
Anticiper sereinement 
 l’avenir 

Guide à l’attention des personnes  
souhaitant organiser leur succession.



Madame, Monsieur,

La présente brochure d’information entend préciser tout ce qu’il faut 
savoir pour organiser sereinement une succession de son vivant. L’idée 
de quitter cette terre n’est jamais agréable, mais le fait de s’y préparer 
en réglant par anticipation tout ce qui doit l’être peut s’avérer libérateur.

Mettre de l’ordre dans ses affaires personnelles quand on est en bonne 
santé est une sage décision. En prenant le temps de rédiger vos der
nières volontés, vous garantissez leur respect et veillez à ce que votre 
patrimoine soit transmis aux personnes de votre choix le moment venu. 
Une clarification de vos désirs permet en outre d’éviter les conflits entre 
vos proches.

Que doit-il advenir de vos biens ? Qui doit en bénéficier, pour quelle 
part et à quelles conditions en dehors de l’ordre de succession légal ? Le 
cas échéant, quelle(s) organisation(s) d’utilité publique doi(ven)t rece
voir votre soutien financier ? C’est vous qui décidez du devenir de votre 
patrimoine. Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à nous 
contacter. Nous serions ravis de vous aider. Vous trouverez un bon de 
commande à la fin de cette brochure. Il vous suffit de nous le renvoyer 
dûment complété pour recevoir nos guides expliquant comment rédi
ger un testament, des directives anticipées ou un mandat pour cause 
d’inaptitude. Bien entendu, nous sommes également à votre disposition 
si vous souhaitez solliciter un entretien personnel.

Veuillez noter que la forme masculine employée dans ce document désigne aussi bien 
les femmes que les hommes. Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination 
et dans le seul but d’alléger le texte.

Elmar Zwahlen, Président



Beaucoup de gens ignorent quels sont les points 
à aborder, si un testament est vraiment néces
saire au vu de leur patrimoine et en quoi ce do
cument est juridiquement contraignant. Nom
bre de personnes n’ont aucune idée de ce qui 
se passera si elles ne prennent pas en main leur 
succession. Dans certaines circonstances, il n’est 
pas exclu que des parents éloignés héritent alors 
qu’il n’a jamais été prévu de leur léguer quoi que 
ce soit. En l’absence de proches ayant droit à 
succession ou de personnes désignées, l’héritage 
revient à l’État. Pour ceux qui souhaitent décider 
de la destination de leurs biens après leur décès, 
il est donc préférable de rédiger un testament.

Survivants Part successorale légale Réserve héréditaire Quotité dis po nible

Conjoint*   
et descendants

Conjoint : 50 %
Descendants : 50 %

Conjoint* : 25 %
Descendants : 37,5 %

37,5 %

Conjoint uniquement Conjoint* : 100 % Conjoint* : 50 % 50 %

Descendants uniquement Descendants : 100 % Descendants : 75 % 25 %

Parents uniquement Parents : 100 % Descendants : 50 % 50 %

Conjoint* et parents Conjoint*: 75 %
Parents : 25 % 

Conjoint* : 37,5 %
Parents : 12,5 %

50 %

Conjoint*   
et frères et sœurs

Conjoint* : 75 %
Frères et sœurs : 25 %

Conjoint* : 37,5 %
Frères et sœurs :  0 %

62,5 %

Frères et sœurs uniquement Frères et sœurs : 100 % Frères et sœurs : 0 % 100 %

Votre patrimoine,  
vos décisions

Trois notions spécifiques sont à retenir  
dans ce contexte :

✒ La part successorale légale définit la ré par-
ti tion de votre patrimoine en l’absence de 
testament. 

✒ Vos proches parents ont droit à une certaine 
part des biens successoraux. Elle est quali
fiée de réserve héréditaire. 

✒ La quotité disponible désigne la part du 
patrimoine dont vous pouvez disposer libre
ment. 

Il est essentiel de faire part de vos dernières volontés en temps utile. 
Les litiges portant sur les successions sont plus fréquents  

qu’on ne l’imagine. Souvent, les conflits éclatent au sein des familles  
quand rien n’a été réglé au préalable. 

C’est la loi qui dicte quelles 
personnes héritent, et pour 
quelle part. En principe, seuls 
les membres de la famille 
peuvent avoir droit à une part 
de succession. Si vous sou 
haitez répartir vos biens d’une * Dans le droit successoral, les partenaires enregistrés ont les mêmes droits et obligations que les couples mariés.

manière différente, le droit 
vous en laisse la possibilité. 
Vous pouvez ainsi gratifier 
des personnes que vous sou
haitez remercier et des 
 organismes qui vous tiennent 
à cœur. 



Pour les couples, la masse successorale dé
pend essentiellement du régime matrimo
nial. (La plupart des époux sont placés sous 
le régime de la participation aux acquêts). 
Dans la majorité des cas, une grande part 
du patrimoine a été accumulée durant la vie 
commune. Après la liquidation du régime 
matrimonial, le conjoint survivant hérite de 
la moitié de la fortune du couple. Par contrat 
de mariage, cette personne peut toutefois 
être privilégiée davantage.

La succession englobe l’inté-
gralité du patrimoine d’une 
personne décédée, à savoir 
l’argent, les titres, les montres 
et bijoux, les immeubles et  
les biens fonciers.

À notre mort, nous laissons tout derrière nous :  
notre mobilier, nos tableaux et nos livres,  

nos bijoux et notre argent. 

Un héritage  
chargé d’affect

Ces objets de famille ne revêtent pas tous 
une grande valeur matérielle, mais pour 
votre descendance ils ont parfois un prix 
inestimable. Vous possédez peutêtre une 
montre de votre grandpère ou une bague de 
votre grandmère. À moins que vous n’ayez 
eu la chance de récupérer le tournedisque 
poussiéreux de vos grandsparents – et quand 
grésille sur la platine le vinyle de Yesterday,  
le célèbre tube des Beatles, la porte de vos 
souvenirs d’enfance s’ouvre immanquable
ment pour laisser remonter du passé la douce 
présence de vos aïeux.



Établissez vos priorités  
avec le cœur Nous avons tous des souhaits. Quand nous sommes malades,  

nous voulons guérir. Quand nous nous sentons seuls, nous 
aimerions  rencontrer d’autres personnes. Quand nous sommes 

tristes, nous souhaitons de l’attention et du réconfort.  
Certains souhaits ne sont importants que temporairement, 

d’autres nous accompagnent toute notre vie.  
Ils donnent du sens et du cœur à notre existence.

Quand vous vous demandez à qui vous souhai
tez laisser tel ou tel bien, ces vœux jouent un 
rôle clé. Les enfants sont les premiers concernés 
par une répartition équitable de l’héritage. Or 
vous désirez peutêtre léguer quelque chose à 
d’autres personnes physiques ou morales, par 
exemple votre petite-fille qui aime tant votre 
bague sertie d’une jolie pierre d’ambre ou une 
organisation à but non lucratif qui remplit une 
mission importante à vos yeux.

Un testament ou un pacte successoral vous per
met de consigner tous vos désirs et de décider 
de quelle manière votre patrimoine sera réparti. 
Selon votre situation personnelle, vous pouvez 
exprimer vos dernières volontés sous diffé
rentes formes. Les possibilités suivantes sont les 
plus courantes :

✒ Legs : grâce à un legs, vous cédez une 
somme d’argent précise ou certains biens  
en nature à une personne ou à une orga
nisation (« … recevra un montant de  
5000 francs »).

✒ Institution d’héritiers : vous léguez à chaque 
cohéritier un pourcentage de votre succes
sion, tandis qu’un héritier unique  recevra la 
totalité de votre patrimoine – après déduc
tion des réserves héréditaires.

✒ Pacte successoral : il vous permet de définir 
la répartition de votre fortune, con join
tement avec les héritiers potentiels et les 
 organismes concernés. Toute modifi ca tion 
ultérieure requiert le consentement de l’en
semble des parties contractantes.



 Andrea Muster
 Rainweg 17
 1234 Sternhausen

Mon testament

Je soussigné, Andrea Muster, né le 16 avril 1946, domicilié 
Rainweg 17 à 1234 Sternhausen, exprime par la présente 
mes dernières volontés suivantes :

1. Je révoque toutes les dispositions testamentaires que j’ai 
prises précédemment.

2. Ma succession doit être dévolue à mes héritiers légaux, à 
savoir mon cher époux Max et nos enfants Sebastian et 
Ruth Muster.

3. Je lègue ma lithographie de Tinguely à mon frère Rolf, 
domicilié à 2345 Musterhausen.

4. Je lègue ma bague sertie d’une pierre d’ambre à ma fil-
leule Susanne Mond, domiciliée Plutostrasse 12 à 3456 
Adlishausen.

5. Je lègue à l’association caritative Parkinson Suisse, 
 Gewerbestrasse 12a, 8132 Egg, la somme de 25000  
francs.

Sternhausen, le 19 juin 2019
Andrea Muster

Une feuille de papier et un stylo à bille, c’est tout ce dont  
vous avez besoin pour rédiger un testament manuscrit.  

Pour qu’il soit valide, vous devez suivre quelques règles simples. 

Dans les règles  
de l’art

Le testament est la forme la plus 
simple d’organiser sa succes-
sion. C’est dans ce document que 
vous pouvez consigner si vous 
souhaitez léguer une montre à 
quelqu’un ou une somme d’argent 
précise à un organisme tel que 
Parkinson Suisse.

Primordial : le testament doit être 
rédigé à la main du début à la fin.

Judicieux : le testament doit égale-
ment être intitulé en conséquence.

Modifications et compléments sont  
possibles à tout moment de votre 

vivant. Idéalement, rédigez un nou-
veau testament et mentionnez qu’il 

remplace et annule le précédent. 

Soyez clair : vos héritiers  
ne doivent faire aucun doute. 

Évitez les conflits : nommez sans 
équivoque les bénéficiaires de legs.  

Important : n’oubliez pas  
d’indiquer le lieu et la date.

Apposez obligatoirement  
votre signature à la fin du document. 

Signez en indiquant votre nom de 
famille et votre (ou vos) prénom(s).
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✒ Conservation du testament : vous pou
vez conserver votre testament où bon vous 
semble. Les personnes auxquelles vous faites 
confiance doivent également connaître cet 
endroit, faute de quoi votre testament risque 
de ne pas être retrouvé. Le testament peut 
aussi être déposé auprès d’une banque, de 
l’autorité compétente de votre canton ou 
d’une personne de confiance.

✒ Validité du testament : votre testament n’a 
aucun effet de votre vivant. Vous pouvez le 
révoquer, le modifier ou le détruire à tout 
moment. 

✒ Héritage numérique : après notre décès, 
nos données numériques sont transmises à 
nos héritiers. Vous pouvez consigner dans 
votre testament ou dans une procuration 
quelles données et quelles photos doivent 
être effacées. Un gestionnaire de mots de 
passe peut s’avérer utile afin que les mesures 
nécessaires soient prises le plus rapidement 
possible. Il s’agit d’un passe-partout qui 
contient tous vos mots de passe et peut être 
confié à une personne de confiance.

✒ Concubinage : le droit successoral ne consi
dère pas les concubins comme des héritiers 
légaux ; ils ne bénéficient pas non plus d’une 
protection de la réserve héréditaire. Si vous 
souhaitez éviter que votre partenaire soit 
privé de tout héritage, il est indispensable de 
prendre des dispositions écrites.

Questions  
fréquemment posées

En tant qu’organisation d’utilité 
publique, Parkinson Suisse est 
exonérée de l’impôt sur les suc - 
cessions. Tout don successoral 
profite donc intégralement aux 
personnes concernées par la 
maladie de Parkinson.

✒ Directives anticipées : les directives antici
pées spécifient de quelles mesures médicales 
vous souhaitez bénéficier et quelles sont 
celles auxquelles vous préférez renoncer 
pour le cas où vous ne seriez plus en mesure 
de prendre vousmême une décision. 

✒ Impôts : la Confédération ne prélève pas 
d’impôt sur les successions. En revanche, il 
est fixé et perçu par la quasi-totalité des can
tons. Les conjoints sont exonérés de droits 
de succession dans toute la Suisse, et il en va 
de même pour les descendants directs dans 
la plupart des cantons.

 En tant qu’organisation d’utilité publique, 
Parkinson Suisse est exonérée de l’impôt sur 
les successions. Tout don successoral profite 
donc intégralement aux personnes concer
nées par la maladie de Parkinson.

✒ Mandat pour cause d’inaptitude : indépen
damment du règlement de votre succession, 
un mandat pour cause d’inaptitude vous per
met de définir qui vous représentera dans les 
domaines personnel, juridique et financier si 
vous n’étiez plus capable de discernement.

✒ Exécuteur testamentaire : si votre situa
tion est compliquée, vous pouvez désigner 
un exécuteur testamentaire dans votre tes
tament ou votre pacte successoral. Cette 
personne de confiance, en général indemni
sée pour les prestations fournies, organisera 
votre succession selon vos désirs. 



Si vous souhaitez faire  
une bonne action

En consignant votre volonté de manière pré
cise et détaillée, vous facilitez la tâche de vos 
héritiers. Veillez à indiquer le nom et l’adresse 
de l’organisation d’utilité publique que vous 
souhaitez aider. Si vous vous contentez de ci
ter la cause que vous voulez soutenir – santé, 
enfants, environnement – sans préciser l’or
ganisme de bienfaisance en question, c’est 
l’autorité judiciaire compétente qui choisira le 
bénéficiaire.

Pour Parkinson Suisse, chaque legs, chaque 
part d'héritage, est un formidable encourage
ment. Notre organisation d’utilité publique, 
qui vit à 90 % des dons qu’elle reçoit chaque 
année, considère les plus larges donations 
comme un gage de confiance et de reconnais
sance. C’est grâce à ce soutien que nous pou
vons engager d’importants moyens afin d’amé
liorer la qualité de vie des parkinsoniens et de 
leurs proches. 

Aperçu de nos prestations :  
Parkinson Suisse

✒	conseille gratuitement les parkinsoniens et 
leurs proches qui ont des questions relatives 
aux assurances sociales, au quotidien ou aux 
soins ; 

Organiser sa succession pour les générations futures :  
nous sommes nombreux à partager ce désir. Certaines personnes  

vont plus loin et  souhaitent pérenniser une action, audelà de  
leur disparition, en désignant dans leur testament des organisations  

sans but lucratif comme Parkinson Suisse.

✒	informe les parkinsoniens, les profession
nels et les personnes intéressées, et aide à 
faire tomber les préjugés sur la maladie de 
Parkinson ;

✒	soutient et conseille plus de 70 groupes 
d’entraide, permettant ainsi aux personnes 
concernées d’échanger leurs expériences et 
de parler de leurs craintes dans un contexte 
convivial ;

✒	propose des offres de formation initiale et 
continue aux parkinsoniens, à leurs proches 
et aux professionnels des soins pour leur 
permettre de mieux gérer le quotidien ; 

✒	encourage des projets de recherche scien-
tifique ; tant que la maladie de Parkinson 
reste incurable, les avancées de la médecine 
suscitent de nombreux espoirs ;

✒	améliore son efficacité grâce à des coopéra-
tions et des mises en réseau avec d’autres 
organisations spécialisées.

Si vous envisagez de léguer une partie de votre 
patrimoine à Parkinson Suisse, nous serions 
ravis d’organiser un entretien personnel afin 
de vous aider à concrétiser vos vœux et vos at
tentes de sorte que votre succession soit organi
sée selon vos désirs.

Les fruits de toute une vie 
doivent être laissés entre de 
bonnes mains. 



Sur le thème de la prévoyance

✒	Directives anticipées (guide)
 Les directives anticipées sont un outil déci

sionnel. Elles facilitent le dialogue entre la 
personne malade ou accidentée, ses repré
sentants habilités et le corps médical.

 ✒	Mandat pour cause d’inaptitude (guide)
 Qui règlera vos factures, se chargera de 

votre courrier ou remplira votre déclaration 
d’impôts si vous devenez incapable de dis
cernement à la suite d’un accident ou dʼune 
maladie ? Un mandat pour cause d’inaptitu
de vous permet de déterminer qui sera alors 
responsable de vos affaires administratives, 
juridiques et financières.

✒	Testament (guide)
 Complément essentiel de la présente bro

chure synthétique, ce guide spécifique four
nit tous les détails relatifs aux principaux 
points du testament et vous assiste à chaque 
étape de sa rédaction. 

Vous souhaitez en savoir plus ?  
Nos brochures abordent le thème de la prévoyance,  

détaillent les buts de Parkinson Suisse et décrivent ses prestations.  
Utilisez le bon de commande ci-joint pour vous procurer  

les documents suivants :

✒	Dispositions en cas de décès (guide inclus)

 Cette brochure fournit des informations sur 
la manière de prendre les dispositions jugées 
indispensables avant votre décès et sur ce 
qui doit être clarifié à ce moment-là.

À propos de Parkinson Suisse

En Suisse, plus de 15 000 personnes souffrent 
du Parkinson, une maladie incurable synonyme 
de limitations, de handicaps et dans les cas plus 
graves, de dépendance aux soins. Leurs proches 
sont tout autant affectés.

Parkinson Suisse apporte son soutien à toutes 
les personnes concernées par la maladie de 
Parkinson et œuvre pour améliorer leur quali
té de vie. L’association sensibilise et informe les 
médecins, le personnel médical et paramédical, 
ainsi que le grand public. 

Vous trouverez davantage d’informations sur 
nos prestations dans notre rapport annuel.



Parkinson Suisse  
Gewerbestrasse 12a 
Case postale 123 
8132 Egg ZH  
T 043 277 20 77 
info@parkinson.ch 
www.parkinson.ch

Compte réservé aux dons : 80-7856-2  
IBAN CH48 0900 0000 8000 7856 2



Merci pour votre  
soutien !
CCP 80-7856-2

Parkinson Suisse
pour les parkinsoniens
et leurs proches

Information 
Brochures, livres, site et séances d’information. 
Magazine Parkinson, boutique de moyens auxiliaires.

Conseil 
Conseils et mise en relation pour les parkinsoniens, les proches, les employeurs  
et les professionnels de la médecine et des soins.

Assistance 
Encouragement et soutien d’environ 80 groupes d’entraide dans trois régions  
linguistiques de la Suisse.

Formation 
Séminaires, cours et formations continues pour les parkinsoniens et leurs proches,  
ainsi que pour les spécialistes et les équipes de direction des groupes d’entraide.

Recherche 
Soutien financier de projets de recherche sélectionnés.

Réseau 
Coopération avec des organisations similaires sur le plan national et international.

Parkinson Suisse
Bureau romand
Avenue de Sévelin 28
1004 Lausanne
Tél. 021 729 99 20
info.romandie@parkinson.ch
www.parkinson.ch

Parkinson Schweiz
Gewerbestrasse 12a
Postfach 123
8132 Egg
Tel. 043 277 20 77
info@parkinson.ch
www.parkinson.ch


