
LEGS
S’ENGAGER DURABLEMENT AVEC UN LEGS OU UN HÉRITAGE : 
UN TÉMOIGNAGE PÉRENNE DE SOLIDARITÉ



Madame, Monsieur,
Chaque jour, nous sommes touchés par des images 
de l’humanité en détresse. Des populations qui ont 
tout perdu à la suite d’un tremblement de terre. 
Des réfugiés chassés par la guerre qui passent de 
longues années dans des camps dans l’attente d’un 
hypothétique retour. Des familles qui prennent des 
risques immenses en traversant la Méditerranée 
dans l’espoir de trouver sécurité et stabilité en 
Europe. Partout dans le monde, la Chaîne du Bonheur 
s’engage aux côtés de ses organisations partenaires 
pour apporter une aide d’urgence aux victimes de 
catastrophes naturelles et de crises humanitaires. 

Ce faisant, notre Fondation ne peut que constater 
l’ampleur de la solidarité et de la générosité dont font 
preuve les donateurs suisses. Cet élan chaque fois 
renouvelé montre que la tradition humanitaire de 
la Suisse fait partie de l’identité d’un grand nombre 
d’entre nous et demeure une valeur cardinale  
de notre société. En faisant don de temps ou  
d’argent, nous contribuons à un monde plus juste  
et transmettons une partie de notre richesse à ceux  
qui en ont le plus besoin.

Vous pouvez perpétuer cet engagement au-delà 
de votre existence. Votre legs ou votre héritage 
améliorera durablement le sort des personnes 
qui en bénéficieront et nous donnera les moyens 
de poursuivre notre action humanitaire dans les 
situations de crise.

Merci de tout cœur pour votre soutien !

Tony Burgener
Directeur

La vie reprend pour ce couple de 
paysans haïtiens après l’ouragan  

Matthew de 2016,© Adra.Couverture. Les enfants sont à nouveau scolarisés suite au séisme de 2015 au Népal, © Sajana Shrestha / Tdh.
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INTRODUCTION

Réfléchir à sa succession, c’est décider librement 
du devenir de ce que nous lèguerons à nos 
proches et au monde. Un testament permet 
de coucher par écrit les valeurs qui nous sont 
chères et nos dernières volontés, et de disposer 
comme nous l’entendons du patrimoine que 
nous laissons. Pour nombre d’entre nous, c’est 
l’occasion de partager et d’exprimer sa gratitude 
envers la vie.

Les pages suivantes rassemblent des 
informations générales sur les legs et les 
héritages. Vous découvrirez les règles de 
rédaction d’un testament en bonne et due forme 
ainsi que les points à observer.

Le second chapitre est consacré à la Chaîne 
du Bonheur et à son fonctionnement. Notre 
responsable pour les legs et héritages sera 
heureuse de répondre à vos questions et de vous 
recevoir pour un entretien si vous le souhaitez.

1. Des kits d’aide d’urgence sont distribués immédiatement après une catastrophe, comme ici au Népal en 2015, © Priska  
Spörri / Chaîne du Bonheur. 2. Une mère avec son enfant sous-alimenté dans un centre de santé suite à la sécheresse de  
2016 en Ethiopie, © Darrin Vanselow / Le Matin.



LEGS ET HÉRITAGES 

Carrière, famille, retraite… Aujourd’hui, nous 
anticipons et planifions selon nos préférences 
quantité d’aspects de notre vie. Curieusement, 
cette tendance ne concerne pas les successions, 
puisque moins d’un Suisse sur deux opte pour la 
rédaction d’un testament. Pourtant, le règlement 
d’une succession par voie testamentaire 
comporte de nombreux avantages.

POURQUOI UN TESTAMENT ?

Un testament définit clairement la façon dont 
l’héritage doit être réparti. Il permet d’éviter les 
conflits entre les héritiers légaux (membres  
de la famille proches) et d’autres ayants droit 
(parents éloignés, etc.), de simplifier le partage  
et d’accélérer la procédure.

Avec le testament, vous réglez le devenir de 
votre patrimoine après votre décès, notamment 
l’emploi de la quotité disponible après déduction 
de la réserve héréditaire. En ce sens, un 
testament vous permet de pérenniser vos 
souhaits et vos valeurs, en désignant par 
exemple un ou plusieurs organismes d’utilité 
publique comme bénéficiaires en complément  
de vos héritiers légaux.

SANS TESTAMENT

AVEC UN TESTAMENT OU  
UN PACTE SUCCESSORAL

En l’absence de testament, les biens sont 
partagés selon les règles de répartition prévues 
par la loi (la réserve héréditaire) entre les 
héritiers réservataires, dont font notamment 
partie le conjoint ou le partenaire enregistré, les 
enfants et les petits-enfants. Quand il n’existe 
pas de descendants directs, la succession échoit 
aux parents, aux grands-parents ou à leurs 
descendants. 

Sans héritiers, ni testament, l’ensemble des biens 
reviennent à l’Etat. 

Lorsqu’il existe un testament ou un pacte 
successoral, la succession se répartit entre la 
réserve héréditaire, assurée aux héritiers légaux, 
et la quotité disponible. Cette dernière peut être 
partagée entre les héritiers légaux ou léguée à 
un tiers (personnes privées, organismes d’utilité 
publique, etc.).
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COMMENT RÉDIGER  
UN TESTAMENT OU  
UN PACTE SUCCESSORAL ? 

La loi prévoit différentes modalités de règlement 
d’une succession : pacte successoral, testament, 
qui peut être authentique ou olographe (voir ci- 
dessous). Ces variantes ont chacune leurs 
avantages. Pour être valides, elles doivent impé-
rativement respecter des prescriptions de forme.

LE PACTE SUCCESSORAL

LE TESTAMENT

Vous pouvez organiser le partage de vos biens 
en passant un contrat avec vos futurs héritiers. 
La procédure doit inclure impérativement vos 
héritiers réservataires (conjoint, partenaire 
enregistré, enfants, etc.). Le pacte doit être 
établi par-devant notaire et ne peut être modifié 
qu’avec l’accord de toutes les parties.

Un testament vous permet de décider seul 
du devenir de votre fortune. Il ne peut donc 
être rédigé que par vous-même. Il importe de 
le conserver en lieu sûr, par exemple chez un 
notaire ou un exécuteur testamentaire.

Il existe deux formes de testament. Le testament 
dit authentique est recommandé en cas de 
patrimoine complexe, comprenant par exemple 
de l’immobilier, ou de famille recomposée. Il 
s’agit d’un acte officiel établi par un notaire en 
présence de deux témoins. Ces derniers n’ont pas 
connaissance du contenu et ne peuvent prétendre 
à une part de la succession. Le testament est 
conservé par le notaire et ne peut être modifié 
qu’en sa présence.

Le testament olographe est quant à lui 
intégralement rédigé par vos soins. L’avantage 
est que vous pouvez en tout temps en produire 
un nouveau sans devoir faire appel à un notaire 
ou un témoin. 

Pour être valide tout de suite, ce testament doit 
être entièrement écrit et signé de votre main.  
Il doit aussi mentionner votre identité (prénom, 
nom, surnom éventuel) ainsi que le lieu et la 
date (jour, mois, année) où il a été établi. Il 
peut être judicieux d’instituer des héritiers de 
remplacement pour le cas où des héritiers 
décéderaient avant vous, ainsi qu’un exécuteur 
testamentaire impartial.

Si, par la suite, vous décidez de modifier votre 
testament, réécrivez-le entièrement en précisant 
qu’il révoque tous les testaments précédents.

1. L’accès à l’eau potable est une priorité. Des puits sont construits pour les Soudanais du Sud réfugiés en Ouganda après 
avoir fuit conflit et sécheresse en 2017, © Blaise Kormann / L’Illustré. 2. La Chaîne du Bonheur veille à ce que les maisons soient 
reconstruites de manière durable, © Sébastien Anex / Chaîne du Bonheur.



LA CHAÎNE DU BONHEUR

Depuis plus de 70 ans, la Chaîne du Bonheur est 
engagée dans l’aide humanitaire en faveur des 
victimes de catastrophes naturelles et de crises 
d’origine humaine, en Suisse et à l’étranger.  
Nous soutenons les personnes en détresse,  
sans discrimination fondée sur l’origine, la 
culture, la religion ou d’autres critères. 

En Suisse, les victimes d’intempéries, ainsi 
que les personnes dans la précarité sont au 
cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi 
nous soutenons d’une part les familles victimes 
de dégâts non couverts par les assurances, 
d’autre part les associations qui luttent contre 
la précarité à travers des actions durables de 
réinsertion sociale et professionnelle. 

A l’étranger, les victimes de catastrophes sont 
toujours au centre des opérations d’aide. Que 
ce soit suite aux séismes en Haïti et au Népal, à 
la sécheresse dramatique en Afrique de l’Est ou 
à la crise des réfugiés issue du conflit syrien, 
nous nous assurons que nos ONG partenaires 
répondent à leurs besoins immédiats.

25 ONG PARTENAIRES 
SUR LE TERRAIN

Suite à une catastrophe, outre les actions 
d’urgence qui visent à couvrir les besoins 
élémentaires (distribution d’eau et de vivres, 
soins médicaux, logements provisoires), nous 
participons à la reconstruction (maisons, écoles, 
systèmes d’alimentation en eau, etc.). Dans le 
respect du principe de l’aide à l’autonomie, nous 
veillons non seulement à l’efficacité, mais aussi 
à l’impact à long terme des projets réalisés, 
par exemple en améliorant la préparation des 
populations aux catastrophes futures.

Nous travaillons avec 25 organisations d’entraide 
suisses accréditées qui nous donnent accès à un 
vaste réseau et à une solide expertise dans l’aide 
humanitaire et l’aide à l’enfance. Ces partenaires 
spécialisés dans les opérations d’urgence, la 
reconstruction et le développement s’appuient 
sur une longue expérience et bénéficient d’un 
fort ancrage local. 

CONTRÔLE QUALITÉ 
ASSURÉ 

Nous assurons la qualité de l’aide fournie 
en finançant des projets exigeants adaptés 
aux besoins des populations touchées, et en 
effectuant un contrôle poussé du travail réalisé 
sur le terrain. Ce faisant, nous remplissons notre 
engagement vis-à-vis des donateurs, selon lequel 
les fonds sont employés de façon efficace et 
durable en faveur des victimes.

Les legs et dons que nous recevons sont 
essentiels car nous pouvons les utiliser  
pour des crises humanitaires pénalisées  
par un manque de financement. En devenant  
bienfaiteur de la Chaîne du Bonheur, vous 
contribuez à pérenniser notre action. 

NOTRE MISSION

LA CHAÎNE DU BONHEUR EST UN BAILLEUR DE FONDS RESPONSABLE.  
Nous assurons que les dons que nous collectons sont engagés dans 
des projets humanitaires et sociaux de qualité mis en œuvre par nos 
partenaires pour répondre aux besoins des populations affectées par  
des catastrophes et des crises humanitaires à l’étranger comme en 
Suisse. Nous favorisons le partage et la promotion des compétences  
et du savoir en matière humanitaire.

CONTACTEZ-NOUS 
POUR UN CONSEIL SANS ENGAGEMENT
CORINNE MORA 
Responsable Legs et Héritages
mora@bonheur.ch | D +41 (0)58 458 12 32 
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