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Conseils en matière de planification successorale
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Pourquoi faut-il que j’établisse un testament?

Dois-je rédiger un testament? Celui-ci permet-il de garantir que mon patrimoine sera 
distribué conformément à ma volonté? De mon vivant, comment puis-je régler ce qu’il 
adviendra un jour de ma fortune? Suis-je totalement libre dans ma planification succes-
sorale?

La brochure de conseils que vous avez entre les mains a été préparée à votre intention 
et a pour but de répondre à ces questions et à d’autres. Tout en vous montrant quelles 
sont vos libertés d’action, elle vous indique également ce que vous devez faire pour que 
votre patrimoine soit affecté là où vous le souhaitez, comment vous pouvez privilégier 
vos amis les plus chers et ce à quoi vous devez être particulièrement attentif pour que 
vos dernières volontés ne puissent pas être attaquées. 

Si vous ne rédigez pas de testament, la loi a prévu un ordre de succession des héritiers. 
Les pages suivantes vous montreront ce que ceci signifie concrètement.
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Que se passe-t-il si je ne règle pas ma succession?

Lorsque vous ne rédigez pas de testament ou que vous ne réglez pas votre succession, 
la loi prévoit que ce sont le conjoint survivant, les descendants, le père ou la mère ou 
encore d’autres parents qui pourront se prévaloir d’un droit sur votre succession. 

Toujours selon la loi, les héritiers les plus proches sont les descendants. Chacun des en-
fants a droit à une part égale. Si le défunt n’a pas de descendant, la succession revient 
alors à ses parents. Si le père et/ou la mère sont eux aussi décédés, la succession passe à 
leurs descendants, c’est-à-dire aux frères et sœurs, voire aux neveux ou nièces.

A côté de ces membres de la famille, le conjoint survivant a lui aussi droit à une part de 
votre succession. Lorsqu’il y a des enfants, le conjoint peut se prévaloir de la moitié de 
la succession. S’il n’y a pas d’enfant mais que le conjoint doit partager la succession avec 
les parents ou leurs descendants, il reçoit les ¾ de celle-ci. 

Enfin, s’il ne subsiste aucun héritier légal, l’Etat hérite du tout. Les êtres qui vous sont 
chers mais qui n’ont aucun lien de parenté avec vous ne recevront donc rien si vous 
n’avez pas rédigé de testament en leur faveur.
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communiquer
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½ ¼ ¼

Exemple n° 1
Vous êtes marié et vous avez deux enfants. Vous n’avez pas rédigé de testa-
ment et n’avez pas signé de contrat de mariage ou de pacte successoral.

> Dans ce cas, votre conjoint survivant hérite de la moitié de la succession, 
alors que vos enfants reçoivent l’autre moitié à parts égales (chaque enfant 
reçoit donc le ¼ de la succession).
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conseiller
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1⁄61 ⁄3 1⁄61 ⁄3

Exemple n° 2
Vous êtes divorcé et vous avez deux fils. Un troisième fils est décédé. Ce der-
nier laisse deux filles et une épouse.

> Dans ce cas, vos deux fils survivants héritent chacun du tiers de la succession, 
alors que le tiers restant se scinde en deux parts égales pour vos deux petites-
filles (chacune reçoit donc le     de la succession). 

Attention: pas de droit successoral pour la veuve de votre fils décédé!
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décider
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½ ¼ ¼

Exemple n° 3
Vous êtes veuf et vous n’avez pas de descendant. Vos parents les plus proches sont 
votre mère et vos deux sœurs. Votre père est quant à lui décédé depuis longtemps.

> Dans ce cas, votre mère hérite de la moitié de la succession, alors que vos deux 
sœurs héritent chacune du ¼. 
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prendre des précautions
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1⁄1

Exemple n° 4
Vous êtes célibataire et vous n’avez plus de proches parents, c’est-à-dire pas 
de descendants, de père ou de mère, de frères ou de sœurs, de neveux ou 
de nièces, de grands-parents ou leurs descendants.

> Dans ce cas, l’Etat hérite de toute votre succession.
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Comment puis-je répartir ma succession?

En examinant l’ordre de succession qui s’applique légalement lorsque vous ne prévoyez 
rien pour votre succession, vous arriverez peut-être à la conclusion qu’il est insatisfaisant 
par rapport à vos souhaits. Vous aimeriez par exemple qu’une part de votre succession 
soit attribuée à des amis ou une organisation d’utilité publique dont vous voudriez spé-
cialement soutenir le travail et les objectifs. C’est possible, mais à certaines conditions 
seulement! Avec l’obligation de respecter des parts réservataires, la loi réserve des parts 
de votre succession à certains parents particulièrement proches. En d’autres termes, 
vous n’êtes libre que pour le surplus de ces parts réservataires. C’est ce qu’on appelle la 
quotité disponible. 

Sont titulaires d’une part réservataire le conjoint survivant, les descendants et le père ou 
la mère, mais non les autres parents tels que les frères et sœurs du défunt. La loi prévoit 
ainsi que les enfants sont titulaires d’une réserve de ¾ de leur droit successoral. Pour les 
parents ou le conjoint survivant, cette réserve est de ½ de leur droit successoral. Vous 
ne pourrez donc disposer par testament que ce qui excède ces parts réservataires. Les 
exemples qui suivront vous permettront de mieux comprendre cette notion.
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partager
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Exemple n° 1
Vous êtes marié et vous avez un enfant. 

Sans planification successorale, la moitié de votre succession irait à votre conjoint, mais 
seule la moitié de cette moitié (= ¼ de toute la succession) constitue la part réservataire. 
L’autre moitié irait à votre enfant, mais seuls les ¾ de cette moitié (=     de toute la 
succes sion) constituent la part réservataire. 

> Votre quotité disponible se monte ainsi à     de toute la succession 
(1 – ¼ –     =    ). Vous pouvez disposer de ces     comme bon vous semble.³8 ³8 ³8

³8

³8

3⁄8 disponible 
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se souvenir 
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Exemple n° 2
Vous êtes veuf et vous avez trois enfants.

Sans testament, l’intégralité de votre succession irait à vos enfants, mais seuls les ¾ de 
celle-ci constituent la part réservataire. 

> Vous disposez ainsi d’une quotité disponible de ¼ de toute la succession (1 – ¾ = ¼).

¼ disponible
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aider
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Exemple n° 3
Vous vivez en union libre et vous avez une fille.

Sans planification successorale, l’intégralité de votre succession irait à votre 
fille, mais seuls les ¾ constituent une part réservataire. 

> Vous pouvez ainsi attribuer jusqu’à ¼ de votre succession à votre concubin.

¼ disponible
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Comment puis-je consigner mes dernières volontés?

Si vous souhaitez consigner vos dernières volontés afin que votre patrimoine soit réparti 
conformément à vos souhaits (dans les limites légales), vous pouvez le faire de diffé-
rentes manières. Les exemples suivants vous montrent quels sont les moyens à votre 
disposition.

1. Testament olographe (écrit à la main)

Toute personne âgée de 18 ans révolus peut rédiger un testament. La présence d’un 
notaire ou de témoins n’est pas nécessaire. Pour être valable, le testament doit toutefois 
être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Vous pouvez annuler ou mo-
difier votre testament en tout temps.

2. Testament public

Vous pouvez également faire authentifier votre testament par un notaire ou un officier 
public ayant cette compétence d’après le droit cantonal. Le notaire ou un avocat choisi 
à cet effet peut vous aider à formuler vos dernières volontés afin qu’aucun obstacle 
juridique ne s’y oppose par la suite. Ceci peut s’avérer particulièrement utile dans des 
situations financières ou familiales complexes (p. ex. biens immobiliers, papiers-valeurs, 
objets d’art, enfants nés de plusieurs unions). Le testament sera alors authentifié par le 
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notaire, en présence de deux témoins. Cette forme testamentaire est particulièrement 
appropriée pour les personnes aveugles ou malvoyantes, car le notaire lit le texte au 
testateur.

3. Pacte successoral

A l’opposé du testament où le testateur émet unilatéralement sa volonté et qui peut 
à tout moment être annulé ou modifié, le pacte successoral règle votre succession en 
traitant la situation juridique de plusieurs personnes. Il n’est valable que s’il a été passé 
en la forme authentique par le notaire ou l’officier public compétent d’après le droit 
cantonal.

4. Institution d’héritier

Elle vous permet d’attribuer une part de votre succession à une personne physique ou 
morale. Dans ce cas, l’héritier institué appartiendra à la communauté héréditaire, prendra 
part au partage successoral et aura un droit à être informé (p. ex. auprès des banques).

5. Legs

Vous léguez à une personne ou à une organisation un montant fixé d’avance ou un objet 
de valeur déterminé, p. ex. un immeuble, un bijou ou un objet d’art. La personne ou l’or-
ganisation bénéficiaire ne devient pas membre de la communauté héréditaire et n’a dès 
lors aucun droit à être informée sur les valeurs de la succession.
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Questions pratiques

Où dois-je conserver mon testament?

Il n’existe pas de règle de principe qui prescrit la conservation du testament ou du pacte 
successoral à tel ou tel endroit. Vous pouvez dès lors les conserver à la maison. Toute-
fois, pour éviter que vos dernières volontés ne se perdent, il est préférable que ces docu-
ments soient déposés à un endroit officiel (p. ex. chez un notaire ou à l’office compétent 
en matière de testaments). Ceci permet de garantir que votre testament ou pacte suc-
cessoral sera retrouvé au moment crucial et que les héritiers recevront leur part confor-
mément à vos souhaits.

Faut-il que je désigne un exécuteur testamentaire?

Si vos relations patrimoniales sont quelque peu compliquées, vous pouvez désigner dans 
vos dernières volontés un exécuteur testamentaire. Cette personne de confiance agira 
sur votre mandat et sera chargée de s’assurer que le partage successoral se fasse confor-
mément à vos souhaits. En règle générale, l’exécuteur testamentaire est indemnisé sur 
la base des démarches effectuées.
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Puis-je faire une libéralité en faveur d’une organisation d’utilité publique?

Vous pouvez également faire une libéralité en faveur d’une institution comme la Fédé-
ration suisse des aveugles et malvoyants FSA en lui attribuant un legs. Comme la FSA est 
libérée de tout impôt, le montant pourra être intégralement utilisé par les personnes 
concernées, afin que ces dernières puissent vaincre les limites de leur handicap visuel et 
puissent se sentir comme faisant activement part de notre société.

Qui peut me conseiller?

Les souhaits et les représentations que tout un chacun se fait sur ce qu’il adviendra de 
son patrimoine sont aussi différents que les êtres humains eux-mêmes. Un notaire ou un 
avocat peut vous aider à clarifier la question des libertés de manœuvre qui sont à votre 
disposition et vous soutenir dans la formulation correcte de vos dernières volontés. Vous 
pouvez bien entendu également vous adresser à l’avocat de confiance de la Fédération 
suisse des aveugles et malvoyants FSA. Il vous aidera très volontiers.



24
#bd

Votre confiance nous est précieuse

Les personnes aveugles et malvoyantes ne peuvent pas compter sur leurs yeux comme 
les autres gens. Avec une aide à l’entraide ciblée, la Fédération suisse des aveugles et 
malvoyants FSA fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les personnes concernées 
soient aussi autonomes que possible malgré leur handicap. A cet effet, elle offre de mul-
tiples prestations de consultation et de soutien.

Dans son travail, elle est soutenue par des personnes voyantes, de nombreux bénévoles 
ainsi que ses donateurs et donatrices. 

  

La Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA est membre du ZEWO. Le label de  qualité 
atteste que la FSA utilise les dons qu’elle reçoit de manière ciblée, efficace et économique, 
 qu’elle informe avec franchise et qu’elle présente des comptes transparents.
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Le soutien offert par la FSA:

 Dans toute la Suisse, des services de consultation spécialisés étudient les besoins 
des personnes aveugles et malvoyantes, montrent les solutions possibles, offrent leur 
soutien dans des situations de crise et établissent le contact avec des groupes d’entraide, 
des services spécialisés et des autorités.

  La réadaptation ambulatoire enseigne aux personnes aveugles et malvoyantes 
l’utilisation de moyens auxiliaires optiques tels que lunettes-loupe, appareils de lecture 
de l’écran et éclairages spéciaux. Les aveugles apprennent à se mouvoir de manière 
indépendante grâce à la canne blanche. Des consultations individuelles encouragent 
l’autonomie dans le ménage ainsi que lors des achats et des loisirs. 

 L’offre de formation et de loisirs comprend un programme de formation destiné 
spécifiquement aux adultes concernés et renforce également les échanges et le soutien 
réciproque entre les personnes malvoyantes et leurs proches.

 La FSA offre sa voix aux personnes aveugles et malvoyantes. Elle défend leurs intérêts 
au niveau politique et s’engage pour leur égalité juridique au sein de notre société.



Antenne romande de la FSA:
Rue de Genève 88b, 1004 Lausanne
Téléphone 021 651 60 60, fax 021 651 60 69
antenne.romande@sbv-fsa.ch, www.sbv-fsa.ch
CP 10-2019-4
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