
Spécial legS  
et donationS

Votre geste répondra à votre désir 
d’aider les patients atteints  
de ces maladies et ainsi de  
perpétuer votre souvenir.

Transmettez votre patrimoine 
et rejoignez la famille de la  
Fondation a.R.ca.d  
-aide et Recherche en 
cancérologie digestive- 

Unique fondation de 
recherche reconnue d’utilité 
publique en France dédiée 
exclusivement à la lutte 
contre les cancers digestifs.

ces cancers touchent principalement : 
l’œsophage, le foie, l’estomac, le pancréas,  

les voies biliaires, l’intestin grêle, le côlon, le rectum.



Fin 2006, nous avons créé la Fondation 
A.R.CA.D -Aide et Recherche en 
CAncérologie Digestive- seule fondation 

reconnue d’utilité publique exclusivement 
dédiée à la lutte contre les cancers digestifs. 

Pourquoi ? 

Parce que 25% des cancers en France touchent 
l’œsophage, le foie, l’estomac, le pancréas, les 
voies biliaires, l’intestin grêle, le côlon, le rectum. 

Face à cette incidence et à ce constat 
préoccupants, les équipes spécialisées de la 
Fondation A.R.CA.D se battent aux côtés des 
patients pour inverser cette tendance.

Mais nous avons aussi besoin de VOUS.

En transmettant tout ou partie de votre 
patrimoine à la fondation, vous participerez  
aux découvertes à venir et permettrez  
peut-être de vaincre ces cancers. Les protocoles 
de recherche, auxquels ont participé beaucoup 
de mes patients, ont à la fois permis d’avancer 
nos connaissances et d’aider ceux qui y ont 
participé. 

Votre contribution n’est pas une goutte d’eau 
dans l’océan. C’est un investissement. 

La recherche clinique avance à grands pas et 
produit des résultats concrets.

Aidez-nous à sortir vainqueurs de ce combat !

Professeur Aimery de GRAMONT
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1  Une cause de santé publique 
Les pathologies digestives représentent 25% 
des cancers en France et il reste beaucoup à faire 
pour les patients et la recherche clinique dans 
ce domaine. 80 000 nouveaux cas sont chaque 
année recensés en France, plus de  
40 000 personnes perdent la vie, soit 11 fois 
plus que les accidents de la route en 2016. 
Ces chiffres font des pathologies digestives la 
deuxième cause de mortalité par cancer chez 
l’homme et la troisième chez la femme.

2  Une cause souvent trop négligée
La recherche manque de moyens et aujourd’hui 
trop peu de traitements sont efficaces. Il n’existe 
par ailleurs aucun dépistage organisé de ces 
cancers à l’exception du cancer du côlon.

3   Une expérience appuyée sur un 
vaste réseau de praticiens en 
France et dans le monde 

La fondation mène ses travaux de recherche  
académique grâce à un réseau de praticiens 

aux spécialités diverses : oncologues, 
gastroentérologues, chirurgiens et ra-

diothérapeutes. Elle travaille en collabo-
ration avec les principaux acteurs de la 

recherche clinique contre le cancer, des 
associations de patients et des associa-
tions de dépistage du cancer du côlon. 

4   Une expertise reconnue  
au niveau international

Par la qualité de ses travaux de  
recherche, la fondation est 

unanimement reconnue par ses 
partenaires internationaux (ex : les 

groupes de recherche académique, 
les partenaires industriels, la 

Mayo Clinic aux Etats-Unis, les 
associations de patients…).
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    Cette fondation a, dès sa création, visé un 
double objectif : rester à la pointe de la recherche 

clinique et bien informer les patients. Pour avoir 
été l’un des bénéficiaires de cette philosophie, je 
ne peux que souhaiter le succès de la Fondation 

A.R.CA.D et son développement international.     
Mr Marc C.

5   Une fondation au modèle  
de fonctionnement inédit 

La fondation se distingue par sa capacité à 
s’adapter à l’urgence : sa réactivité et son 
adaptabilité lui permettent de mettre en œuvre 
immédiatement les stratégies nécessaires à 
l’émergence de nouvelles découvertes. 
Son fonctionnement est exemplaire grâce à :
• des coûts de structure resserrés,
•  des dépenses en communication réduites au 

strict minimum,
• une gouvernance bénévole.

6  Une fiscalité optimisée
En tant que fondation reconnue d’utilité publique,
la fondation est exonérée des droits de 
succession sur les legs et des droits de mutation 
sur les donations lorsque ceux-ci sont faits en sa 
faveur. 

7   Une relation privilégiée et une 
reconnaissance personnalisée 

La fondation s’engage à :
•  affecter l’intégralité de votre legs ou de votre 

donation en respectant votre vœu,
•  répondre à votre souhait d’aider tous ceux qui 

sont confrontés à ces cancers destructeurs.

     Pour que cette fondation puisse aider 
d’autres malades, réussir à améliorer 
les prises en charge et conduire à des 
guérisons.          Mme Stéphanie H.



Si vous choisissez la Fondation A.R.CA.D comme 
bénéficiaire de votre legs, vous soutiendrez
durablement la recherche sur les cancers digestifs 
et contribuerez à sauver des vies.

Comment léguer à la Fondation 
A.R.CA.D ? 

Qu’est-ce qu’un legs ?
Un legs est la transmission d’un ou plusieurs de 
vos biens faite de votre vivant par testament, 
mais qui ne prendra effet qu’après votre décès. 
Il n’implique pas nécessairement un acte notarié 
et demeure révocable à tout moment. Il ne 
nécessite pas l’accord de la fondation.
Qu’est-ce qu’un testament ?
Le testament est un acte écrit par lequel vous 
prenez des dispositions et précisez vos volontés 
pour organiser la transmission de tout ou partie 
de vos biens.

Sans testament ni héritier, votre patrimoine 
revient intégralement à l’Etat.

Si vous transmettez votre patrimoine à la 
Fondation A.R.CA.D, il sera dédié intégralement 
à la recherche sur les cancers digestifs.
Comment effectuer un legs à la Fondation 
A.R.CA.D ?
Vous devez faire un testament écrit par vous-

même (olographe) ou par votre notaire 
sous votre dictée (authentique) 

dans lequel vous désignez 
la Fondation A.R.CA.D 

bénéficiaire de votre geste.

V
o

tR
e 

le
g

S 
: U

n
 g

eS
te

 d
e 

g
én

eR
o

Si
té

 e
t 

d
e 

So
li

d
a

R
it

é



V
o

tR
e 

d
o

n
at

io
n

 : 
 t

R
a

n
Sm

et
tR

e 
d

e 
V

o
tR

e 
V

iV
a

n
t

Vous pouvez aider la recherche dès aujourd’hui 
car la Fondation A.R.CA.D est également 
habilitée à recevoir des biens par donation.

Qu’est-ce qu’une donation ?
La donation est un acte par lequel vous effectuez
une transmission de votre vivant qui sera 
immédiatement disponible pour aider la 
fondation à remplir sa mission de recherche.
La donation est un acte juridique nécessitant 
l’intervention de votre notaire. 
Il vous est possible de transmettre par donation 
une somme d’argent, un bien meuble, un objet 
de valeur ou un bien immobilier en prenant 
en compte la part de vos éventuels héritiers 
réservataires.

Comment effectuer une donation  
à la Fondation A.R.CA.D ?

Vous devez établir un projet d’acte de donation 
par votre notaire qui vous indiquera les 
modalités les plus adaptées à votre situation 
familiale et à la nature des biens que vous 
souhaitez donner. Votre notaire fera parvenir un 
projet d’acte à la Fondation A.R.CA.D.
Dès que le Conseil d’Administration de la 
fondation aura accepté votre acte de donation,  
celui-ci sera signé chez votre notaire.



Ce projet, votre legs ou votre donation peut le 
financer. 

     Je soutiens, avec mes moyens,  
votre recherche fort utile           Mme Evelyne P.   

A quoi servira votre legs ?  
A quoi peut servir votre donation ?

Depuis sa création en 2006, la Fondation A.R.CA.D
a financé de nombreux projets scientifiques qui 
ont tous été utiles aux patients et contribué à 
améliorer leur traitement.

Voici quelques exemples de 
programmes de recherche 
menés par la fondation.

1.  Financement d’études 
cliniques académiques

•  Etude de caractérisation 
des gènes de prédisposition 
du cancer du pancréas : 
l’identification de nouveaux 
gènes de prédisposition 
permet de mieux cibler 
le conseil génétique, de 
proposer de nouvelles 
cibles thérapeutiques et 
de développer un test de 
dépistage.
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•  Etude BIO MIROX : cette analyse des mécanismes 
moléculaires impliqués dans l’évolution d’une 
tumeur colique vers un stade métastatique 
permet de savoir si l’exérèse des cancers primitifs 
peut être indiquée pour la prise en charge des 
patients métastatiques.

•  Etude translationnelle IDEA : cette recherche 
permet d’identifier les patients atteints d’un 
cancer du côlon susceptibles de recevoir une 
immunothérapie.

•  Etude « Urgence Pancréas » : cette étude 
clinique permet aux patients d’accéder à une 
prise en charge globale et accélérée sous 14 jours 
dès suspicion d’un cancer du pancréas.

2.  Financement d’équipements de laboratoire 
de recherche 

•  Une plateforme translationnelle d’analyse 
génique des tumeurs digestives.

•  Une machine d’identification des biomarqueurs 
protéiques pertinents dans les tumeurs 
digestives.

•  Un équipement de recherche en oncogénétique.
Tous ces équipements permettent d’identifier des 
marqueurs spécifiques de chaque cancer afin de 
pouvoir proposer des traitements personnalisés à 
chaque patient.

3.  Financement de recherches sur les 
pathologies rares 

•  Cohorte Nadège sur les adénocarcinomes de 
l’intestin grêle : cette cohorte permet de mieux 
comprendre les adénocarcinomes de l’intestin 
grêle.

•  Etude translationnelle sur les adénocarcinomes 
de l’ampoule de Vater : 
cette étude améliore 
la caractérisation de 
ces tumeurs rares, les 
connaissances sur leur 
origine tissulaire et la prise 
en charge thérapeutique 
des patients.
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Alain Afflelou
Amgen
Astra Zeneca
Bayer
Bensimon
BNP Paribas
Boehringer Ingelheim
Caisse d’Epargne 
Champagne Ardennes
Cartier Joaillerie 
International
Celgene
Christian Dior Couture
CHU de Besançon
Chugaï Pharma France
Ernst & Young
Europacolon
F. Hoffmann La Roche 
Ltd
FFCD
Fondation AREVA
Fondation Bettencourt 
Schueller
Fondation BNP Paribas
Fondation Clarence 
Westbury
Fondation Lefort 
Beaumont de l’Institut 
de France
Fonds Meyer Louis-
Dreyfus
France Côlon
Genentech
GERCOR

Groupama Asset 
Management
Groupe Bolloré
Groupe Casino
Havas Media
HNPCC Lynch
Hogan Lovells
Institut National du 
Cancer -INCa-
Janssen-Cilag
La Ligue Nationale 
Contre le Cancer
Lilly
Lions Club
Maison Jean-Paul 
Gaultier
Mallinckrodt France
Mayo Clinic
Merck
Nestlé
Novartis
Pfizer
Pierre Fabre
Price Minister-Rakuten
Publicis
Roche
Rothschild & Cie 
Banque
Sanofi
Servier
SFED
Shire
SNFGE
UNICANCER
Vacheron Constantin
Wilmotte & associés
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Si vous souhaitez davantage vous documenter 
sur les missions et travaux de la Fondation 

A.R.CA.D, vous pouvez consulter son site internet  
www.fondationarcad.org

Si vous souhaitez entrer en relation  
avec Madame Mariella de Bausset,  
Secrétaire Générale de la fondation,  

en toute confidentialité, n’hésitez pas  
à la contacter :

Tél. : +33 6 16 96 17 23
Email : mdebausset@fondationarcad.org

Vous pouvez également consulter votre notaire 
qui saura vous informer et vous conseiller en 

toute sécurité.

4, rue Kléber 92300 Levallois-Perret, France 
Tél. : +33 1 47 31 69 19

© 2018 Fondation A.R.CA.D
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