit (3 ans, 
reconductibles) au profit du CeeD. Vous conservez ainsi la nue-propriété du bien et le CeeD 
en perçoit les revenus (exemple : le loyer versé par le locataire d’un appartement qui vous 
appartient).

 ■ Don sur succession : si vous héritez, vous pouvez décider, dans un délai de 6 mois, de 
donner tout ou partie des biens reçus au CeeD et bénéficier ainsi d’un allègement des droits 
de succession égal au montant du don consenti (article 788 III CGI). Ainsi, les droits dont vous 
devrez vous acquitter ne porteront que sur la part de patrimoine que vous conservez.

AGIR MAINTENANT,  
LA DONATION
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POURQUOI CHOISIR  
UNE DONATION  
EN FAVEUR DU CEED ?
La donation se faisant 
de votre vivant, elle sera 
immédiatement disponible 
pour nos missions de 
recherche.

Les biens transmis par 
donation sont exonérés 
des droits de mutation, 
permettant au CeeD d’utiliser 
la totalité du montant transmis 
pour soutenir les travaux des 
chercheurs. 

La donation est déductible 
à 66 % de votre impôt sur 
le revenu. Elle peut être 
reportée sur plusieurs années, 
conformément à la législation 
en vigueur au moment du don. 
Ainsi, donner 1 000€ ne vous 
coûtera en réalité que 340€.

Certaines donations, comme la 
donation temporaire d’usufruit, 
vous permettent de conserver 
l’usage de vos biens tout en 
agissant pour la lutte contre le 
diabète. Elle donne également 
droit à des avantages fiscaux : 
vous pouvez exclure la valeur 
du bien en pleine propriété de 
l’assiette de votre Impôt sur 
la Fortune Immobilière (IFI) 
pendant toute la période de 
donation.
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SOUSCRIRE UNE ASSURANCE-VIE AU PROFIT DU CEED
L’assurance-vie est un contrat d’épargne qui vous permet de constituer ou de valoriser un 
capital à votre rythme. Elle vous permet de le répartir au moment de votre décès, à parts égales 
ou en quotes-parts différentes, entre un ou plusieurs bénéficiaires désignés. Cette désignation 
peut se faire à tout moment, soit immédiatement lors de la souscription du contrat, soit en cours 
de contrat.  Vous pouvez, à tout moment changer d’avis et désigner un ou plusieurs autres 
bénéficiaires.

A noter : Les sommes portées sur le contrat d’assurance-vie ne font pas partie de la succession.

COMMENT FAIRE ?
L’assurance-vie se contracte auprès d’une banque, d’une compagnie d’assurances ou de tout 
autre organisme financier. Il suffit de remplir la clause « bénéficiaire » du contrat en précisant 
clairement les noms et adresses exacts du ou des bénéficiaires ainsi que leurs quotes-parts 
respectives (Centre européen d’étude du Diabète, Boulevard René Leriche, 67200 Strasbourg). 
Dans le cas d’un changement ou d’un ajout de bénéficiaire, vous devez en informer l’organisme 
par lettre recommandée avec accusé de réception.

POURQUOI CHOISIR UNE ASSURANCE-VIE EN FAVEUR DU CEED ?
Il s’agit d’un moyen simple et souple de donner du sens à votre épargne en contribuant au 
financement de la recherche sur le diabète.

Les sommes recueillies par le CeeD via une assurance-vie sont exonérées d’impôt et de droits 
de succession. Ainsi, elles sont affectées intégralement à l’une de ses actions.

COMMENT ÊTRE SÛR QUE LE CEED BÉNÉFICIERA BIEN DE MON CONTRAT 
D’ASSURANCE-VIE ?
Les organismes d’assurance ont l’obligation de rechercher les bénéficiaires et de les informer. En 
outre, vous pouvez nous communiquer votre volonté, lors de la souscription de votre assurance-
vie, afin que, le moment venu, nous prenions l’initiative d’interroger l’AGIRA (Association pour la 
Gestion des Informations relatives aux Risques en Assurance) sur l’existence de contrats à notre 
bénéfice.

SOUSCRIRE UN PLACEMENT FINANCIER AU PROFIT DU CEED
Il est également possible d’allier finance et philanthropie en souscrivant à un fonds de partage. 
Egalement appelé placement solidaire, il permet d’investir son épargne tout en finançant des causes 
qui vous tiennent à cœur puisque tout ou partie des revenus auxquels vous pourriez normalement 
prétendre sont reversés à l’organisation de votre choix. Contactez-nous pour plus d‘informations.

DONNER DU SENS À VOTRE ÉPARGNE,  
CHOISIR VOS PLACEMENTS
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TRANSMETTRE AU CEED,  
POUR VAINCRE LE DIABÈTE
UN GESTE POUR SAUVER DES VIES
Chaque année, des milliers de personnes disparaissent sans avoir pris de dispositions 
testamentaires concernant leur patrimoine. Souvent, elles ne savaient pas qu’elles pouvaient 
léguer tout ou partie de leurs biens à une association. En choisissant le CeeD, 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 sans diabète.

Grâce aux personnes qui lui ont accordé des legs, donations ou assurances-vie, le CeeD 
a déjà financé d’importants programmes de recherche. Quels que soient vos moyens et 
votre situation familiale, votre geste permettra d’assurer la pérennité de nos travaux et de faire 
progresser des projets toujours plus ambitieux pour protéger et sauver davantage de vies.

UNE RELATION DE CONFIANCE ENTRE VOUS ET NOUS
Le CeeD s’engage à traiter chaque dossier de legs, donation ou assurance-vie dans le strict 
respect de votre volonté. Nous sommes conscients que, dans votre transmission, certains biens 
peuvent avoir une valeur affective pour vous. Aussi, le CeeD veille scrupuleusement à ce que vos 
biens servent au mieux la recherche sur le diabète.

Conformément à vos souhaits, le CeeD peut affecter ce que vous avez eu la générosité de lui 
transmettre à l’une ou l’autre de nos missions : financement de la recherche, organisation de 
campagnes de dépistages, actions de prévention et d’information auprès d’établissements 
scolaires…

Quels que soient le mode de transmission, les éventuelles affectations ou les montants reversés, 
le CeeD vous garantit une transparence financière et éthique.

 ■ Le CeeD est une structure privée, totalement indépendante de l‘industrie pharmaceutique
 ■ Agréée par le Ministère de l‘Enseignement Supérieur et de la Recherche et labellisée par 

l‘Université de Strasbourg
 ■ Reconnue de mission d’utilité publique par arrêté préfectoral du 13/08/2001
 ■ Ses comptes sont régulièrement contrôlés et certifiés par un commissaire aux Comptes
 ■ Le CeeD fait l’objet d’audits réguliers en matière de qualité et possède la Certification ISO 

9001- 2015
 ■ Le CeeD collabore étroitement avec les notaires, officiers ministériels ayant prêté 

serment devant la justice pour agir avec honnêteté, loyauté et probité.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Pour toute question, vous pouvez nous appeler au 03 90 20 12 12  
ou nous contacter à l’adresse : association@ceed-diabete.org
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CENTRE DE RESSOURCES ET D‘INNOVATION
POUR VAINCRE LE DIABÈTE

Boulevard René Leriche  
67200 STRASBOURG 
03 90 20 12 12 
association@ceed-diabete.org

www.ceed-diabete.org 

Retrouvez-nous sur  
Facebook | Twitter | LinkedIn

Abonnez-vous à notre newsletter sur le site web


