
Si vous n’arrivez pas a devenir parents, 
nous vous remboursons l’argent depensé
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Qui est Gestlife
GESTLIFE est un cabinet d’avocats qui est  né de l’expérience de plus de 5 ans, et  de 40 professionnels 

dédiés à la gestation pour autrui dans plusieurs pays où ces procès sont tout  à fait légaux. La difficulté que 

ce type de processus implique est souvent un obstacle insurmontable pour de nombreux parents, qui ont 

besoin de l’aide de professionnels, avec une importante expérience dans ce type de processus.

Ainsi est née GESTLIFE, une entreprise avec plus de 400 heureux parents. Une entreprise qui prend le meilleur 

de chaque programme, chaque pays, chaque organisme, qui crée des programmes exclusifs pour les futurs 

parents qui veulent dormir paisiblement pendant le processus, et qui se soucient de l’éthique dans ce type 

de processus, voulant toujours respecter un traitement humain surtout pour les femmes enceintes, ce qui 

ne se produit pas toujours dans de nombreuses  agences. Nous devons un respect pour la femme qui va 

nous donner ce que nous voulons le plus au monde, d’assurer leur bonne santé physique et psychologique, 

veiller que  le processus  ne  s’effectue pas dans des conditions précaires, et que la mère porteuse reçoive 

une compensation équitable. Ceci  doit être un de nos  principaux objectifs.

GESTLIFE n’est pas « agence » de plus.  GESTLIFE  est LA COMPAGNIE DE GESTATION POUR AUTRUI  en lettre 

majuscules. Nous offrons, inclues dans nos programmes, une série de services que personne d’autre ne peut  

vous offrir. Parce que nous voulons que vous ayez toutes les facilités pour atteindre votre objectif, qui, dès 

le départ est aussi le nôtre: assurer l’arrivée de votre enfant au monde dans des conditions optimales.

Nous sommes le premier cabinet d’avocats 
d’assistance intégrale en Gestation Pour Autrui
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Le monde de la gestation pour autrui, comme dans tous les secteurs en expansion 

a souffert au cours des deux dernières années de la prolifération de petites 

agences qui n’ont aucun moyen où structure offrant des services de conseil 

qui servent uniquement de pont entre une clinique où une agence et 

vous, en incluant des frais d’honoraires plus ou moins élevés pour son  

«travail»,  et même  quelque fois  «apparemment sans honoraires” (parce 

qu’ils facturent des commissions aux cliniques et agences). Souvent, il 

s’agit de couples qui, parce qu’ils ont eu un enfant par la gpa croient que 

leur expérience de vie les rend experts dans le domaine. Comme si un 

divorcé pouvait représenter d’autres personnes  qui divorcent parce qu’il 

est divorcé lui-même. Et ceci le rend spécialiste en la matière? Pourquoi 

faire des études d’avocat pendant 4 ans?. Mais ce genre de processus, dans 

lequel il y a les lois de deux pays (souvent contradictoires) différentes langues,  de 

différents processus administratifs et  médicaux très compliqués qui  s’entremêlent, 

le processus présente souvent des complications qui nécessitent une personne sur place, capables de 

résoudre les problèmes. Non pas à des milliers de kilomètres, sans même savoir parler la langue du pays. 

Lorsque des problèmes surviennent, tout le monde se lamentent, et les parents doivent payer un montant 

extra élevé. Ceci n’est pas nécessaire, si, dès le début, nous suivions le sage conseil de nous  grands-parents: 

«finalement, ce qui est bon marché, très souvent, devient cher ».

Nous allons réaliser votre plus grand  rêve: avoir enfin  un enfant. 
Avec toutes les garanties.

Gestlife est la réponse à votre rêve

Combien cela vous coutera?   

Il s’agit évidemment d’une question rhétorique, parce que nous 
savons que cela est inestimable pour vous. Par conséquent refusez 
l’offre de petites agences, qui manquent de structure et de moyens. 
Vous devez vous assurer que l’entreprise que vous embauchez est 
fiable, qu’elle ne va pas disparaitre demain et qu’elle a une vaste 
expérience de la GPA, avec des centaines de succès, et surtout ,  
qu’elle a ses propres moyens  dans le pays où votre enfant naitra.

GESTLIFE est la réponse à votre rêve. Nous allons réaliser votre 
plus grand  rêve: avoir enfin  un enfant. Avec toutes les garanties.
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Quelle est la différence entre 
Gestlife et les «agences»
Il est facile de se perdre dans la comparaison des programmes des agences, qui se ressemblent beaucoup. 

Mais vous devez savoir comment séparer « le bon grain de la paille » et reconnaitre les différences qui 

amène le succès d’ un programme de GPA. Notre principe est clair: offrir un service complet, ne laissant rien 

au hasard dans un  processus complexe et dans lequel les détails comptent. Parce que le succès est prendre 

soin de tous les détails.

GESTLIFE, à travers de ses bureaux à Barcelone et à Madrid, et dans les pays où elle exerce ses activités 

filiales, gère l’ensemble du processus, dès que vous désirez le commencer, jusqu’au moment où vous  

retournez en France avec votre bébé.

GESTLIFE offre les services suivants que d’autres entreprises ne peuvent pas vous offrir:

1. NOUS GARANTISSONS LE SUCCES, OU NOUS VOUS REMBOURSONS. Dans un 
processus de GPA beaucoup de choses peuvent se produire, et augmenter votre attente, pour des raisons 
indépendantes à votre volonté. Si nous ne réussissons  pas à ce que vous soyez parent avant 30 mois, nous 
vous remboursons votre argent. *

2. NOUS SOMMES VISIBLES. et nous sommes identifiés. Nous sommes un cabinet d’avocats, 
renommé, avec toutes nos données visibles publiquement. De nombreuses « agences » ne précisent pas sur 
leurs sites Web  le nom de son entreprise, son SIRET, ne répondent pas á  la Loi de protection de données, 
qui exige de publier sur le site Web  l’identification fiscale, l’enregistrement des entreprises au  Registre du 
Commerce, l’adresse et le téléphone, comme si cette information était secrète et qu’ils ne voulaient  pas 
que vous sachiez qui se trouve  derrière. Méfiez-vous des « agences » qui se cachent. 

3. NOUS SOMMES AVOCATS. Nous n’avons pas monté une agence parce que nous avons vu une 
opportunité de business. Nous existions déjà bien avant  que la GPA soit à la mode, et nous continuerons 
d’exister si un jour elle finit par être légalisée dans votre pays. Un cabinet d’avocats garde toujours la loi, et 
vous avez une référence en Espagne pour vous retourner si quelque chose se passe mal.

4. VOUS PASSEREZ PAR UNE COMPAÑIE ESPAGNOLE. Et vous payerez en  Espagne. Ni à 
Chypre ni aux Seychelles, où en Ecosse comme font certaines agences, pour frauder le ministère de finances. 
GESTLIFE est conforme à la législation en vigueur, et vous évitera de futurs problèmes avec les autorités 
fiscales.

5. SUPPORT PHYSIQUE PENDANT LE VOYAGE. Le personnel de l’entreprise  (ce sont des 
employés, non pas des collaborateurs externes tels que les traducteurs, chauffeurs, etc ...) viendra vous 
chercher à l’aéroport et vous emmènera  à l’hôtel où a l’appartement où vous serez logés. Pendant les jours 
que vous serez dans le pays, ils  vous accompagneront dans toutes les démarches qui seront effectuées. 
Cette personne parle le français et la langue du pays.  Mais n’est pas un simple traducteur, c’est  un chargé  
d’assistance, capable de résoudre tous les problèmes qui peuvent survenir. Nous ne vous donnons pas un  
simple numéro de téléphone où appeler, pour vous aider par téléphone, et ensuite à payer un supplément  
dont personne ne vous avait parlé avant.
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6. ACCOMPAGNEMENT D’UN AVOCAT AU CONSULAT DE FRANCE. Lorsque vous aurez 
besoin d’aller inscrire l’enfant, un avocat vous accompagnera au Consulat de France pour faire toutes les 
démarches, de  façon que vous n’ayez qu’à vous occuper de votre enfant.

7. APPARTEMENTS INDIVIDUELS ET HOTELS DE HAUT NIVEAU. La plupart des agences qui 
comprennent l’hébergement, vous logent dans des maisons partagées avec d’autres couples avec enfants. 
Dans certains cas, une salle de bain/toilette pour tous les couples. Avec GESTLIFE vos séjours seront toujours 
dans des hôtels de niveau supérieur (pour le premier voyage de courte durée) et dans des appartements 
individuels quand vous irez chercher votre enfant.

8. PÉDIATRE: PRESTATION DE SERVICES. Lorsque le bébé est né, en attendant de rentrer chez 
vous, vous recevrez tous les jours la  visite d´un pédiatre dans votre appartement pour vérifier l’état de 
votre l’enfant. Notre personnel sera responsable de la traduction simultanée de ce que le médecin vous dit.

9. CONGÉLATION DE CELLULES MÈRE. Du cordon ombilical de votre enfant. Il s’agit d’un service 
entièrement gratuit que GESTLIFE offre à tous nos parents. Parce que devenir  parents c’est aussi assurer la 
bonne santé de Votre enfant au cours des 20 prochaines années. GESTLIFE est responsable de l’organisation 
du processus avec une prestigieuse banque de cellules Allemande et nous incluyons 20 ans de conservation 
du cordon ombilical payés d’avance.

10. CHARGÉ D’ASSISTANCE POUR VOTRE DOSSIER. GESTLIFE nommera un chargé d’assistance 
pour le suivi et gestion de votre dossier. Vous pourrez parler avec lui à tout moment, et il vous tiendra 
informé régulièrement par e-mail et par téléphone, de toute nouveauté. Mais vous pourrez aussi consulter 
votre dossier  à travers du programme INFONOW  qui depuis votre ordinateur, ou téléphone mobile, vous 
permet d’accéder au dossier, 24/24, 365 jours par an.

11. TÉLÉPHONE MOBILE LOCAL. La société vous offrira lors de  vos voyages à la ville de destination, 
un  téléphone mobile local, de sorte que vous puissiez rester en contact  avec le bureau du pays de destination 
comme avec le chargé d’assistance qui vous accompagne, sans  aucun frais supplémentaire.

12. SERVICE DE GARDE 24 HEURES /24 , 365 JOURS / AN. Lorsque vous êtes dans le pays 
de destination, en plus d’une assistance personnalisée, vous aurez des bureaux GESTLIFE sur place, et un 
service de garde  24 heures/24.

13. PLUS DE 50 EMPLOYÉS DÉDIÉS À LA G.P.A. Un processus de gpa nécessite une équipe 
pluridisciplinaire dans chaque pays. GESTLIFE a plus de 50 employés, dédiés seulement à réaliser votre rêve.

14. PSYCHOLOGUE. Nous sommes la seule entreprise qui emploie un psychologue pour répondre aux 
préoccupations des parents. Le service de consultation se  prolonge gratuitement jusqu’à 4 ans après la 
naissance de l’enfant, et inclus tant les parents que les enfants.

15. GARANTIE « RE-START » EN CAS DE DECES DE BÉBÉ. Malheureusement, après le 7ème 
mois, toutes les agences et cliniques considèrent que  si le bébé est né prématurément et décède, cela 
signifie que le programme a été finalisé. Et dans ce cas vous vous retrouveriez sans enfants malgrès le 
fait d’avoir dépensé tant d’argent. GESTLIFE est la seule entreprise qui couvre cette terrible éventualité, 
garantissant la reprise du même type de programme, dans le cas du décès de l’enfant entre le 7e mois, et 
jusqu’au 20 eme jours après la semaine 36. En résumé aucun coût extra.

16. ASSURANCE EXCLUSIVE. GESTLIFE a une assurance exclusive pour couvrir les imprévus qu’aucune 
autre entreprise ne peux vous offrir: perte d’embryons, changement de donneuses sans frais, et ponction 
blanche (sans ovocytes), etc ...
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17. ASSISTANCE EN VOYAGE. Lors de vos voyages, vous êtes couverts par une assurance avec EUROP 
ASSISTANCE.

18. APPUI D’UN  CABINET D’AVOCAT EN FRANCE. Vous aurez l’appui et l’aide d’un cabinet 
d’avocats en  France, spécialisé en GPA, qui s’occupera de vous assister dans les démarches nécessaires pour 
l’inscription de l’enfant et les possibles recours nécessaires. Ce Cabinet est responsable des sentences qui 
ont condamné la France à reconnaitre les enfants nés par GPA.

19. BUREAUX PROPRES DANS LES PAYS. La plupart des agences  n’ont pas  leurs propres 
installations dans les pays où les programmes se déroulent, avec son propre personnel dûment inscrits 
à la sécurité sociale du pays pour vous fournir un service de qualité. Ils se tourne vers des collaborateurs 
externes, mais lorsque des problèmes ou des complications surviennent,  ils ne sont plus là, et ne dispose 
pas d’un personnel prêt à résoudre les problème sur  place. GESTLIFE a des bureaux en Grèce, en Russie et 
en l’Ukraine (également au Mexique, mais seulement pour les processus en cours de finalisation), avec 21 
employés sur place pour  vous aider, et réaliser votre rêve. Lorsque vous avez un problème, même minime, 
nous serons à votre côté. Pas besoin d’appeler l’Espagne pour voir ce qu’ils peuvent faire pour vous. Nos 
employés sont là, proche de vous.

20. COURS PRÉPARATOIRES POUR LES NOUVEAUX PARENTS. Au cours du processus, des 
cours de préparation pour les soins de bébé sont donnés. Les cours sont en direct, en ligne, en conférence 
avec la pédiatre, la psychologue, et avec d’autres parents. Ceci à un sens éminemment pratique, et  ce service 
a été créé spécialement pour les parents dans un processus de GPA.

21. PANNIER AVEC LES PRODUITS POUR  LE SOIN DE VOTRE ENFANT. GESTLIFE vous donne 
un panier avec les produits nécessaires  pour le soin de votre enfant pendant le séjour dans l’appartement.

22. POUSSETTE POUR BÉBÉ. GESTLIFE,  vous prêtera une poussette pour votre bébé pendant leur 
séjour dans les pays où nous avons des bureaux (GRECE, UKRAINE, RUSSIE).

23. GESTLIFE EST APPROUVÉE PAR L’ASSOCIATION DE PARENTS POUR LA GPA. Une 
association indépendante, qui réunit plus de 300 parents qui ont déjàs vécus la GPA, qui supervise les 
agences pour assurer une bonne pratique, et soutenant seulement celles qui répondent aux paramètres 
requis. (www.padresporgestacion.org).

24. NOUS SUIVONS LA LOI. Conformément à la loi de protection des données et  LA LOI DES SERVICES 
DE L’INFORMATION, GESTLIFE a enregistré ses fichiers à l’Agence de protection des données, tel que défini 
la loi 15/1999 du 13 Décembre et LSSICE (loi 34/2002 du 11 Juillet), ce que d’autres « agences »  ne peuvent 
pas dire. Avez-vous vérifié que d’autres agences que vous ayez contactées suivent cette loi? 

25. NOUS TRAVAILLONS AVEC TOUS LES PAYS. Nous n´avons pas besoin de «vendre» une 
destination comme si elle était  la 8ème merveille du monde, parce que nous avons aucune destination 
concrète à vous offrir. GESTLIFE travaille dans tous les pays où la GPA est légale. Nos honoraires sont les 
mêmes pour tous les pays, donc vous avez la garantie que nous vous guiderons vers celui qui vous convient 
le plus, et non pas celui qui peut convenir á la société. D’autres sociétés, avec une seule destination, doivent 
«chanter» les louanges de cette destination, et d’essayer de discréditer les autres destinations, á leur profit. 
Chez GESTLIFE nous avons un seul intérêt: vous aider à choisir la destination qui vous convient le mieux 
selon votre situation personnelle.

26. INFRASTRUCTURES QU’AUCUNE AUTRE AGENCE N’A. GESTLIFE emploie plus de 40 
personnes dédiées exclusivement à la GPA,  dans des bureaux qui occupent une surface totale de 1200 
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*  consultez les Conditions générales du contrat.

mètres, avec des bureaux á nous dans 4 pays différents. Une chose qu’aucune agence ne peut égaler, et qui 
garantit la fiabilité et la solvabilité dont vous avez besoin. Un processus de gpa ne peut être confié à une « 
entreprise » qui existe aujourd’hui, mais demain peut disparaître.

27. ACCORDS AVEC CLINIQUES. Dans le cas où vous avez déjà créé des embryons dans d’autres 
cliniques, et en conformité avec la législation en vigueur à chaque moment, nous pouvons vous aider à les  
transporter dans le pays de destination.

28. PERSONNELS MULTILINGUE. Dans tous les bureaux. Dans notre entreprise, 11 langues sont 
parlées. Tous les chargés d’assistance sont multilingues (français, italien, allemand, anglais), et également 
dans nos filiales.

29. VOUS NE VOUS OCCUPEZ DE RIEN. Uniquement de fournir le matériel génétique. GESTLIFE 
s’occupe du reste.

30. CODE DEONTOLÓGIQUE. GESTLIFE a un code de conduite obligatoire pour tout le personnel. 
Nous pratiquons la  GPA étique pour prévenir et éviter l’exploitation des mères porteuses, avec  un contrôle 
de nos équipes sur les conditions d’hébergement des mères,  les  foyers où elles vivent, leur régime 
alimentaire et les habitudes, ce qui ne peut être fait qui si on a  des bureaux où nos inspecteurs effectuent 
un travail de surveillance  constamment.

31. FINANCEMENT. GESTLIFE vous permet de payer la plupart des programmes en cinq paiements au 
long du processus, á différence des programmes aux  USA, qu’il faut payer d’une seule fois.

32. PLUS DE 200 PARENTS HEUREUX  CHAQUE ANNÉE. Nos actes sont nos meilleures garanties. 
Plus de 200 parents aboutissent á leur  rêve chaque année grâce à  GESTLIFE. Une majorité silencieuse qui 
fait peu de bruit, mais qui est là. Nous pouvons vous mettre en contact avec plusieurs parents qui ont déjà 
réussi leur rêve, et qui ont fait confiance à notre groupe pour y arriver.
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Quelle structure a Gestlife 
dans le monde
GESTLIFE a des bureaux à Madrid et à Barcelone (où se trouve le centre, occupant le 15e étage de l’immeuble 

Macia, á la Place Francesc Macià á  Barcelone) avec  plus de 1200 m2  de bureaux et plus de 50 employés à 

votre service dédiés à  faire  réalité votre rêve de devenir parents.
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GESTLIFE possède également des bureaux en Ukraine, en Russie, en Grèce, au Mexique, et aux  USA, avec 

son propre personnel pour couvrir tous vos besoins.

Dans nos bureaux, des chargés d’assistance parlant le français  (avocats, gestionnaires d´assistance, 

traducteurs, etc ...)  ce nous permet de faire un suivi personnalisé de chaque cas, in situ, avec des programmes 

exclusifs conclus uniquement avec  de prestigieuses cliniques.

ESPAGNE GRÈCE

RUSSIE

UKRAINE

MEXIQUE

Bureaux

Gestlife
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Test pour comparer  
GESTLIFE AVEC D’AUTRES “AGENCES” DANS LE MONDE

Nous vous invitons à comparer GESTLIFE avec d’autres « agences «  que vous ayez pu contacter...

SERVICES ET GARANTIES GESTLIFE
AGENCE 

1
AGENCE 

2

Il s’agit d’un cabinet d’avocats, avec une assurance de responsabilité civile, ou 
réclamer en cas de problème

OUI

Ils suivent la loi de protection de données,  selon la loi 15/1999 du 13 décembre. OUI

Ils s’identifient clairement avec toutes ses informations sur son site web : nom de la 
société, numéro de Siret, registre de commerce etc.. pour que vous sachiez avec qui 
vous aller travailler.

OUI

Ils auditent et publient leurs comptes financiers annuels OUI

Pendant les voyages, vous serez accompagnés par des professionnels qui parlent le 
français, qui s’occuperont de toutes les démarches du processus ?

OUI

Vous serez accompagné au consulat de France, dans le pays ou naitra votre enfant, 
pour faire les démarches qui permettent votre rentrée avec l’enfant en France

OUI

Ils ont des bureaux a eux dans les pays où ils travaillent OUI

Vous vous logerez dans des appartements individuels, sans avoir á vous loger avec 
d’autres parents.

OUI

Un pédiatre visitera votre enfant, pendant la durée de votre séjour à l’appartement, 
chaque jour, pour vérifier l’état de santé de votre enfant,  jusqu’à votre retour en 
France.

OUI

Vous disposez d’un service téléphonique d’urgences 24h/24 , 365 jours par an 
pendant votre séjour au pays

OUI

Le programme inclus la congélation de cellules mères du cordon ombilical de votre 
enfant, en prévention de futures maladies, et  tous frais payés pendant 20 ans.

OUI

Vous aurez une assistante 4 heures par jour,  dans votre appartement, pour vous 

aider jusqu’à la date de votre retour en France.
OUI

Ils vous garantissent par écrit, qu’ils vous remboursent si vous n’avez pas de succès OUI

Ils ont plus de 50 employés dédies exclusivement á la GPA OUI

Ils travaillent avec tout le pays ou la GPA  est légale, ne se voyant pas obligés á vous 

vendre une destination concrète à n’importe quel prix. 
OUI

Vous pouvez accéder au programme  et voir votre dossier, 24/24 h, depuis votre 

portable ou téléphone mobile.
OUI
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Vous avez un support psychologique, avec un psychologue de la compagnie pour 

vous aider á mieux gerer ce type de processus qui génère normalement un haut 

niveau de anxiété.

OUI

Ils vous offrent un support psychologique  pour vous et pour votre enfant pendant 

les 5 ans qui suivent à la naissance de votre enfant.
OUI

Ils ont plus de 200 parents par an, qui réussissent leur but de devenir parents. OUI

Ils sont garantis par une association de parents d’enfants nés par GPA avec plus de 

300 parents ?
OUI

Ils ont des cours préparatoires pour les parents (avant et après) la naissance de 

l’enfant ?
OUI

Ils vous offrent un panier avec tous les produits nécessaires pour votre bébé sur 

place.
OUI

Ils vous prêtent une poussette pour enfant pour pouvoir promener l’enfant pendant 

votre séjour
OUI

Ils ont leur propres programmes, ils ne sont pas des simples intermédiaires. OUI

Ils ont un code déontologique, que tous les employés suivent, et vérifient la non 

exploitation des mères porteuses ?
OUI

Le programme inclus une indemnisation a la mère porteuse en cas d’avortement OUI

Le programme inclus  une indemnisation a la famille de la mère porteuse en cas de 

décès de celle-ci ?
OUI

en cas de décès du bébé, après être né, ils vous garantissent un nouveau programme 

gratuit ?
OUI

30 services qui font la différence entre une “aventure”
et le processus de maternité de substitution avec toutes les garanties
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Les programmes de Gestlife
GESTLIFE non seulement vous met en contact avec des fournisseurs locaux dans les pays où vous voulez 

réaliser le processus, mais vous  facilite un programme complet qui couvrent tous vos  besoins, étant 

GESTLIFE, en votre nom, qui organise l’ensemble du processus, et exécute  la surveillance ,  vous économisant 

ainsi un travail constant, dans d’autres langues ( russe, grec, anglais etc..) , dans un processus très compliqué.

PAYS PERSONNES QUI PEUVENT ACCÉDER AUX PROGRAMMES DE CHAQUE PAYS  

L’UKRAINE Couples hétérosexuels maries

LA GRÉCE

Couples hétérosexuels maries

Couples hétérosexuels non  maries 

Femmes célibataires

LES USA

Couples hétérosexuels mariés

Couples hétérosexuels non mariés

Les femmes célibataires

Les hommes célibataires

Les couples homosexuels mariés

LA RUSSIE

Couples hétérosexuels maries 

Couples hétérosexuels non  maries 

Femmes célibataires 

Homes célibataires

GESTLIFE vous offre des programmes de PA dans les suivants pays:

En ce moment, vous pouvez réaliser les processus de gestation pour autrui, avec des garanties totales dans 

les pays suivants:
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Les USA
Les Etats Unis est un des pays ayant le plus d’expérience dans le processus de GPA. Mais pour son prix, il est 

une des destinations que choisissent peux de parents, car il y a d’autres destinations qui offrent les mêmes 

garanties à un prix inférieur.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

On obtient une sentence judiciaire à noms des deux parents. La 

sentence n’est pas reconnue en France.

Nous pouvons réaliser des programmes pour tout genre de “ 

parents”, indépendamment de son état civil  ou son orientation 

sexuelle. (couples mariés, couples no marries, célibataires, 

couples homosexuels).

Il n’existe pas de sécurité sociale, donc tous les possibles frais 

médicaux qui puissent se générer sont à payer par les parents.

Il n’existe pas un Prix fermé. Des frais comme l’incubatrice 

peuvent paraitre etc.. vous devrez payer ces frais et le montant 

peut augmenter énormément.

Il existe un manque de mères porteuses. Donc le délai d’attente 

jusqu’au moment où l’agence vous offre une mère  peut tarder  

entre 8 mois et un an.

L’agence vous offre une candidate à mère porteuse, mais aussi 

elle doit vous accepter comme parents.

Le cout d’un processus de GPA aux USA, es certainement  le 

plus cher du monde. Entre 130.000 euros et 150.000 euros s’il 

n’y a pas de surprises.

La RUSSIE
Il s’agit d’un pays avec plus de 20 ans d’expérience, réalisant des processus de GPA  pour des citoyens 

étrangers. Les cliniques, comme en Europe, sont de premier rang.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Couples mariés et non mariés, femmes célibataires. Les  

hommes célibataires ne sont pas expressément reconnus par 

la loi de la GPA  en Russie, mais elle se pratique car la loi ne 

l’interdit pas.

On n’obtient pas une sentence judicaire mais un certificat de 

naissance avec l’apostille de la Hague. L’enfant sera reconnu 

comme français car il est le  fils biologique d’un français.

Cout nettement inférieur aux USA.

Destination plus proche (4 heures de vol)

La mère porteuse peut paraitre sur le certificat de naissance, 

comme exige la loi en France.
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La GRÈCE
En Grèce les programmes de GPA  se déroulent depuis 2004. En 2015, la loi a été modifiée pour permettre 

aux étrangers de faire les processus en Grèce, pour attirer le “tourisme sanitaire”.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Comme aux états Unis, on obtient une sentence Judiciaire. En 

même temps un certificat de naissance, est délivré au nom des 

deux parents.

La sentence judiciaire n’est pas reconnue en France. Il y a 

un grand manque de mères porteuses, qui demandent des 

compensations qui dépassent ce que la loi permet.  C’est pour 

cela qu’on porte recours à des mères porteuses de la Russie ou 

de l’Ukraine qui acceptent les compensations fixées par la loi.

Nous sommes dans l’espace Schengen, donc nous n’avons pas 

à traverser des frontières avec le bébé. 
La mère intentionnelle ne peut pas avoir plus de 50 ans.

Il s’agit d’un pays européen, semblable au votre.

La mère intentionnelle doit démontrer avec un certificat 

médical, qu’elle ne peut pas avoir d’enfants, ou bien qu’en cas 

de grossesse elle court un risque de mort.

La KAZAJISTAN
AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Cout nettement inférieur aux  USA.
Vous obtenez un certificat de naissance au nom des deux 

parents que la France  n’accepte pas.

Destination plus proche : 5 heures de vol. Seulement couples hétérosexuels mariés.

Cout supérieur aux programmes en Ukraine ou la Géorgie.

La mère intentionnelle doit démontrer qu’elle ne peut pas 

avoir d’enfants,  ou bien avoir raté 4 fécondations in vitro, ou 

que sa vie cours danger en cas de grossesse.
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L’ UKRAINE
AVANTAGES INCONVÉNIENTS

L’Ukraine vous offre des programmes à un Prix fermé qui inclut 

la plupart des possibles extra qui puissent se produire. Dans la 

plupart des cas,  il n’y a pas de suppléments imprévus à payer.

On obtient un certificat de naissance au nom des deux parents. 

la France ne reconnait pas ce certificat car  la mère porteuse, 

ne parait pas sur le certificat.

Le cout du processus est beaucoup moins cher qu’aux USA. 

La pluparts des programmes coutent entre 50.000 et 65.000 

euros en total.

Seulement sont acceptés les couples hétérosexuels mariés.

GESTLIFE  compte avec des bureaux et du personnel propre 

(13 personnes) à Kiev, dédiés le 100% de son temps au suivi 

des dossiers de GPA.

La mère intentionnelle doit démontrer qu’elle ne peut pas 

avoir d’enfants,  ou bien avoir raté 4 fécondations in vitro, ou 

que sa vie cours danger en cas de grossesse.

Destination plus proche : 3 heures et demie de vol.

La GÉORGIE
AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Beaucoup moins cher que les USA. 
Vous obtenez un certificat de naissance au nom des deux 

parents que la France  n’accepte pas.

Destination plus proche : 4 heures de vol. Les Prix sont un peu supérieurs qu’en Ukraine.

Ils n’offrent pas des programmes fermes comme en Ukraine.

Seulement couples hétérosexuels mariés.

La mère intentionnelle doit démontrer qu’elle ne peut pas 

avoir d’enfants,  ou bien avoir raté 4 fécondations in vitro, ou 

que sa vie cours danger en cas de grossesse.
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Au cours des dernières années, plusieurs pays ont fermé leurs portes, soit à des groupes spécifiques ou en 

général. Actuellement, les pays suivants sont interdits pour les étrangers: le Mexique *,  la Thaïlande,  le 

Népal, l’Inde et le Cambodge. Si une agence  vous offre une de ces destinations, quittez-la immédiatement 

parce que dans ces pays, les étrangers ne peuvent pas exécuter des processus  de gestation pour autrui, en 

vertu de lourdes peines de prison.

*Au Mexique, la participation des parents étrangers dans la procédure initiée depuis le 15 Janvier 2016. Les 

procédures engagées avant cette date suivent leurs cours.

Pays fermés

Le CANADA

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Tout genre de “ parents” peut réaliser des programmes de 

GPA, indépendamment de son état civil  ou son orientation 

sexuelle. (couples mariés, couples no marries, célibataires, 

couples homosexuels).

On obtient une sentence judiciaire à noms des deux parents. La 

sentence n’est pas reconnue en France.

La  GPA au Canada est altruiste, donc la mère porteuse ne peut 

pas recevoir une compensation. Ceci complique beaucoup le 

but de trouver une mère porteuse.

L’intermédiation d’agences est interdite sous peine de prison. 

Même la publicité entre particuliers est interdite.

Il n’existe pas de sécurité sociale, donc tous les possibles frais 

médicaux qui puissent se générer sont à payer par les parents.

Il n’existe pas un Prix fermé. Des frais comme l’incubatrice 

peuvent paraitre etc.. vous devrez payer ces frais et le montant 

peut augmenter énormément.

Il existe un manque de mères porteuses. Donc le délai d’attente 

jusqu’au moment où l’agence vous offre une mère  peut tarder  

entre 8 mois et un an.

L’agence vous offre une candidate à mère porteuse, mais aussi 

elle doit vous accepter comme parents.

Le cout d’un processus de GPA aux USA, es certainement  le 

plus cher du monde. Entre 130.000 euros et 150.000 euros s’il 

n’y a pas de surprises.

CANADA est une destination qui apparaît et disparaît souvent dans les  forums de GPA. Il s’agit un pays où 

la GPA est non commerciale, c’est ‘à dire,  altruiste, non rémunérée. La  mère porteuse ne peut pas recevoir 

une compensation pour le fait même d’avoir un enfant pour vous. Vous devez le faire sans profit. Toute 

rémunération dans ce sens, est passible d’emprisonnement. En outre, l’intermédiation est interdite donc il 

n’y a pas d’agences classiques à utiliser, ce qui entrave considérablement le contrôle efficace du processus, 

et empêche, encore plus  de trouver une mère porteuse.
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Périodiquement des nouvelles destinations  pour la GPA apparaissent dans les forums de GPA, où 

apparemment vous pouvez faire ces processus. Ce sont les pays, plus ou moins du troisième monde, où 

il n’y a tout simplement aucune législation à ce sujet. Ni pour, ni contre, parce que la médecine progresse 

plus vite que la loi. Ce qui est arrivé en Thaïlande, ou au Népal où pour un court laps de temps ces pays ont 

devenu les “oasis” pour certains parents qui ne répondent pas aux exigences des autres pays. Ces pays ont 

finalement interdits  aux étrangers de faire des processus de GPA, avec l’introduction de graves peines d’ 

emprisonnement  dans leur code pénal, pour les étrangers qui violent la loi. Maintenant, le dernier pays qui 

a fermé ses portes a été le CAMBODGE, pays qui  manquait de législation. Dans ce genre de  pays, quand les 

processus sont commencés et que les autorités le découvrent, elles légifèrent immédiatement contre. Par 

conséquent, nous vous conseillons vivement de ne pas écouter  ce genre  de propositions, ce qui conduirait 

à un terrain sans la moindre garantie légale, et avec des risques juridiques énormes pour vous.

D’autres pays dont on 
entend parler souvent

Le ROYAUME-UNI,  le PORTUGAL, la  BÉLGIQUE, CHYPRE,  la RÉPUBLIQUE TCHEQUE, sont les pays dont on 

entend régulièrement  parler à propos de la GPA. Certains,  sont réglementés uniquement pour les résidents 

des citoyens du pays;  d’autres, tout simplement n’ont aucun  règlement, donc le processus n’est pas régi par 

une loi de la gestation pour autrui, mais par son propre code civil et les lois correspondantes.

ROYAUME-UNI: Seulement pour les Britanniques.

PORTUGAL: Pas encore développée la loi (qui est dans le processus), mais tout indique  qu’il s’agira de  la 

gestation pour autrui altruiste (sans compensation économique pour la mère enceinte), et seulement pour 

les citoyens portugais.

BÉLGIQUE: Aucune loi, si évidemment l’enfant né là-bas,  il est belge.

CHYPRE: la GPA est actuellement interdite.

REPUBLIQUE TCHEQUE: Certaines agences proposent des processus de fécondation in vitro dans ce pays 

mais en République tchèque, il n’y a pas de loi qui permette la GPA et tout se passe dans l´ombre.

Contactez notre conseiller de famille qui étudiera  votre cas personnel, et nous sommes surs, que  nous 

allons trouver une solution convenable  pour vous.

D’autres pays européens
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Vérités et mensonges sur la 
GPA
Le ministre de propagande nazi  Joseph Goebbels  affirmait « qu’un mensonge, répété mille fois, devenait une 

vérité ».  Dans le monde de la GPA, on trouve souvent que les agences  pratiquent une féroce concurrence, 

en  publiant sur internet des informations fausses, qui répétées mille fois, deviennent des vérités pour les 

parents  avec  une courte expérience dans ce domaine.  D’autres  fois, il  s’agit tout simplement de personnes 

mal informées, mais qui  écrivent comme s’il s’agissait de véritables entendus en la matière, en génèrent 

plus de confusion que d’information. Un mensonge, est toujours un mensonge, et c’est pour cela que nous 

voulons vous aider à les différencier :

INFORMATION VRAI/FAUX OBSERVATIONS GESTLIFE

Seulement les procès de GPA aux 
USA offrent des vraies garanties.

FAUX

Les pays comme la Grèce, la Russie ou l’Ukraine sont aussi fiables 
que les états aux USA ou les procès sont réglés. Les agences amé-
ricaines chargent souvent contre ces destinations, qui ont devenu 
une forte concurrence   pour eux, car leur prix est nettement infé-
rieur à ceux des USA.

Les mères porteuses dans le reste 
des pays, son exploitées.

FAUX

L’UKRAINE, la GRÉCE, ou la RUSSIE, ont une législation depuis 
beaucoup d’années, qui surveille les droits des mères porteuses. 
Aucun pays est libre de qu’une agence aie des pratiques immorales 
et même illégales, en vulnérant les droits des mères. Mais c’est 
juste pour cela que la surveillance d’un cabinet comme GESTLIFE 
est nécessaire, pour garantir que ce fait ne se produise jamais. 

La plupart des programmes de GESTLIFE se réalisent avec des 
mères choisies par GESTLIFE,  en garantissant ainsi le respect des 
droits des mères porteuses.

Les programmes à prix fermé sont 
une escroquerie.

FAUX

Les agences  qui ne peuvent pas offrir un prix fermé (car elles ne 
sont que des intermédiaires de différents fournisseurs de services) 
n’ont aucun autre arguments pour justifier que ses programmes 
sont plus chers. Vous savez á quel prix le programme commence, 
mais vous ne savez  jamais comment ça va finir pour votre écono-
mie.

Un procès de GPA est une affaire 
qui n’est pas compliquée, et que 
l’on peut gérer par nos propres 
moyens.

FAUX

Un processus de GPA est très complique.  Les législations de divers 
pays (souvent contradictoires  avec un pays l’empêchant comme il  
s’agit dans le cas de la France), un procès médical compliqué, dans 
un pays méconnu, avec une autre langue se mélangent pour faire 
un cocktail explosif. Si vous embauchez un avocat pour une simple 
consultation sur un problème dans votre travail, ou un divorce, 
vraiment vous oserez de commencer un programme si complique 
sans l’aide de professionnels spécialises en la matière ? les parents 
qui commencent un processus en contact directe avec des « fournis-
seurs » dans les pays étrangers, risquent de tomber dans les mains 
d’escrocs et de perdre des importantes sommes d’argent.(fausses 
mères porteuses,  fausses agences, intermédiaires qui disparaissent 
avec votre argent etc..)
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Bienvenue sur le miracle de donner vi da
et la réalisation d’un rêve, le rôle parental

Il est préférable d’embaucher une 
agence directement dans le pays 
ou va se dérouler le processus, 
sans intermédiaires.

FAUX

Certains parents croient qu’ils vont épargner de l’argent s’ils 
s’adressent directement à une agence dans le pays ou va se dé-
rouler le programme. Il ne faut jamais oublier que les agences a 
l’étranger ne s´occupent pas d’enregistrer l’enfant à votre consulat, 
ni de la partie légale.  En plus vous devrez vous occuper vous-même 
du suivi du processus, un processus que vous méconnaissez. Vous 
avez besoin de quelqu’un neutre, qui surveille vous droits et que le 
processus se déroule correctement.

Il est préférable d’embaucher 
une petite compagnie.  C’est plus 
personnel et moins cher.

FAUX

TRES souvent paraissent (et plus tard disparaissent) des petites 
agences, crées très souvent par des parents qui pont fait un procès 
de GPA. De très bonnes intentions mais très peu d’expériences 
surtout si des problèmes  apparaissent sur l’horizon.  Ils n’ont pas 
les moyens ni les structures nécessaires pour réagir et apporter des 
solutions.

L’accompagnement d’un chargé 
d’assistance n’est pas nécessaire.

FAUX

Vous serez dans un pays inconnu. TRES probablement, vous ne 
parlerez pas la langue locale. Ils ont des  habitudes, des lois, 
différentes aux vôtres. Même si vous avez une grande expérience 
dans les voyages de loisir et vous avez voyagé souvent à l’étranger, 
cette fois-ci il ne s’agit pas d’un voyage de loisir, et il est nécessaire 
d’aller de la main de quelqu’un qui connaisse par cœur le procès.

Faire le procès avec GESTIFE  
est beaucoup plus cher qu’avec 
d’autres agences qui offrent le 
même service.

FAUX

GESTLIFE ne réalise que des programmes premium, pour des parents 
qui ne veulent pas avoir de surprises. Pour cela  il est nécessaire 
de compter sur un personnel multilingue, des bureaux propres á 
chaque pays, et vous offrir toute sorte de services (que les agences 
n’offrent pas) pour éviter ce qui, préalablement, est évitable. Payer 
bon marché, ça devient très souvent, très cher.
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Pourquoi choisir  Gestlife?
Très probablement, vous avez analysé d’autres « agences » pour votre procès de GPA. Souvent, et avec 

l´intention de faire des économies, de nombreux parents se demandent s’il est préférable de  faire le 

processus  par eux-mêmes, sans l’aide de professionnels.

 Vous pouvez toujours 

Aller tout  seul: considérez-le un instant. Si pour un divorce, ou suite a un accident de voiture, ou face à un 

problème dans le travail, vous oseriez être votre propre avocat. Si la réponse est évidemment “NON”,  vous 

considérez sérieusement la possibilité de  commencer un processus compliqué comme la GPA , beaucoup 

plus compliqué que l’adoption, un processus impliquant deux pays, avec des lois contradictoires, avec un 

processus médical compliqué en plus, peut-être dans des langues que vous ne parlez pas, tout cela, sans 

l’aide de véritables professionnels? Rappelez-vous: les choses bon marché deviennent très souvent très 

chères.

 
 Choisir une petite “AGENCE” 

Vous pouvez également choisir une petite «agence» souvent créée par des parents qui croient que leur 

expérience de vie  leur donne l’expérience et le professionnalisme nécessaire qui exige quelque chose d’aussi 

complexe.  Sans doute, de très bonnes intentions (la plupart du temps, récupérer ce qui a été dépensé), 

mais en cas de problème, alors nous nous rendons compte que la structure manque, pas de personnel sur 

place dans les pays où le processus se déroule, et à la moindre adversité  ils vont vous laisser dans les mains 

de la clinique des quelles ils vivent sur une base de commission. Certaines de ces entreprises vendent des 

programmes au même  prix de la clinique, pour la simple raison qu’ils vivent des commissions. Dans le cas 

où  aparaisse un conflit entre la clinique et vous, qui vont-ils défendre ?vous, ou à la clinique avec laquelle 

ils doivent continuer à vivre avec des nouvelles   commissions pour attirer plus de parents? GESTLIFE ne 

reçoit pas de  commissions d’aucune agence ou clinique à l’étranger. Donc, nous facturons nos honoraires, 

parce que, pour fournir un bon service, il est nécessaire et essentiel de fournir une structure qui coûte de 

l’argent. Méfiez-vous des agences qui offrent des programmes sans exiger des honoraires,  ou   elles ont des 

honoraires   très bas, parce qu’ils vivent de commissions,  incompatibles avec la loyauté aux parents.

 
 Se décider pour Gestlife

Ou vous pouvez faire confiance à des professionnels dans ce type de  processus avec une vaste expérience 

et de plus de 400  parents heureux, avec toutes les garanties. Possiblement, nous coutons un peu plus cher 

que  d’autres «agences», mais la liste de services, inclus dans nos programmes est unique, et c’est ce qui 

donne une garantie absolue de succès.  Ou est-ce qu´une autre « agence » vous garantit le remboursement 

de l’argent dépensé si vous n’avez pas de succès?



info@gestlife.es
www.gestlife.es


