Offrir aux enfants en Suisse
un futur digne d’être vécu

Le guide pour votre testament
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Être là où on a besoin de nous
grâce à votre aide

Un legs pour les enfants
et les jeunes
Une enfance et une adolescence heureuses et insouciantes sont
un fondement solide pour un avenir radieux. Par un legs, une
institution d’héritier ou une donation en faveur de Pro Juventute,
vous contribuerez à offrir cela aux enfants et aux jeunes de Suisse.

Depuis plus de 100 ans, Pro Juventute œuvre en faveur des enfants
et des jeunes en Suisse. Avec le concours de la population suisse,
d’entreprises et de volontaires, nous œuvrons pour une Suisse
dans laquelle les enfants sont épanouis et soutenus. Notre travail
s’appuie sur la Convention des droits de l’enfant de l’ONU qui a
pour objet la protection et le soutien des enfants et des jeunes.
		
Les enfants d’aujourd’hui sont notre société de demain.
Nous dépendons de votre aide pour pouvoir continuer à assurer
nos importants projets nécessaires et estimés. Cette brochure
vous informe sur les possibilités de désigner la Fondation
Pro Juventute dans votre testament ou de faire une donation
de votre vivant en sa faveur. Bien entendu, nous pouvons vous
expliquer tout cela lors d’un entretien personnalisé et sans
engagement. Indiquez-nous simplement que vous souhaitez
être contacté.
Merci beaucoup.

Josef Felder
Président du Conseil de fondation
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Pourquoi rédiger
un testament?
Chacun d’entre nous a une idée de ce qu’il veut laisser et à qui. Grâce à un testament,
vous pouvez vous assurer que cette idée se transforme en réalité et que ce à quoi
vous teniez finisse au bon endroit. Vous décidez ce qui doit advenir de vos ressources
financières.
Un testament simplifie aussi grandement la tâche des parents, amis et autres héritiers
éventuels. En le rédigeant en temps utile et de manière appropriée, vous contribuez
à éviter incertitudes et conflits sur l’héritage. Vous aidez vos proches à exécuter vos
dernières volontés comme vous le souhaitiez.
En outre, si vous soutenez par testament ou donation une organisation d’utilité
publique comme la Fondation Pro Juventute, aucun droit de succession ne devra
être versé. Votre libéralité sera ainsi utilisée à 100% comme vous le souhaitiez.
Vous pouvez modifier ou annuler à tout moment votre testament. En outre, il est
souvent bien plus facile de le formuler qu’on ne le suppose.

Avez-vous des questions?
La rédaction d’un testament peut faire beaucoup
de bien. Selon le moniteur des dons GfS, environ
un quart de la population suisse pense à rédiger
un testament. Vous verrez dans les prochaines
pages combien il est simple de le faire.
Vous pouvez nous contacter à tout moment si
vous avez des questions.
legat@projuventute.ch
Tél. 044 256 77 77
Pro Juventute
Thurgauerstrasse 39
Case postale
8050 Zurich
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«Le temps insouciant passé
avec mon petit-fils est pour
moi un bonheur indescriptible.
Je veux contribuer à ce que
tous les enfants puissent
grandir dans l’insouciance.»
Lars F.*, 55 ans

* nom modifié
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Comment rédiger
un testament?
Rédiger un testament juridiquement valable est plus facile qu’on
ne le pense. Les sept étapes suivantes vous y aideront.

1. Se faire une idée
Prenez votre temps pour établir les règles de votre succession et
faites vous avant tout une idée de vos valeurs patrimoniales.

2. Les bénéficiaires
Faites une liste des héritiers réservataires (conjoint, enfants,
parents). Réfléchissez aux bénéficiaires éventuels de la part de
votre patrimoine dont vous pouvez librement disposer. Le mieux
est de faire une liste des personnes et institutions dont vous êtes
particulièrement proche. Déterminez des héritiers substitués au
cas où certains héritiers désignés meurent avant vous.

3. Libéralité à cause de mort
Si vous souhaitez léguer quelque chose à une organisation
d’utilité publique, il existe différentes possibilités en fonction du
montant de la libéralité.
• Legs: Vous léguez à une institution une somme d’argent ou
une chose déterminée appartenant à votre patrimoine (par
exemple bien immobilier, assurance-vie ou d’autres objets de
valeur).
• Cohéritier: Vous pouvez désigner une institution comme
cohéritière en lui léguant un pourcentage de votre patrimoine.
Elle sera alors membre de la communauté des héritiers en tant
que cohéritière.
• Héritier unique: Si vous n’avez pas d’héritiers réservataires,
vous pouvez léguer tout votre patrimoine à une institution.
Les organisations d’utilité publique ne sont pas soumises
aux droits de succession et peuvent utiliser la totalité de votre
libéralité comme vous le souhaitez.
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4. L’exécuteur testamentaire
Désignez comme exécuteur testamentaire une personne
ayant de bonnes connaissances en droit. Choisissez quelqu’un
en qui vous avez totalement confiance et qui est neutre.
Il veillera à ce que le testament soit exécuté et que les conflits
sur l’héritage puissent être évités.

5. Rédiger une ébauche
Utilisez le modèle en pages 10/11 pour rédiger une ébauche.
Prenez le temps d’y réfléchir et effectuez les éventuelles corrections. Si vous n’êtes pas sûr de certains points ou si votre
situation patrimoniale est compliquée, nous vous conseillons
de consulter un notaire ou un avocat.

6. Rédiger le testament
Si vous êtes sûr d’avoir tout pris en considération, rédigez
votre testament. Une fois rédigé, le testament peut être
modifié ou annulé à tout moment.

7. Le dépôt
Déposez votre testament dans un lieu sûr où il pourra être trouvé rapidement. De nombreux cantons conseillent de le déposer
auprès du service officiel compétent de votre lieu de résidence,
auprès de l’exécuteur testamentaire ou d’une autre personne
de confiance. Par mesure de précaution, laissez une note chez
vous indiquant l’endroit où il se trouve. Si vous envisagez de
désigner la Fondation Pro Juventute dans votre testament,
nous en prendrons volontiers une copie en dépôt.
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Quelle est la part de mon patrimoine
dont je peux librement disposer?
Les descendants (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants), les parents et le
conjoint survivant sont des héritiers réservataires. Si vous avez de tels héritiers,
vous ne pouvez disposer librement que de la part de votre patrimoine hors de la
part réservataire. Si aucun héritier légal ne peut être identifié et si aucun testament
n’existe, la succession revient à l’État. Si vous ne le souhaitez pas, vous devez
établir un testament.
Héritiers

Réserve héréditaire/
quotité disponible
∕4
∕8
3
∕8

Conjoint/conjointe
Descendants
Quotité disponible

1

Descendants
Quotité disponible

3

conjoint/conjointe
parents chacun
quotité disponible

conjoint/conjointe
frères et sœurs
quotité disponible

conjoint/conjointe
un des
deux parents

8

∕4
∕4
1
∕2
1

un des
deux parents

1

quotité disponible

1

∕8
∕16
1
∕2

un des
deux parents
frères et sœurs
quotité disponible

1

∕8

frères et sœurs
quotité disponible

∕4
∕4

1

3
1

3

–

1

∕2
∕2

∕4
–

∕4

3

–

∕1

1

∕8

5

∕8
∕16
3

1

–

parentèle des
–
grands-parents,
(tante, cousine …)
quotité disponible

∕1

1

∕16

9

conjoint/conjointe 1∕8
parentèle des
–
grands-parents,
(tante, cousine …)
quotité disponible

Réserve héréditaire/
quotité disponible
père
mère
quotité disponible

3

frères et sœurs
quotité disponible

Héritiers

∕2

1

–

pas d’héritiers
dans la famille
quotité disponible

∕1

1

«Chez Pro Juventute,
je sais que mon argent
est au bon endroit.
Car il bénéficiera aux enfants
et aux jeunes en Suisse.»
Maria P.*, 68 ans

* nom modifié
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Qu’est-ce qu’un testament valide?

Il existe différentes formes de libéralité à cause de mort: le testament olographe, le
testament authentique et le pacte successoral.
Dans certains cas, par exemple en cas de problème de vue ou de difficultés d’écriture, il
est conseillé de recourir à la forme du testament authentique (devant notaire). Dans ce cas,
le testament est rédigé selon vos indications et vos souhaits par un officier public (notaire
ou tout autre officier public habilité à dresser un tel acte) et vous le signez en présence de
deux témoins.
Le moyen le plus simple et le plus économique est de rédiger un testament olographe. À la
page suivante vous trouverez un exemple de testament avec des indications utiles. Sur la
fiche jointe nous avons regroupé d’autres aides de formulation.

1

Titre
Le mieux est d’intituler votre testament «testament», «dispositions testamentaires» ou «dernières volontés».

2

Écriture
Vous devez écrire votre testament à la main du début à la fin. Les conjoints
doivent rédiger chacun leur propre testament.

3

Réserve héréditaire
Ne lésez aucun héritier réservataire. Le conjoint survivant et les enfants sont les
héritiers principaux.

4

Quotité disponible
Si vous souhaitez désigner comme bénéficiaire une organisation qui vous tient
à cœur, soyez attentif à ce que le nom et l’adresse soient écrits de manière
claire et correcte.

5

Exécuteur testamentaire
Désignez un exécuteur testamentaire. Il veillera à ce que votre succession soit
répartie comme vous le souhaitez.

6

Conclusion
Le lieu et la date (jour, mois, année) doivent être indiqués. Signez votre
testament de votre main.

7

Modifications
Les modifications ultérieures doivent également porter l’indication du lieu et de
la date ainsi que votre signature. S’il devient confus, il vaut mieux réécrire votre
testament. Indiquez que le testament le plus récent remplace les précédents.
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Pro Juventute – pour les enfants
et les jeunes en Suisse
Depuis plus de 100 ans, Pro Juventute œuvre en faveur des enfants et des jeunes
en Suisse. Grâce à nos programmes nous aidons 265 000 enfants et jeunes et
100 000 parents par an. Des chiffres impressionnants qui montrent combien ce
travail est nécessaire même dans une société de bien-être comme la Suisse.
Nous dépendons de votre aide pour assumer cet engagement en faveur des
enfants et des jeunes. Soutenons et accompagnons ensemble la prochaine
génération.

Nous conseillons et nous aidons
Chaque jour, grâce au numéro d’appel d’urgence 147, nous sommes là via cinq canaux
pour 350 jeunes, parmi lesquels deux enfants avec des idées suicidaires.
24 heures par jour et 365 jours par an, les enfants et les jeunes peuvent s’adresser
aux spécialistes de Pro Juventute. Les parents et les personnes de référence trouvent
un service d’aide dans le cadre des Conseils aux parents de Pro Juventute pour parler
de leurs soucis.

Nous formons
Pro Juventute accompagne les jeunes et leurs parents sur la voie d’une gestion
responsable des nouveaux médias. Grâce à la promotion des compétences financières,
Pro Juventute s’engage dans la prévention de l’endettement et permet aux enfants et
aux jeunes de gérer l’argent et la consommation de manière compétente. Passer de la
formation à l’entrée dans le monde du travail place les jeunes devant d’importants défis
sur les plans professionnel et personnel. C’est la raison pour laquelle Pro Juventute
s’engage dans la lutte contre le chômage des jeunes avec les offres «MyFutureJob –
réorientation professionnelle» et «Training de candidature pour les classes».

Nous sensibilisons et nous informons
En menant des campagnes au niveau national, Pro Juventute répond au besoin
urgent de sensibilisation et d’information des enfants et des jeunes ainsi que de leur
entourage et les aide à relever des défis de manière autonome, que ce soit dans le
cadre de la prévention du suicide des jeunes, sur la question du cyber-mobbing ou de
la protection contre l’abus de sexting. Depuis de nombreuses années, les Messages
aux parents de Pro Juventute confortent les mères et les pères dans leur rôle de parents
et éveillent la compréhension pour les besoins de l’enfant.

Nous proposons des programmes de loisirs
Les enfants aiment bouger, jouer ensemble et chahuter. Faire de l’exercice est
important pour un développement sain du corps et de l’esprit. Mais tous les enfants
n’ont pas la possibilité de passer du temps en toute liberté avec des jeunes de leur âge.
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«J’aide à offrir aux enfants
un futur digne d’être vécu.»
Eleanor R.*, 47 ans

Notre promesse
Nous vous garantissons que nous utiliserons
votre héritage ou votre legs avec la plus grande
attention, en faveur des enfants et des jeunes
en Suisse, comme vous le souhaitez. Deux
organismes indépendants – une société de
révision et ZEWO, l’organisme de certification
pour les organisations d’utilité publique –
examinent régulièrement nos
finances et veillent à ce que
les héritages et legs soient
employés conformément aux
souhaits du testateur.

* nom modifié
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Devenir adulte
n’est pas un jeu d’enfant.
Pour qu’un enfant puisse atteindre ses objectifs plus tard,
il a besoin d’être soutenu par nous tous. Nous vous remercions
d’accompagner les jeunes avec nous, que ce soit par un don
ou par un legs.
Compte pour les dons: IBAN CH71 0900 000 8000 3100 6

