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Penser à sa succession n’est pas simple 
mais très utile. Cela ne dépend pas de 
la phase de votre vie dans laquelle vous 
vous trouvez actuellement. Rédiger 
un testament signifie que vous pensez 
à l’avenir. Vous vous assurez ainsi 
que votre legs ait un impact là où vous 
le souhaitez. Vous pouvez prendre 
des dispositions en faveur de vos proches 
mais aussi en faveur d’une cause qui 
vous tient à cœur.

Nous nous engageons bénévolement 
au sein de la Fédération suisse pour le 
service civil. Les civilistes, grâce à leur 
engagement pour la société, sont devenus 
indispensables pour bon nombre d’insti
tutions d’utilité publique. En incluant la 
Fédération suisse pour le service civil dans 
votre succession, vous vous engagez 
pour le maintien et le développement 
de ces affectations.

La possibilité d’effectuer un service civil 
a été introduite en Suisse en 1996. Aupar
avant, de nombreux hommes devaient 
accomplir un service militaire malgré leur 
conflit de conscience, ou étaient cond

amnés à des peines de prison. Depuis lors, 
le service civil est devenu une institution 
pertinente pour la société. Malgré cela, au 
niveau politique, il y a toujours des tenta
tives pour affaiblir le service civil.

Avec votre soutien, vous renforcez notre 
travail pour le service civil et contribuez à 
une Suisse sociale et durable. 
 

Au nom de toutes les personnes 
 concernées qui pourront profiter de 
votre soutien et au nom de notre 
 association, nous vous remercions 
chaleureusement.
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Avant-propos

Priska Seiler Graf
Co-présidente

Fabien Fivaz
Co-président

Un legs à 
une bonne œuvre 
est généralement 

très simple à  réaliser. 
Notre guide vous donnera 

des réponses aux 
 questions les plus 

fréquentes.
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Le service civil est un service à la collectivité. 
Grâce à l’engagement des civilistes, plus 
de 5000 établissements d’affectation suisses 
peuvent accomplir des tâches qui ont une 
grande importance pour la société et l’environ-
nement. Les civilistes sont actifs dans les 
domaines de la santé, du social, de l’agricul-
ture ou encore dans la protection de l’environ-
nement et de la nature. 

Les affectations de service civil permettent 
par exemple de soutenir le personnel soignant 
des EMS, d’aider les familles d’agriculteurs de 
montagne à entretenir les zones de biodiversité 
ou à préserver les réserves naturelles. Sans 
le service civil, la plupart de ces tâches ne 
pourraient être effectuées que partiellement, 
voire plus du tout.

La plusvalue apportée par le service civil dans 
les établissements d’affectation est immédiate
ment visible pour la société et l’environnement. 
Ceci explique aussi que le service civil soit 
reconnu par la population comme une contri
bution importante au bien de toutes et tous.

QU’EST-CE QUE LE 
SERVICE CIVIL ?
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Nous nous engageons en politique et visàvis du 
public pour le maintien et le développement du service 
civil. CIVIVA a des échanges avec les autorités et le 
monde politique, est en contact avec les établissements 
d’affectation et les civilistes, organise des entretiens 
de conseil et édite le magazine Le Monde Civil.

L’équipe de conseil bénévole de CIVIVA organise 
des entretiens de conseil pour les personnes qui ont 
des questions sur le service civil, la protection civile, 
l’obligation de servir et l’armée. 

La Fédération suisse pour le service civil est indé
pendante des autorités et des grands donateurs. Elle 
a été fondée en 2010 par des soutiens du service 
civil et des organisations de promotion de la paix en 
tant que faîtière nationale et en réaction aux attaques 
contre le service civil. Une alliance était opportune 
à l’époque et est aujourd’hui encore plus importante.

POURQUOI 
 SOUTENIR CIVIVA ?

Nous sommes engagés

Nous avons besoin de vous

Nous aidons

 «  |  Le service civil est important : pour l’Etat, 

pour notre société, pour les établissements 

d’affectations, et pour les personnes qui, malgré 

leur conflit de conscience, souhaitent accomplir 

leur obligation de servir. Prenons soin de lui !

Samuel Werenfels
Ancien chef du CIVI
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Il est toujours utile de rédiger un testament, que vous ayez ou non un patrimoine. 
Tout le monde a certaines possessions qu’il souhaite transmettre à une personne 
déterminée. Ce n’est qu’en rédigeant un testament (ou en concluant un pacte 
successoral) que vous pourrez disposer de votre quotité disponible. La quotité 
disponible est la part de votre succession qui ne revient pas de par la loi à vos 
héritiers réservataires et dont vous pouvez disposer librement

Rédiger un testament ne 
signifie pas en finir avec la vie. 
En revanche, de nombreuses 
personnes décèdent sans avoir 
rédigé de testament. Leurs 
dernières volontés ne peuvent 
donc pas être déterminées de 
cette manière. Exprimez vos 
souhaits tant que vous vivez et 
choisissez ce qui doit advenir 
de votre succession.

 POURQUOI UN  TESTAMENT ?
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Le legs
Avec un legs, vous pouvez léguer un 
 certain montant ou un élément de valeur 
(immobilier, œuvre d’art, papiervaleur, 
assurance vie ou un objet de valeur).  
Voici trois exemples de formulation :

1   L’organisation de promotion de la paix A 
reçoit 10 pourcents de mes liquidités 
à titre de legs.

2   L’œuvre de bienfaisance pour les enfants B 
reçoit mon ancienne armoire.

3   L’organisation environnementale C  
reçoit en legs 50 000 francs.

COMMENT INTÉGRER UNE  ORGANISATION 
DANS MON TESTAMENT ?

La réserve est la part à laquelle certains héritiers 
légaux ont droit de par la loi. Si cette réserve n’est 
pas respectée, les héritiers réservataires peuvent 
contester le testament.

La quotité disponible est la part de votre succession 
que vous pouvez attribuer librement tant que vous 
respectez la réserve. La quotité disponible ne peut 
être attribuée que par testament ou par pacte succes
soral. Avec la quotité disponible, il est possible de 
laisser quelque chose à des membres de la famille 
qui ne sont pas héritiers légaux ou à d’autres 
 personnes dont vous êtes proche.

QUE SONT LA RÉSERVE 
ET LA QUOTITÉ DISPONIBLE ?

Co-héritiers
Vous pouvez léguer une part de votre 
patrimoine à une ou plusieurs organisations. 
Dans ce cas, les organisations légataires 
font partie de la communauté héréditaire, 
aux côtés des autres héritiers. Vous pouvez 
par exemple l’inscrire de cette façon dans 
votre testament :

L’œuvre de bienfaisance A et l’organisation B 
recevront chacune 20 pourcents de la quotité 
disponible.

 «  |  Pour une Suisse sûre, à côté de 

l’armée et de la protection civile, il nous 

faut aussi un service civil fort.

Daniel Gloor
Lauréat du Prix CIVIVA 2019
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En Suisse, le montant de la réserve dépend de votre 
 situation familiale et de qui sont vos héritiers réser
vataires. Notre outil en ligne vous donnera un premier 
aperçu de votre réserve et de votre quotité disponible. 
En fonction de la complexité de votre situation, il 
vous recommandera de l’examiner avec une personne 
spécialisée en droit des successions.

Rédiger son testament n’est pas 
 difficile. Suivez les étapes suivantes 
pour ne rien oublier. 

1   Lister votre patrimoine
Il s’agit ici du patrimoine au sens large : 
par exemple les comptes bancaires, les objets 
de valeur, l’immobilier mais aussi les dettes. 
 

2   Réserve et quotité disponible 
Il faut respecter les parts réservataires. 
Utilisez notre outil en ligne. Ainsi, vous 
aurez une idée de la hauteur des parts 
réservataires et de la quotité disponible 
dont vous pouvez librement disposer. 
 

3   Choisir les bénéficiaires
Y atil dans votre vie des personnes ou des 
organisations que vous souhaiteriez remercier 
dans votre testament ? Faites une liste des 
personnes que vous souhaitez favoriser.

4   Rédiger le testament
Un texte court et compréhensible est 
suffisant. Le testament doit être rédigé à la 
main de A à Z et devrait porter un titre clair 
comme « mon testament ». Pensez à vérifier 
les noms et les adresses et n’oubliez pas 
d’indiquer le lieu, la date et la signature. 

5   Exécuteur testamentaire
Si vous souhaitez être sûr que votre 
 testament soit bien mis en œuvre conformé
ment à votre volonté, vous pouvez nommer 
un exécuteur testamentaire. Vous pouvez 
choisir une personne de confiance ou 
un prestataire professionnel, comme une 
banque ou un conseil juridique. 

6   Conserver en lieu sûr
Vous pouvez conserver votre testament 
chez vous mais il existe le risque qu’il ne soit 
pas retrouvé par vos descendants. La solu
tion la plus simple et la plus éco nomique est 
de le déposer auprès d’une autorité offi
cielle. Renseignezvous sur l’autorité concer
née selon votre lieu de domicile.

7   Informer votre entourage
Informez une personne de confiance 
au sein de votre famille ou de votre cercle 
amical du fait que vous avez rédigé un 
testament et de l’endroit où il se trouve.

FAIRE SON TESTAMENT 
EN QUELQUES PAS

Marié·e et enfants

sans testament

conjoint·e
enfants
quotité
disponible

Marié·e et sans enfants ni parents

Célibataires et enfants

avec testament

réserve
conjoint·e

37,5 %

25 %50 % 50 %

37,5 %réserve
enfants

sans testament

conjoint·e
quotité
disponible

avec testament

réserve
conjoint·e

50 %100 %

100 %

50 %

sans testament

descendants
quotité
disponible

avec testament

descendants 25 %75 %

25 %

50 %

25 %

Vous trouverez à cette adresse  
notre aide en ligne et un modèle 
de testament :
www.servicecivil.ch/testament-check



 «  |  Le travail accompli par les 

 civilistes est un vecteur important 

pour assurer une Suisse plus unie 

et plus solidaire. En tant que  médecin, 

j’apprécie et je soutiens leur travail 

en faveur des soins de santé et du 

bien-être des patients.

Marina Carobbio
Conseillère aux États /TI

Fédération suisse  
pour le service civil CIVIVA 
8000 Zurich 
info@servicecivil.ch 
www.servicecivil.ch

Nicola Goepfert, Secrétaire général
secretariat@servicecivil.ch
+41 77 441 03 60

CONTACTNous vous aidons volontiers en cas de questions relatives 
à votre testament. Pour des questions juridiques, nous 
vous recommandons de contacter un notaire ou une étude 
d’avocats spécialisée.




