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L’association Cercle Bleu et la startup Testamento s’associent pour
sensibiliser le grand public au sujet du choix de fin de vie.

Les deux organisations militent pour une prise de position libre et explicite
sur ce sujet et permettent au plus grand nombre de faire connaître sa position

à l'égard du choix de fin de vie (prélèvement d'organes ou obstination
déraisonnable).

Testamento et l’association Cercle Bleu annoncent la mise en place d’un
partenariat. Celui-ci a pour objet de mieux accompagner les clients de
Testamento sur la question du don d’organes, en leur proposant les services de
Cercle Bleu - qui sont gratuits. Symétriquement, il permet de faire connaître aux
adhérents de Cercle Bleu les services de Testamento - en particulier le service Mes
Volontés. Ces deux approches sont complémentaires.

Cercle Bleu propose aux particuliers de prendre position à l'égard du choix de fin de
vie en adoptant une démarche non-moralisante et sans insistance. Chaque
personne a la possibilité de s’inscrire dans le registre du Cercle Bleu, qui peut être
consulté par les professionnels de santé via les bénévoles de l’association. Il est
également possible d’obtenir une “carte de positionné” que les personnes
intéressées peuvent garder avec elles.

Testamento de son côté propose aux particuliers depuis 2013 un ensemble de
services autour de la planification successorale, incluant le testament en ligne. Le
service Mes Volontés permet de consigner par écrit ses choix en matière de
prélèvement d’organes, d’obstination déraisonnable et d’organisation des
obsèques. Ce document signé électroniquement est accessible par une personne
de confiance chargée de faire respecter les choix de la personne le moment venu.
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Le Vice-Président du Cercle Bleu, indique : “Ce partenariat apporte une
redondance utile et rassurante qui permet d’être certain que les choix d’une
personne seront connus, respectés et appliqués le moment venu. Notre priorité
commune est en effet que soit respecté le choix de fin de vie de la personne”.

Virgile Delporte, cofondateur et président de Testamento, complète : “Nous
mettons notre savoir-faire et notre notoriété au service du plus grand nombre.
Grâce à ce partenariat, les adhérents de Cercle Bleu peuvent compléter leurs
positions sur le prélèvement d’organes et l’obstination déraisonnable par une prise
de position sur le déroulé voulu de leurs obsèques, en profitant des dernières
technologies : questionnaires ludiques et pédagogiques, signature électronique de
documents à valeur juridique, et partage des volontés auprès de personnes de
confiance”.

A propos de Cercle Bleu
L’association Cercle Bleu a été créée en 1991 par Georges Cristini – avec le soutien du
professeur Christiaan Barnard un des pionniers des greffes – elle vise comme indiqué sur
son site internet « une meilleure prise de conscience de la fin de la vie et de la
transplantation d’organes, dans le respect des convictions et consciences de chacun, par
une démarche non-moralisante et sans insistance ».

Pour plus d’informations : https://www.cerclebleu.eu

A propos de Testamento
Testamento conçoit depuis 2013 des solutions digitales différenciantes qui enrichissent les
démarches commerciales et les services des acteurs de la bancassurance. Ces solutions
s’intègrent lors de l’avant-vente (Testamento Optimizer), dans la gestion des clauses
bénéficiaires (Testamento Beneficiary) et vont jusqu’à former une plateforme de
sensibilisation et de services autour de la planification et de l’optimisation successorale
(Testamento Planner). Disponibles en mode SaaS ou via API et en marque blanche, elles
sont utilisées par plus de 4 000 conseillers de banques, assurances ou mutuelles, et
accessibles à 2,5 millions de personnes en France. Testamento est labellisée Finance
Innovation, membre de l’association France Fintech et Insurtech France. La société compte
parmi ses clients Generali, le groupe MACIF, La France Mutualiste, Allianz et Malakoff
Humanis.

Pour plus d’informations : https://testamento.io
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