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Legs, donation, assurance-vie : 
Transmettre  son patrimoine aux Sauveteurs en Mer et amarrer sa générosité à des valeurs sûres 

 
La SNSM, association des Sauveteurs en Mer, s’appuie sur 9 000 bénévoles qui œuvrent sur le littoral 
métropolitain et ultramarin à partir de ses stations de sauvetage et centres de formation et d’intervention. 
Elle est financée principalement par des ressources privées issues de la générosité du public et 
d’entreprises mécènes. Avec un budget global de près de 50 millions d’euros dont 20 millions 
d’investissements chaque année, les Sauveteurs en Mer ont plus que jamais besoin du soutien de tous pour 
financer l’entretien et le renouvellement de leurs navires de sauvetage, leurs formations ainsi que leurs 
équipements et matériels. 
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Reconnue d’utilité publique, la SNSM est habilitée à recevoir – en plus des dons – des legs, donations et 
assurances-vie. Une très belle façon de prolonger son engagement auprès des Sauveteurs en Mer et agir 
durablement en faveur de la solidarité en mer, tout en bénéficiant d’avantages juridiques et fiscaux non 
négligeables. 
 

Le legs permet de transmettre par testament tout ou partie de ses biens à la SNSM. Il peut 
être révoqué à tout moment. 
Exemple : Un legs de 400 000€ participe au financement d’un navire de sauvetage hauturier qui coûte en 
moyenne 1,6 million d’euros. 

 

La donation permet de transmettre, de son vivant et de manière irrévocable, un bien ou 
un droit. Elle doit obligatoirement faire l’objet d’un acte notarié. 
Exemple : Une donation de 100 000 euros contribue au financement d’un semi-rigide (navire côtier) dont 
la valeur moyenne de 210 000 euros. 

 

L’assurance-vie est un outil simple qui permet de transmettre son épargne tout en 
bénéficiant d’un cadre fiscal et juridique très avantageux. 
Exemple : Grâce à 10 000 euros issus d’une assurance-vie, il est possible de financer la formation initiale 
de deux nageurs-sauveteurs.  

 
Des investissements coûteux pour l’association : 

 
Si les Sauveteurs en Mer sont bénévoles et le secours des personnes gratuit en France, la flotte de 
sauvetage, les équipements et la formation des sauveteurs représentent un coût important. La SNSM 



compte donc sur la générosité de tous pour poursuivre ses missions dans les meilleures conditions 
d’efficacité et de sécurité.  
 
- LE RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE : Au-delà de l’entretien des infrastructures et navires existants, la 

flotte de la SNSM se modernise. Après plusieurs années d’études, d’intégration du retour d’expérience, de 
l’analyse pointue de l’accidentologie et des zones géographiques d’utilisations en mer, les nouveaux navires 
sortent de chantier naval, et seront progressivement affectés aux stations de sauvetage.  
Un renouvellement indispensable, compte tenu du vieillissement de la flotte, et qui répond à de nombreux 
enjeux : homogénéisation des embarcations pour optimiser formation et maintenance, amélioration de la 
sécurité des sauveteurs, réponse aux enjeux écologiques et surtout adaptation aux nouvelles pratiques des 
usagers du littoral.  
140 bateaux sont à renouveler d’ici dix ans, pour un montant avoisinant les 100 millions d’euros. 

 

- LA FORMATION DES SAUVETEURS : Les sauveteurs étant de moins en moins issus de professions 
maritimes, leur formation est devenue un enjeu majeur pour leur sécurité et celle des personnes qu’ils 
secourent. Le Pôle National de Formation de la SNSM, basé à Saint-Nazaire, et les 33 centres de formation et 
d’intervention de l’association délivrent chaque année près de 330 000 heures de formation aux premiers 
secours et aux techniques de sauvetage de la plage au large. 
Un budget estimé à plus de 5 millions d’€/an, amené à croître significativement dans les prochaines années. 
 

- DES ÉQUIPEMENTS A LA POINTE DE LA MODERNITÉ : La protection individuelle et collective des 
sauveteurs est au cœur des préoccupations de la SNSM. Les sauveteurs ont récemment été équipés de 
nouvelles vestes et salopettes de mer, conçues pour le sauvetage en mer, fruit d’un long travail de recherche et 
développement, nées de l’analyse besoins des bénévoles : sécurité, confort, aisance et ergonomie. 
Parallèlement, la technologie et la règlementation évoluent régulièrement, imposant à la SNSM d’être réactive 
quant aux équipements des sauveteurs : électronique de navigation, caméra thermique, balise individuelle de 
localisation, gilet de sauvetage, défibrillateur semi-automatique…autant de matériels essentiels à la sécurité de 
tous qui pèsent lourd dans les budgets.  
Plus de 9 millions d’euros dépensés pour renouveler les équipements des Sauveteurs en Mer et leur 
permettre d’intervenir en toute sécurité. 

 
 
Tout legs, donation ou assurance-vie peut être affecté à l’une des stations de sauvetage, délégation 
départementale ou centre de formation à la demande spécifique du testateur. 
 
Pour en savoir davantage sur la transmission de patrimoine, retrouvez le guide des libéralités de la SNSM ci-
contre comprenant les procédures et informations pratiques :  
https://www.snsm.org/sites/default/files/2022-01/snsm-guide-liberalites-2022.pdf 
 
 
  
A PROPOS DE LA SNSM : La SNSM est une association à but non lucratif - reconnue d’utilité publique et Grande cause 
nationale 2017. Elle a pour missions principales le sauvetage en mer et la surveillance des plages. Elle s’appuie sur plus de 9 000 
bénévoles qui œuvrent à partir de 214 stations de sauvetage sur tout le territoire français (métropole et outre-mer), 33 centres de 
formation et d’intervention et 250 postes de secours sur les plages. Elle est financée principalement par des ressources privées 
issues de la générosité du public et des entreprises. 
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