
Testament
Comment écrire son testament ?

Faire son testament est une chose très personnelle 
qui a d’importantes conséquences. Cela fait parfois 
surgir des questions douloureuses que l’on n’a pas 
forcément envie de trancher et est souvent lié au 
fait de lâcher prise et d’envisager sa propre mort. 
Pourtant, réfléchir à ce qu’il adviendra de ses biens 
après sa mort est judicieux.

Toute personne capable de discernement, ayant atteint l’âge 
de la majorité, c’est-à-dire 18 ans, peut prendre des dispo-
sitions par testament ou pacte successoral concernant sa 
fortune, ce jusqu’à son décès à condition de respecter les 

limites légales et les formes réglementaires. Le testament ou 
le pacte successoral permet de décider de manière autodé-
terminée à qui iront les biens du ou de la défunt-e, ou partie 
d’entre eux, dans la limite du pouvoir de disposer. Il est par 
exemple possible d’opter pour la solution la plus favorable 
pour son ou sa conjoint-e et ses descendant-es éventuel-les. 
De même, il est aussi possible de prendre des dispositions 
par testament ou de conclure un pacte successoral en faveur 
de tierces personnes ou d’organisations de son choix. Savoir 
quelles sont les volontés d’un proche qui vient à décéder faci-
lite grandement la tâche de celles et ceux qui restent. Aussi la 
rédaction d’un testament ou d’un pacte successoral apporte-
t-elle clarté et sécurité.
Cela dit, si l’on souhaite l’application pure et simple de l’ordre 
légal de succession, ni testament ni pacte successoral ne sont 
nécessaires. Dans ce cas, la succession est répartie entre les 
héritiers légaux, autrement dit entre le ou la conjoint-e survi-
vant-e respectivement le ou la partenaire enregistré-e survi-
vant-e et les descendant-es.
En l’absence de conjoint-e survivant-e respectivement de 
partenaire enregistré-e survivant-e ou de descendant-es, 
l’héritage revient à la parentèle des père et mère (parents et 
descendant-es). Si le ou la défunt-e n’a ni descendant-es ni 
héritiers ni héritières issu-es de la parentèle des père et mère, 
l’héritage va à la parentèle des grands-parents (grands-pa-
rents et leurs descendant-es). La qualité d’héritier ou d’héri-
tière des proches s’arrête au degré des grands-parents.
À défaut d’héritiers légaux ou de dispositions testamentaires, 
la succession est dévolue au canton ou à la commune de 
domiciliation du ou de la défunt-e.

 Bon à savoir

n	 Institution d’un héritier ou d’une héritière ou legs : 
 un legs est un avantage pécuniaire (p ex. une somme 
 ou équivalent en nature) que le ou la défunt-e donne 
 à une personne / une institution. En revanche, toute  

personne ou organisation instituée comme héri-
 tière hérite de tout ou partie de l’héritage avec tous 
 les droits et devoirs s’y rattachant.

n	 Exhérédation : un ou une ayant droit ne peut être dés -
 hérité-e que s’il ou elle a commis une infraction pénale 
 grave à l’encontre du ou de la défunt-e ou d’une 
 personne proche de ce dernier ou de cette dernière 

ou s’il ou si elle a grandement failli aux devoirs que 
 lui impose la loi intéressant le droit de la famille 
 envers le ou la défunt-e ou l’un ou l’une de sa famille.



Part réservataire
La loi définit non seulement les ayants droit à la succession 
mais aussi quelle est la part héréditaire des différent-es héri-
tiers ou héritières, étant précisé qu’il est possible de modifier 
l’ordre légal de la succession par voie testamentaire. Cepen-
dant, on ne peut pas faire tout ce que l’on veut. La loi prévoit 
en effet qu’une part minimale, dite part réservataire, revient à  
certains ayants droit. La quotité disponible que l’on obtient 
en soustrayant toutes les parts réservataires de la masse suc-
cessorale est la quote-part dont on peut disposer librement 
par voie testamentaire (cf. graphique). 

Si le contenu d’un testament ne respecte pas les parts réser-
vataires, toute personne concernée pourra réclamer sa part 
réservataire en faisant valoir ses droits en justice ou s’en-
tendre sur un partage avec les héritiers et héritières.

Contrairement au pacte successoral qui, lui, doit se faire 
par-devant notaire, le testament par-devant notaire n’est pas 
obligatoire. Vous trouverez ci-dessous les formalités à respec-
ter lorsque l’on rédige un testament holographe, c’est-à-dire 
entièrement écrit à la main par son auteur-e.

Formulation et contenu
Afin d’être valable, le testament holographe doit être entiè-
rement rédigé à la main par son auteur-e, appelé « testateur »  
ou « testatrice ». Il doit être daté (jour, mois, année) et dûment 
signé. Si le testament tient sur plusieurs feuilles, il est en outre 
recommandé de les paginer et de veiller à une formulation 
précise et dépourvue de toute ambigüité afin d’éviter les 
différends. 

Moment idéal
On ne peut pas dire qu’il y ait un moment idéal pour réfléchir 
à ce qu’il adviendra de ses biens. Libre à chacun de rédiger ou  
non un testament s’il le souhaite. En général, on le fait quelques  
années avant sa propre mort. Il convient toutefois de régler 
sa succession tant qu’on en a la force et que rien ne presse.

Exécuteur testamentaire
Si l’on préfère épargner à ses proches de procéder à l’exécu-
tion testamentaire, il est possible de déléguer cette dernière 
à une personne physique adéquate (capable de discernement 
et majeure) ou à un ou une professionnel-le spécialisé-e en 
la matière et de le stipuler dans ledit testament. L’exécuteur 

testamentaire perçoit des honoraires en échange de ses ser-
vices. Il a un accès exclusif à la succession et fait en sorte que 
l’héritage soit partagé conformément aux indications du ou 
de la défunt-e. En cas de litiges entre héritiers et héritières, 
il s’efforce d’agir comme médiateur et élabore des solutions 
susceptibles d’aboutir à un compromis.

Validité et lieu de conservation
Il convient de se pencher à intervalles réguliers sur le testa-
ment que l’on a rédigé de sa propre main, tout au moins en 
cas de changement dans sa vie. Toute modification du testa-
ment ou tout ajout doit être daté-e, signé-e et le lieu dûment 
mentionné. La validité de ce document est intacte sauf révo-
cation de ce dernier.

Il est recommandé de conserver le testament en lieu sûr, de 
préférence auprès du service compétent (autorité de partage, 
notariat officiel, office des successions, greffe du tribunal de 
district) afin de s’assurer qu’en cas de décès le testament 
soit transmis à l’autorité compétente pour ouvrir la succes-
sion et de remettre une copie du testament à l’exécuteur tes-
tamentaire ou à une personne de confiance chargé-e de la 
conserver.

Vous souhaitez obtenir plus de précisions ? N’hésitez pas à 
nous appeler. Franzisca Beck, responsable Fundraising, télé-
phone +41 41 939 62 66, e-mail franzisca.beck@paraplegie.ch

 Bon à savoir

n	Tout avancement d’hoirie est en principe pris en 
compte en cas d’ouverture de la succession, sauf 
mention expresse de la part du ou de la défunt-e 
précisant que ledit avancement d’hoirie ne doit pas 
être pris en compte.

n	En cas d’héritage complexe, il est vivement recom-
mandé de recourir aux services d’un ou d’une pro-
fessionnel-le en matière de succession.

n	Tout testament peut faire l’objet de modifications 
à tout moment et aussi souvent que nécessaire de 
même qu’il peut être annulé par révocation écrite à 
tout moment dans le respect de la réglementation 
en vigueur.

1 Toute part réservataire peut 
être réclamée même s’il en 
est stipulé autrement dans 
le testament.

2 Enfants à parts égales. Petits-  
enfants et arrière-petits-en-
fants à la place des enfants 
décédés.
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