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Comment utiliser cette brochure

Chère lectrice, Cher lecteur,
Merci de vous pencher sur ce sujet sensible. Les membres de votre famille seront 
reconnaissants envers votre prévoyance, elle les aidera certainement à surmonter 
des moments difficiles. Pensez donc à :

– Vérifier de temps en temps si vos indications sont encore valables ou  
si elles doivent être corrigées.

– Discuter assez tôt de vos dernières volontés avec les membres de votre 
famille, de préférence en vous référant à cette brochure.

– Idéalement, conserver vos documents en un lieu unique que vous  
décrirez avec précision.

– Conserver cette brochure séparément de votre testament.

Chère famille,
En ces jours difficiles, vous apprécierez que la défunte ou le défunt ait 
 pensé assez tôt à « l’après ». Cela ne vous enlèvera pas votre chagrin et ne 
dimi nuera en rien votre douleur, mais cela contribuera à alléger les tâches 
que vous devrez encore accomplir.
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Avant-propos

Chère lectrice, Cher lecteur,
La brochure que vous tenez en main a été conçue pour vous aider à aborder les 
questions difficiles de la maladie et de la mort et rédiger vos volontés à ce sujet.

La première partie, « Mourir dans la dignité », rappelle des points charnières 
concernant les directives anticipées et le mandat pour cause d’inaptitude. Choisir 
et informer une personne ayant votre entière confiance est capital car elle jouera 
un rôle décisif dans les situations difficiles. Au niveau des « Informations destinées 
à ma famille », vous pourrez indiquer vos souhaits applicables immédiatement 
après votre décès (liste d’adresses, faire-part de décès, type d’inhumation, etc.).

La dernière partie « Après ma mort » vous aidera à rédiger vos dernières volontés 
conformément au nouveau droit successoral entré en vigueur en 2023. Un testa-
ment est utile et apporte de la clarté. Vous pouvez y indiquer des personnes ou 
des institutions qui vous tiennent à cœur et que vous voulez désigner en tant que 
bénéficiaires de votre fortune. Le nouveau droit successoral offre une marge de 
manœuvre encore plus grande qu’auparavant. Malgré tout, il demeure important 
de correctement consi gner vos dernières volontés, afin qu’elles soient réalisées 
selon vos désirs.

Tél 143 – La Main Tendue est l’un des contacts de premier secours émotionnel les 
plus connus en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. Elle propose des 
entretiens sans jugement de niveau professionnel. L’offre est gratuite, anonyme et 
disponible 24 heures sur 24. Qu’il s’agisse d’une situation de détresse, de soucis 
liés au quotidien ou d’un événement heureux, tous les sujets peuvent être abordés. 
L’aide est offerte par téléphone, par courriel ou par tchat. Cet engagement n’est 
possible que grâce à l’investissement, souvent de longue date, de quelques 700 
bénévoles qui assurent ce service de manière anonyme et en toute discrétion.

Notre pérennité dépend également de nombreux dons privés, héritages et legs. 
La majeure partie d’entre eux est utilisée pour la formation de base et continue 
des collaboratrices et collaborateurs. Ainsi seulement La Main Tendue peut ré-
pondre aux demandes de contact qui augmentent chaque année – et ce, tous les 
jours de l’an, de manière anonyme, confidentielle et gratuite.

Association suisse Tél 143 – La Main Tendue

Tanja Kocher, présidente Zurich, janvier 2023
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Les droits et les vœux des patient·es 

Nos existences s’achèvent inéluctablement par la mort. Il existe un droit légi-
time à mourir dans la dignité, tout comme il existe un droit à mener une vie 
décente. Il n’est cependant pas possible de savoir comment nous mourrons, ni 
à quel moment. Toutes et tous, nous pouvons être victimes d’accidents ou de 
maladies graves, et, selon les circonstances, ne plus être alors en mesure de 
prendre des décisions. Il est donc souhaitable de s’y préparer, d’y réfléchir et 
d’en parler avec des personnes de confiance. Il existe également la possibilité 
de donner des directives anticipées. Elles sont aujourd’hui reconnues par l’asso-
ciation des médecins suisses pour autant qu’elles reflètent la volonté de pa-
tient·es capables de discernement.

Participer à ce qui pourrait nous arriver

Directives anticipées 
Les directives anticipées devraient informer sur les points suivants :
– Les dispositions relatives aux mesures de prolongation de la vie
– Les mesures médicales pour diminuer la souffrance
– La levée du secret médical envers les partenaires de vie ou d’autres 

personnes (en fonction des circonstances) du proche entourage
– Les dispositions relatives au prélèvement d’organes, à l’autopsie,  

aux projets de recherche médicale
– Le nom de personnes de confiance habilitées à (co-)décider

Si vous n’indiquez pas de personne de confiance, le code civil suisse (CC) 
prévoit la hiérarchie décisionnelle suivante :
 1. En premier lieu, la loi nomme la personne indiquée dans vos 

directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’incapacité  
de discernement ; sinon, est apte à décider :

 2. La curatrice/le curateur
 3.  La conjointe/le conjoint ou partenaire enregistré (si non séparé·e)
 4. La concubine/le concubin faisant ménage commun avec  

la mandante/le mandant et qui fournit une assistance personnelle régulière
 5. Les descendant·es, en cas de contact personnel et d’assistance régulière
 6. Les parents, en cas de contact personnel et d’assistance régulière
 7. Les frères et sœurs, en cas de contact personnel et d’assistance régulière

Il est recommandé de renouveler la signature des directives anticipées tous les 
5 ans, en faisant appel à deux témoins.

Mourir  
dans la dignité

Mourir dans la dignité  5
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Mandat pour cause d’inaptitude

Définition
Si vous le souhaitez, vous pouvez constituer un mandat pour cause d’inapti-
tude, qui règlera les points suivants :
–  La personne (mandataire) chargée de s’occuper de vos affaires person-

nelles, au cas où vous deviendriez incapable de discernement (p.ex. en cas 
de démence, en cas d’accident ou de problème de santé) ;

– Que la personne mandatée par vous soit reconnue par les autorités comme 
votre représentante ;

– Les dispositions concernant l’assistance à la personne, p.ex. les décisions 
concernant le lieu d’habitation, les soins, l’encadrement, les contacts 
personnels et les mesures médicales (comme pour les directives anticipées) ;

– Les instructions concernant la gestion du patrimoine, c’est-à-dire la gestion 
de la fortune et des revenus, par exemple le paiement des factures, etc. 

– Établir une procuration pour vous représenter dans les rapports juridiques, 
entre autres auprès des services publics et des autorités (notamment aussi 
la signature de la déclaration d’impôts) ou la réception de lettres recom-
mandées, etc. 

En procédant ainsi, vous vous assurez qu’une personne que vous avez nommée 
vous-même s’occupera de vos affaires et sauvegardera vos intérêts lorsque 
vous ne pourrez plus le faire vous-même. De cette manière, vous éviterez 
qu’une curatrice ou un curateur se mêle de vos affaires.

Afin de prévenir tout abus, la loi a établi des conditions très strictes à respecter 
pour l’établissement d’un mandat pour cause d’inaptitude. D’une part, le man-
dat peut être rédigé manuellement, c’est-à-dire écrit à la main, du début à la 
fin, daté et signé. D’autre part, il est également possible de l’établir sous forme 
d’un acte authentique, en faisant appel à une personne employée à l’office 
public habilitée à enregis trer le mandat. Des textes tiers uniquement signés ne 
sont pas vala bles. Les indications sur la manière concrète de procéder figurant 
à la page 24 – sous le thème « Testament/dépôt », s’appliquent, avec une 
modification par rapport au testament : l’établissement d’un mandat pour 
cause d’inaptitude et le lieu de sa conservation peuvent être enregistrés auprès 
de l’office de l’état civil. De cette manière, les autorités compétentes ont 
connaissance du mandat au cas où cela s’avère nécessaire.

Dispositions

L’entretien personnel
Participer signifie penser à sa propre mort et réfléchir à ce qui est important 
dans la vie et dans la mort. Parlez-en avec des proches et des amis, et songez 
à la personne de confiance que vous pourrez désigner. Cette personne prendra 
à votre place les décisions que vous ne seriez plus en mesure de prendre. Un 
entretien avec votre médecin ou votre aumônier peut aussi se révéler une 
condition préalable importante.

La dignité et la sphère privée
Mourir dans la dignité c’est aussi vivre ses derniers moments dans un endroit 
a gréable, avec par exemple la vue sur un jardin ou le ciel, avec peut-être des fleurs 
ou une image, des livres, de la musique ou tout autre objet qui vous tient à coeur.

Le soulagement des douleurs
Si vous souffrez, parlez-en avec votre médecin. Vous avez le droit de ne pas 
souffrir si vos douleurs peuvent être évitées. Vous pouvez renoncer à des trai-
tements médicaux qui prolongent la vie. Vous pouvez aussi désigner des 
proches qui se prononceraient si vous ne deviez plus être en mesure de le faire 
vous-même.

Le lieu du décès
En cas de traitement en milieu hospitalier, vous pouvez voir avec votre médecin 
si, d’un point de vue médical, il est envisageable que vous passiez vos derniers 
moments à la maison dans votre environnement habituel. Si vous devez rester 
à l’hôpital ou dans un établissement médico-social, vous pouvez attendre que 
votre sphère intime soit respectée sans pâtir des regards étrangers. L’atmos-
phère d’une chambre d’hôpital peut aussi être apaisante si elle est aménagée 
en conséquence.

L’assistance dans les derniers moments
Si, dans les derniers instants de votre vie vous souhaitez être entouré·e, alors 
informez-en le personnel soignant qui vous permettra d’accéder à votre désir, 
de jour comme de nuit.
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Informations  
destinées à ma famille

Les soins
En milieu hospitalier comme en établissement médico-social, il va de soi que 
les soins doivent être prodigués avec respect et sensibilité. Faites part de vos 
souhaits.

L’information
Les médecins traitant·es vous doivent toute la vérité concernant votre  maladie, 
et naturellement même dans le cas où ils ne verraient plus d’autre issue que la 
mort. Vos proches peuvent également être renseignés sur le  pronostic de votre 
maladie, pour autant que vous n’en ayez pas expressément disposé autrement.

Le soutien moral
Vous pouvez à tout instant demander le soutien d’un aumônier, d’un·e accom-
pagnant·e ou d’une personne ayant une fonction similaire. Vous êtes en droit 
d’attendre que les aumôniers, les médecins et le personnel soignant vous 
 témoignent du respect et tiennent compte de votre religion, de votre culture, de 
vos convictions personnelles et de vos habitudes.

La prise en charge des proches
Ce peut être un soulagement pour vous de savoir que vos proches seront pris 
en charge après votre mort. Parlez-en avec le personnel qui s’occupe de vous, 
avec votre aumônier, etc.

Les souhaits particuliers
Les vœux relatifs à votre enterrement, à une autopsie ou à un prélèvement 
d’organes après votre mort doivent être respectés. Ceci peut par exemple être 
prévu dans les directives anticipées des patients. S’il n’existe aucun document, 
la famille proche a le droit de recourir.

Considérations finales
Même si, juridiquement, tous ces souhaits ne revêtent pas de caractère 
contractuel, ils peuvent cependant tenir lieu de lignes directrices auxquelles 
vous pouvez vous référer. Dans tous les cas, il est important de discuter assez 
tôt avec les médecins.
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Données personnelles

Nom, prénom

Date de naissance

Commune, pays d’origine

Confession

N° AVS  
 

Assurance(s) maladie 

Assurance(s) vie

Assurance(s) accidents 

Médecin de famille, téléphone

Directives destinées à ma famille

Les documents et objets de valeur suivants sont déposés :

Documents, objets de valeur Nom, lieu, téléphone

Mandat pour cause d’inaptitude 

Directives anticipées

 Objets de valeur (y compris ceux non déclarés aux impôts)

 Testament

 

Personnes de contact importantes 

Exécutrice/exécuteur testamentaire

Curatelle

Fiduciaire/comptable
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Immédiatement après le décès

Endroit où les documents et les clés sont déposés

Documents, clés se trouvent :

 Certificat AVS

 Livret de famille

Passeport/carte d’identité (pour les étrangers)

 Récépissé des papiers déposés

 Certificat d’origine, autorisation d’établissement

 Procurations

 Contrat de mariage et pacte successoral

 Contrat de concubinage

 Clés importantes (clés de réserve) 

Clés de safe (banque) 

 Permis de circulation

 Clé de voiture de réserve

 Polices d’assurances

 Carte de membre d’EXIT

 Carte de membre de la REGA

 Carte de donneur d’organes

Codes d’accès (courriel, réseaux sociaux, comptes en ligne, etc.)

Personnes à informer

Les adresses et numéros de téléphones sont indiqués dans une liste séparée  
se trouvant :

 

 
Privé
– Les parents et les personnes de confiance (classés par ordre d’importance)
– L’associé·e professionnel·le, l’employeur
– La personne propriétaire du logement/la gérance
– La ou le concierge (dispose d’un double de clé oui/non)
– La personne en charge de faire le ménage (dispose d’une clé oui/non)
– Les voisins
– Les assurances (vie, accidents, maladie)

Officiel
– État civil du lieu de décès (dans les 48 heures)

– avec certificat médical
– avec livret de famille ou acte de mariage
– avec une autorisation d’établissement ou de séjour

– Service communal chargé des décès
– Ecclésiastique/paroisse
– Armée/protection civile
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Faire-part

Faire-part de décès   non   oui
 Laisser à la famille le choix du texte et de la présentation 

   Rédiger soi-même le texte et décider de la présentation du faire-part ; 
il se trouve :

 

– Le faire-part doit être envoyé à (p. ex. journaux, parents et  
connaissances) ; la liste se trouve : 

 

– À la place des fleurs, on peut penser aux institutions suivantes :

 
Par ex. : Tél 143 – La Main Tendue

Obsèques 

(prière de se référer aux prescriptions en vigueur dans la commune et le canton)

Cercueil  Simple   De prix moyen   Luxueux
 Déjà choisi chez : 

Lieu d’exposition/chapelle funéraire

Enterrement  Tombe individuelle   Tombeau de famille

Crémation/urne
Inhumation dans : 

 Columbarium   Quartier des cendres   Jardin du souvenir
 Tombe communale 
 Dispersion des cendres selon indications particulières
 Inhumation dans un lieu précis selon instructions et situé à (nature, forêt etc.) :

J’ai déjà passé un contrat avec une entreprise de pompes funèbres : 
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Cérémonie funèbre

 Cérémonie funèbre selon ma confession, ma communauté religieuse
 Cérémonie funèbre selon mes indications ; elles se trouvent :

 

 Orateur ou oratrice neutre : Nom, lieu, téléphone

ou

  Pas de cérémonie funèbre. Les directives concernant les adieux  
que je souhaite se trouvent :

 

   D’autres informations et dispositions relatives à la cérémonie funèbre, 
musique, repas, se trouvent :

 

 La rédaction et la présentation des remerciements seront faites par la famille
  Les remerciements rédigés par moi-même se trouvent :

 Pierre tombale

  Le choix de la pierre et de l’inscription est laissé à la famille
  Elle a été choisie et commandée par moi-même chez :

Entretien de la sépulture

 Il sera organisé par ma famille
 Il est organisé par moi-même
 Il sera pris en charge par le personnel du cimetière

 Jardinière/jardinier :

 

 Madame/Monsieur/Famille :

 
 Le compte réservé aux frais d’entretien se trouve chez :
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Plus tard après le décès

Endroit où les documents sont déposés

Documents se trouvent :

Pièces bancaires (dépôts, cédules)

Procurations 

Livret de service/livret de protection civile

Factures impayées, débitrices/débiteurs

Quittances

Dossier des impôts

Données d’accès 
(Carte Postomat, carte EC, cartes de crédit, courriel, réseaux sociaux, comptes en ligne etc.) 

Obligations envers des tiers  
(descendant·es hors mariage, filleul·les)

Dispositions à prendre
– Déposer les abonnements de train, tram, bus
– Résidence de vacances : prévenir la gérance
– Prévenir les personnes locataires des immeubles propriété  

de la personne décédée
–  Régler l’administration des immeubles locatifs propriété  

de la personne décédée
– Résilier la case postale
–  Résilier les abonnements de téléphone, radio, concession TV,  

opérateur câblé, branchement internet
– Résilier les abonnements suivants :

– Dénoncer l’adhésion aux associations suivantes : 

– Informer les associations professionnelles, politiques, sociétés,  
coopératives :

– Déposer les plaques des véhicules
– Rendre aux tiers les objets prêtés suivants : 

– Récupérer les objets suivants prêtés à des tiers : 
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Après ma mort

Préambule

Si nous ne savons pas ce qu’il adviendra de nous après notre mort, la loi règle 
en revanche ce qu’il adviendra de nos biens terrestres. Les différents modèles 
et lois de ces derniers millénaires allaient d’une complète liberté accordée à la 
personne testatrice qui pouvait disposer de ses biens comme elle le voulait, à 
aucune liberté, tous les biens revenant à l’Etat.
De nos jours, les parents proches, la conjointe ou le conjoint ont droit à une par-
tie de la succession. Mais on peut également disposer librement d’une certaine 
partie. L’Etat prélève sa part par le biais de l’impôt sur les successions. Toutefois, 
plusieurs cantons renoncent à prélever un impôt successoral lorsque les bénéfi-
ciaires sont la conjointe ou le conjoint et les descendant·es direct·es. En dehors 
des dons et donations faits de son vivant, il est nécessaire de faire un testament 
si l’on veut favoriser des institutions comme « Tél 143 – La Main Tendue ».

Je ne suis pas marié·e 

Avec une descendance
Pour autant que je n’aie jamais été marié·e, que je ne sois ni divorcé·e, ni 
veuve ou veuf, les membres de ma descendance constituent mes principaux 
héritiers. Si je ne fais pas de testament, l’entier de la succession sera réparti 
en parts égales entre mes enfants. À la place d’un enfant décédé, ses descen-
dant·es hériteront. Par exemple, les enfants d’un fils décédé recevront en-
semble autant que la fille encore vivante.
Quelle est la part minimum revenant à mes descendants si je rédige un testa- 
ment ? C’est la moitié de la succession. Je ne dispose donc que de la moité de 
ma succession (p. ex. pour assurer le droit successoral d’un·e partenaire de 
vie), tout le reste formant les réserves revenant à mes descendant·es. Qu’il 
s’agisse par ailleurs d’une descendance légitime ou hors mariage reconnue, 
tels enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants.

Sans descendance
La loi protège, par les réserves, la conjointe ou le conjoint et la descendance. 
Depuis le 1er janvier 2023, les parents ne bénéficient plus du droit à la réserve 
héréditaire. Si je ne suis pas marié·e et n’ai pas de descendance, je suis com-
plètement libre de disposer de ma succession comme je l’entends. Si je n’en-
treprends rien, ma succession restera dans ma famille, ou reviendra à l’Etat si 
je n’ai pas de parents proches. Si je dispose de l’entier de mon avoir, il sera 
réparti en conséquence. Je peux également ne disposer que d’une partie, le 
solde étant réparti selon la loi. Je peux donc par exemple en faire bénéficier 
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mes frères et sœurs et/ou leurs enfants.
Plus la liberté est grande, plus la responsabilité est importante. Il est certaine- 
ment judicieux que je me demande assez tôt quelles personnes et quelles ins- 
titutions je souhaite soutenir dans ma succession.

Je suis marié·e 

Influence du droit matrimonial
Avant que mon héritage ne soit réparti selon les droits de la succession, il faut 
en premier lieu vérifier de quoi il se compose. En d’autres termes, il faut éta blir 
ce qui appartient à ma conjointe ou mon conjoint et ce qui m’appartient, mes 
biens appartenant ainsi à mes héritiers. Ceci sera établi par ce que l’on appelle 
la dissolution du régime matrimonial. Mon héritage sera ainsi défini et pourra 
être réparti selon les règles du droit de succession.

Le résultat de la dissolution du régime matrimonial dépend fortement du ré- 
gime matrimonial sous lequel je vis avec ma coinjointe ou mon conjoint. La loi 
prévoit, pour toutes celles et tous ceux qui n’ont pas passé de contrat de ma-
riage, le régime de la participation aux acquêts. En passant un contrat de ma-
riage, il est possible d’adapter ce régime à sa propre situation. Par ailleurs, la 
loi offre la possibilité de choisir un des deux autres régimes, la séparation des 
biens et la communauté des biens, ou une de leurs variantes. En choisissant le 
régime matrimonial, on peut influencer la dimension de l’héritage et, par ce 
moyen, favoriser la conjointe ou le conjoint par rapport aux autres héritiers. Par 
exemple, de cette manière, les couples peuvent, à la mort d’un·e conjoint·e, se 
léguer mutuellement la fortune entière acquise pendant leur mariage (acquêts) 
lorsque certaines conditions sont remplies. Le contrat de mariage doit absolu-
ment être complété par un testament ou un pacte successoral.

Avec une descendance
Si je suis marié·e et que des enfants sont issus de ce mariage, la loi détermine 
que ma conjointe ou mon conjoint hérite de la moitié de mes biens, les enfants 
se partageant l’autre moitié.
Un pacte successoral permet aux conjoints de se favoriser mutuellement. La loi 
permet de s’attribuer réciproquement la quotité disponible, les enfants conser-
vant la réserve que leur octroie la loi. 
Dans le cas où un partage de l’héritage devait être empêché du vivant d’un des 
conjoints, la loi offre une autre possibilité : décider que le conjoint survivant 
renonce à sa part d’héritage et, en contrepartie, bénéficie sa vie durant de 
l’usufruit de la totalité de la succession. Toutefois, lors d’un remariage et afin 

de protéger les enfants, une partie de celle-ci y échappe. Cet usufruit détério-
rant la situation des enfants, il n’est autorisé que vis-à-vis de descendant·es 
commun·es. Comme il a déjà été mentionné, le pacte successoral peut être 
complété par un contrat de mariage, il en augmente ainsi les effets.
Un testament ou un pacte successoral permet naturellement aussi de  désigner 
d’autres personnes ou des institutions comme héritiers ou légataires.

Sans descendance
Dans ce cas, la totalité de l’héritage revient à la conjointe ou au conjoint de la 
personne défunte. Il est néanmoins possible, à l’aide d’un testament ou d’un 
pacte successoral, de désigner d’autres personnes ou institutions comme hé-
ritières ou légataires, dans la limite de la quotité disponible.
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Testament/dépôt

On désigne par testament ou dernières dispositions, les dernières volontés 
écrites d’une personne âgée de 18 ans au moins et capable de discernement. 
On distingue le testament olographe du testament public.

–  Le testament olographe est écrit du début à la fin de la main de la 
testatrice ou du testateur, il portera la mention du lieu et de la date, et sera 
signé. Si, plus tard, la testatrice ou le testateur souhaite modifier ou 
compléter son testament, le rajout sera également écrit à la main et devra 
faire mention du lieu et de la date.  
Il sera également signé. Les textes tiers uniquement signés par la testatrice 
ou le testateur ne sont pas valables en tant que testament. 

–  Dans le testament public, les dernières volontés de la testatrice ou du 
testateur sont recueillies et rédigées à l’ordinateur par une personne de 
l’office public (notaire). Il ne faut donc pas écrire le texte à la main. 
L’acte sera signé en présence de deux témoins. Ce type de testament a 
l’avantage d’être rédigé par un notaire. Il garantit que des erreurs pouvant 
entraîner la nullité du testament ou prêter à confusion – et passer inaper-
çues pour une personne non experte – soient évitées. Par ailleurs, un acte 
officiel assure une plus grande crédibilité et diminue ainsi considérable-
ment le risque de contestation ultérieure.

Bien qu’il n’y ait pas d’obligation légale à ce sujet, il est conseillé de déposer le 
document auprès d’un service officiel cantonal contre une modeste taxe de 
dépôt. Cette mesure permet de garantir qu’en cas de décès le testament soit 
véritablement trouvé et ouvert. Afin que cela soit également le cas lors d’un 
changement de domicile, l’acte peut par ailleurs être enregistré auprès du Re- 
gistre Suisse des Testaments (RCT) à Berne.

En règle générale, un testament n’est pas l’œuvre de toute une vie. Il convient 
donc de temps à autre de l’examiner pour estimer s’il est encore d’actualité.

Pacte successoral/contrat de mariage

Un pacte successoral n’est rien d’autre qu’un testament établi conjointement 
par plusieurs personnes, et ne pouvant être abrogé que conjointement par ces 
personnes.

Dans la plupart des cas, les personnes testatrices sont mariées et souhaitent 
augmenter par un contrat la part d’héritage du conjoint survivant. Ainsi, le 
pacte successoral est souvent complété par un contrat de mariage ; ceci afin 
de pouvoir utiliser les possibilités légales offertes par le « droit du mariage ».
Le pacte successoral est, naturellement, aussi à disposition de toutes les 
autres personnes majeures et capables de discernement (concubin·es, pa-
rents/enfants, ami·es, etc.).

À la différence du testament, le pacte successoral (comme d’ailleurs le con trat 
de mariage) ne peut être rédigé que sous forme d’acte officiel ; il est donc 
nécessaire de faire appel à un notaire. Ce service n’est pas gratuit, mais garan-
tit que tout est juridiquement correct et que la protection, de part et d’autre, 
est optimale.

Le dépôt des pactes successoraux se fait de manière identique à celle indiquée 
dans le chapitre « testament/dépôt ». Les contrats de mariage et les pactes 
successoraux ne s’adaptent pas toujours automatiquement aux changements 
de circonstances. On devrait donc de temps en temps les examiner et vérifier 
s’ils sont encore d’actualité.
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Réserve/quotité disponible

Par réserve, on entend la partie de l’héritage légal que la testatrice ou le testateur 
ne peut pas retirer à ses héritiers. Les héritiers bénéficiant de la protection d’une 
réserve sont cités exhaustivement dans la loi. Il s’agit des parts de la conjointe 
ou du conjoint et de celles des descendant·es de la personne décédée. La loi 
définit la réserve comme une fraction précise de la part légale de l’héritage. On 
reçoit la part légale lorsque rien d’autre n’est prévu par un testament ou un pacte 
successoral.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale relative au partenariat enregistré 
entre personnes de même sexe, les partenaires enregistrés seront assimilés aux 
conjoints survivants en ce qui concerne l’héritage et la réserve. La réserve héré-
ditaire des parents a été complètement supprimée en janvier 2023.

Héritier/héritière Part de l’héritage
(part légale de l’héritage)

Réserve
(fraction de la part  légale 
de l’héritage)

Conjoint 
parallèlement aux enfants  
de la testatrice/du testateur

½ ½

Conjoint
parallèlement à la branche 
parentale de la testatrice/ 
du testateur

¾ ½

Enfants
parallèlement au conjoint  
de la testatrice/du testateur

½ ½

Enfants
la testatrice/le testateur  
n’est pas marié·e

¹⁄¹ ½

Toute personne qui serait lésée dans sa réserve peut se défendre en s’adressant 
à l’autorité juridique par une action en réduction. La réserve s’oppose à la quo-
tité disponible, qui est la part de l’héritage que la testatrice ou le testateur peut 
léguer à d’autres personnes qu’aux héritiers protégés par la réserve. Celui qui 
fait un testament ou un pacte successoral doit donc tenir compte des réserves 
et ne peut décider librement que dans le cadre de la quotité disponible. Il y a 
à cela une exception : la possibilité de déshériter une personne. Ce n’est ce-
pendant possible que dans des situations extrêmes, et doit être attesté par un 
acte notarié officiel.

Instituer une héritière/un héritier/un legs

Dans un testament ou un pacte successoral, il est possible, dans le cadre de la 
quotité disponible, de favoriser une personne ou des institutions selon sa volon- 
té. La testatrice ou le testateur dispose, en principe, à cet effet, de deux possi-
bilités. Elle ou il peut instituer comme héritier la personne ou l’institution favo-
risée, ou alors faire un legs. Quelles sont les différences entre ces variantes ?

– Lorsqu’une personne est instituée comme héritière, elle reçoit une part 
déterminée de l’héritage, des biens que la testatrice ou le testateur 
possédait au moment de son décès. Cette part comprend non seulement 
un droit sur l’argent, mais la personne héritière assume aussi les droits et 
les devoirs, les avantages et les désavantages, l’actif et le passif, qui sont 
liés à la fortune de la testatrice ou du testateur. 
La personne héritière est ainsi également personnellement responsable des 
dettes de la testatrice ou du testateur. Cependant, la personne héritière a 
le droit de participer, avec les autres personnes héritières, aux décisions 
relatives à tous les détails du partage de la succession.

– Parallèlement à la possibilité d’instituer une personne héritière, la testatrice 
ou le testateur peut faire un legs. Cette voie sera poursuivie si la personne 
héritière souhaite donner à une personne ou à une institution une somme 
d’argent ou des objets particuliers (tableaux, meubles, papiers valeurs, 
etc.), sans pour cela que la personne bénéficiaire doive être impliquée dans 
le processus de répartition de la succession. En tant que tel, cette dernière 
a uniquement droit à ce que les héritiers lui remettent les valeurs qui lui 
ont été attribuées. Mais elle n’a aucun droit de regard sur la succession et 
n’est pas non plus responsable des dettes de la testatrice ou du testateur.
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Notaire/personne officielle

Les notaires ou les avocat·es ne sont pas uniquement là pour instrumenter les 
ventes d’immeubles et les créations d’entreprises, ces professionnel·les sont 
également à la disposition de toutes les personnes qui cherchent un conseil 
relatif au contrat de mariage, au pacte successoral ou au testament. Ce sont 
des expert·es en la matière, et conseiller leurs client·es en ce sens fait partie 
de leurs tâches quotidiennes. Seules ces personnes peuvent établir directe-
ment le document sous une forme juridiquement valable.

Toujours à votre disposition pour un entretien personnel, vous pouvez leur deman-
der des explications, des évaluations, et leur expliquer ce que vous souhaitez.

Les notaires et les avocat·es sont soumis à la surveillance de l’Etat et au devoir 
de réserve. Ils sont également regroupés en associations cantonales qui, lors 
de problèmes, sont à disposition pour conseiller et arbitrer, ou communiquer 
les adresses utiles.

L’exécutrice ou l’exécuteur testamentaire

Ce que vous avez réglé doit ensuite être exécuté. Il n’est pas prévu, en prin cipe, 
d’organe étatique chargé du partage et de la distribution des biens dans le 
cadre de testaments. Selon l’article 609, alinéa 2 du Code civil, la légis la tion 
cantonale peut prescrire l’intervention de l’autorité au partage. Il est ainsi pos-
sible, selon le Canton, qu’une autorité cantonale s’occupe de la succes sion. 
Mais cela n’est pas souvent le cas.

Les personnes héritières peuvent cependant, ensemble, confier à quelqu’un·e 
la tâche de répartir l’héritage selon la loi, ou selon les indications du testament 
ou des contrats. Ou alors, la testatrice ou le testateur peut, dans le testament, 
et ainsi avant son décès, désigner une exécutrice ou un exécuteur testamen-
taire qui agira en son sens.

Cette exécutrice ou cet exécuteur testamentaire peut en principe être n’importe 
qui, même un·e partenaire ou une personne héritière. Mais il est plus judicieux 
que la neutralité et l’expérience dans le domaine des successions soient réunies 
en la personne de l’exécutrice ou l’exécuteur testamentaire. Des notaires ou des 
avocat·es garantissent une exécution compétente des tâches à accomplir.

Lorsque la situation est simple, une exécutrice ou un exécuteur testamentaire 
n’est pas absolument nécessaire; mais si les personnes héritières ont des inté-
rêts divergents (par ex. des enfants issus de deux mariages), s’il faut s’attendre 
à des différends, ou si des dispositions individuelles doivent être appliquées, 
l’exécutrice ou l’exécuteur testamentaire constitue une personne importante. 
Elle garantit qu’après le décès de la testatrice ou du testateur, ce que cette 
personne avait convenu de son vivant, souvent avec l’exécutrice ou l’exécuteur 
testamentaire, soit exécuté conformément à ce qui était prévu.


