Communiqué de presse
Paris, le 13 septembre 2018

TESTAMENTO EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION WWF

A l’occasion de la journée mondiale du Legs, Testamento et le WWF France vous
informent que préparer la transmission de ses biens au bénéfice de la protection
de l’environnement peut désormais se faire en quelques clics

A l’heure où de plus en plus de démarches sont dématérialisées, le WWF France, avec Testamento,
permet désormais à toute personne souhaitant effectuer un legs au WWF de préparer ses volontés
testamentaires en ligne, simplement et en étant assuré de la conformité de la formulation du testament.
Il ne reste plus ensuite qu’à l’enregistrer chez votre notaire ou utiliser le réseau de notaires de
Testamento.
En intégrant les solutions d’anticipation successorale de Testamento.fr, le WWF France a pour objectif
de simplifier et de rendre accessible à tous la démarche de transmission.

« La collaboration avec les équipes WWF France s’est faite très naturellement », indique Virgile
Delporte, PDG de Testamento. « Depuis 2 ans, notre service de testament en ligne permet de désigner
une association ou fondation parmi ses légataires. Notre alliance s’est faite autour d’un objectif
commun : l’ambition d’optimiser la relation avec les testateurs, mais également sur des valeurs
communes : rendre le geste de transmission plus simple et plus direct ».
« Nous avons contacté Testamento afin de sensibiliser et toucher une population connectée, informée,
sensible à la cause environnementale, mais qui connaît mal les mécanismes de transmission et le droit
successoral français. Nous sommes convaincus que, malgré les idées reçues, organiser sa succession
n’est pas réservé aux grandes fortunes ou aux personnes âgées sans enfants. A l’heure où les enjeux
écologiques touchent de plus en plus d’internautes, les services de Testamento.fr vont nous aider à
mieux accompagner ceux qui veulent léguer leurs biens en toute simplicité et de manière sécurisée,
au bénéfice de la protection environnementale », p
 récise Benoit Duchier, Directeur de la générosité
publique du WWF France.
À propos de WWF :
Le Fond Mondial pour la Nature (WWF) est l'une des toutes premières organisations indépendantes de
protection de l'environnement dans le monde, avec un réseau actif dans plus de 100 pays et fort du
soutien de près de 6 millions de membres. Le WWF France, Fondation reconnue d'utilité publique,
oeuvre pour une planète vivante depuis Paris, Marseille, les Alpes, la Guyane et la Nouvelle-Calédonie.
Pour en savoir plus : https://www.wwf.fr/
À propos de Testamento :
Le site testamento.fr, disponible depuis le 3 décembre 2013, a pour objectif de démocratiser et
réinventer la sécurisation des volontés et du patrimoine du plus grand nombre. Testamento, conçu
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avec des notaires et avocats, propose de l'information relative au testament et à la transmission, ainsi
que des outils de rédaction de documents juridiques permettant de sécuriser le patrimoine de chacun.
Les documents peuvent être inscrits au fichier central des notaires (FCDDV) et relus et conservés à vie
par l’un des notaires du site. La société a été accompagnée par l'incubateur Télécom Sud Paris, le
Réseau Entreprendre et récompensée par de nombreux prix depuis sa création, dont la startup
Insurtech de l’année 2016 du Global Fintech Challenge. Testamento est également soutenue par des
investisseurs de renom (dont Thierry Petit, co-fondateur de showroomprive.com et Cyril Janin, CEO de
logic-immo.com), par la Fondation Telecom, la Banque Publique d’Investissement, la Fédération
Nationale des Tiers de Confiance et le Crédit Agricole via le programme Fintech GO. Testamento est
propriétaire du site AlloLeCiel.fr, premier site media francophone sur le thème de la prévoyance et de
la fin de vie avec plus de 500,000 pages vues par mois et du site InfoPacs.fr. Depuis décembre 2017,
Testamento est labellisée Finance Innovation.
Pour en savoir plus sur l’offre à destination des professionnels : https://pro.testamento.fr
Questions presse : presse@testamento.fr / 01 85 09 67 62
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