
 MÊME SI VOUS N’ÊTES
PLUS LÀ.
VOTRE INFLUENCE PERDURE.
PLUS QUE VOUS NE L’IMAGINEZ.

Ajoutez une bonne cause 
dans votre testament et augmentez 
l’héritage de vos proches.

Une initiative d’              asbl en coopération avec 



Au début, il y avait la vie

Et vous n'en faisiez pas encore partie

Puis, vous étiez là

Vous n'aviez rien demandé

Mais ça vous convenait d'être là

Vous avez appris, vous avez fait de votre mieux

Vous êtes tombé, mais vous vous êtes relevé 

Et la vie continue

Alors que vous n'êtes plus là

Et pourtant...

Jacques Mercier

Même si vous n’êtes plus là, votre influence perdure.
Plus que vous ne l’imaginez.

Ajoutez une bonne cause dans votre testament.
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Si nous préférons ne pas penser au jour où nous allons disparaître, il est cependant raisonnable de l’envisager. Ainsi, il
est judicieux de rédiger son testament puisqu’il nous permet de léguer nos biens aux personnes qui nous tiennent à cœur.
En outre, il est particulièrement rassurant de savoir que nos affaires sont en ordre.
Nous pouvons non seulement léguer à notre famille et à nos amis, mais également à une ONG, une fondation, une asbl,
une institution universitaire, un musée ou une œuvre de bienfaisance.
Les legs à leur profit sont soumis à un tarif de droits de succession, prévu par le législateur, qui est particulièrement fa-
vorable. Ce tarif varie selon la Région compétente en matière de succession. Ce sont, en effet, les Régions qui sont com-
pétentes pour la détermination des droits de succession et non le Gouvernement fédéral.

Si l’héritage est du ressort de: Droits de succession:

La Région Flamande : 8,8%

La Région Wallonne : 7%

La Région de Bruxelles-capitale :
- avec délivrance d’attestation fiscale 12,5%
- sans délivrance d’attestation fiscale 25%

Si vous décidez de coucher une ONG, une fondation, une asbl, une institution ou une œuvre de bienfaisance dans votre
testament, une partie de vos biens ira à une bonne cause et, grâce à vous, le monde dans lequel nous vivons deviendra
meilleur.  Même si vous n’êtes plus là, des choses se feront en votre nom.

testament.be est une campagne nationale  qui regroupe près de 70 associations.  L’objet de la campagne est de vous
procurer des informations sur la possibilité de léguer vos biens à une ONG, une fondation, une asbl, une institution ou
une œuvre de bienfaisance.

En cas de questions concernant votre testament au profit d’une bonne cause, téléphonez au 0479 76 00 00 ou envoyez
un courriel à  info@testament.be ou une lettre à : EMO Foundation asbl/Testament.be, Rue des Tanneurs 58-62, B-1000
Bruxelles

Que pouvez-vous léguer

Le legs est la transmission, à titre gratuit, d’un ou de plusieurs biens ou d’une somme d’argent du défunt à une personne ou
à une association. Il s'effectue par testament. 
Nous distinguons trois sortes de legs :

1. Le legs à titre universel : vous léguez une partie de vos biens – par exemple un tiers de tous vos biens meubles ou
la moitié de vos biens immeubles – à une ou plusieurs personnes.

2. Le legs particulier : la forme la plus courante, par laquelle vous léguez un ou plusieurs biens ou une somme précise
à une personne en particulier: un bijou, une maison, une œuvre d’art.

3. Le legs universel : vous léguez tous vos biens à une seule personne. En fonction de la manière dont est rédigé 
votre testament ainsi que de votre situation familiale, il se peut que ce légataire universel n’hérite pas de 
l'intégralité de la succession. Mais il pourra prétendre à tout ce que vous n’aurez pas légué à d’autres personnes 
(via un legs à titre universel ou un legs particulier) et que la loi n’attribue pas d’office à certains héritiers. 
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Si vous ne rédigez pas de testament, votre héritage sera recueilli conformément 
aux dispositions de la loi.
Si vous ne rédigez pas de testament, votre héritage sera recueilli conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas, vos
enfants (et/ou votre époux/épouse survivant) sont désignés comme héritiers. Si vous n’avez pas d’enfant, votre patrimoine
reviendra de droit aux membres de votre famille (en principe les membres de la famille jusqu’au quatrième degré – les mem-
bres de la famille qui sont plus éloignés pourront toucher l’héritage par représentation). Si vous n’avez pas d’héritiers légaux
et si vous n’avez pas rédigé de testament, votre patrimoine reviendra à l’Etat. Si vous n’avez pas d’enfant, il est donc primor-
dial de rédiger un testament.

Toutefois, n’oubliez de penser aux droits de votre époux/épouse et de vos enfants
Si vous ne rédigez pas de testament, votre héritage sera réparti selon la loi. En principe, les enfants et l’époux/épouse survi-
vant sont désignés en qualité d’héritier. Ils sont les héritiers légaux mais également les héritiers “réservataires”. En cette qua-
lité d’héritier réservataire, ils ont droit à une part de votre succession dont ils ne peuvent être privés (la part réservataire ou
la réserve). Aucun testament ne peut porter atteinte à ce droit. Ainsi, l’époux/épouse survivant a toujours droit, au minimum,
à l’usufruit de la moitié de la succession.
Si le défunt laisse des enfants, la loi prévoit qu’ils ont également droit à une part réservataire de la succession. La part réser-
vataire dépendra du nombre d’enfants. Lorsque le défunt laisse un enfant, la réserve de cet enfant est de la moitié de la suc-
cession, soit 50%. Lorsqu'il laisse deux enfants, elle est d'un tiers pour chacun d'eux, soit 66,66% au total, et lorsqu'il laisse
trois enfants et plus, elle est de 75% au total.
Dans tous les cas, une partie de votre succession reste toujours disponible.  Cette partie disponible (quotité disponible) est
de 50% si vous avez un enfant, de 33,33% si vous avez deux enfants et de 25% si vous avez trois enfants et plus.   Cette quo-
tité disponible, vous pouvez en disposer librement par testament. 

Et si vous n’avez pas d’enfants? 
Si vous n’avez pas d’héritier ayant droit à une part réservataire de la succession (époux/épouse, enfants, petits-enfants ou
parents), vous avez le droit de léguer une part ou la totalité de votre patrimoine à une fondation, une ONG, une institution ou
à une association caritative. En outre, si vous recourrez à  un legs en duo, vous pourrez diminuer les droits de succession dus
par vos autres héritiers.  Nous expliquons ceci plus en détail en page 7.

Comment peut-on rédiger un testament au profit d'une bonne cause ? 
Comment peut-on rédiger un testament au profit d'une bonne cause ?

1. Le testament notarié ou authentique : Le testateur dicte ses volontés au notaire, en présence de deux témoins ou d'un
deuxième notaire. Le testament authentique est un acte dressé par le notaire qui veille à ce que les volontés du testateur
soient bien respectées. Le notaire vérifie  que le testateur agit en toute indépendance et est capable d'exprimer sa 
volonté. Le notaire prend également la responsabilité de  conserver le testament.

2. Le testament olographe : Le testament olographe est entièrement écrit de la main du testateur et est daté et signé par ce
dernier. Ce testament peut être établi sur tout type de papier et dans différentes langues. Dans la pratique, nous consta-
tons qu'il est très souvent préféré aux autres types de testament.  Il n’entraîne aucun frais puisqu’il ne doit pas être rédigé
en présence d’un notaire.
Toutefois, il présente certains inconvénients majeurs. Tout d'abord, la rédaction d'un testament olographe n'est pas con-
trôlée par un notaire. Dès lors, aussi bien la validité que le contenu de ce testament  pourront faire l'objet de contestations
après votre décès. Ensuite, dès lors qu'il peut être rédigé à l'insu de tous et sans obligation de dépôt auprès d'un notaire, il
existe un risque de perte ou de destruction de ce testament olographe. C'est pourquoi il est recommandé que ce testa-
ment olographe fasse l’objet d’un acte de dépôt chez un notaire. 

3. Le testament international : La rédaction d’un testament international est conseillée pour des héritages qui comportent
un aspect international. Ainsi, le testateur, l’héritier ou le légataire pourraient résider à l’étranger ou bien le patrimoine pour-
rait être éparpillé dans plusieurs pays. Tout comme le testament notarié, le testament international requiert l’intervention
d’un notaire. Sa rédaction se réalise en plusieurs phases.  Dans un premier temps, le document contenant les dernières vol-
ontés est rédigé, à la main ou dactylographié ou par un autre procédé écrit, par le testateur ou par un tiers.  
Dans un second temps, cet écrit est remis par le testateur au notaire en présence de deux témoins. Le testateur déclare
ensuite: 1) qu’il assure que le document rédigé constitue son testament et 2) qu’il en reconnaît le contenu. Le document
est mis dans une enveloppe scellée en présence du testateur et des témoins. Dans un troisième temps, le notaire rédige
une attestation dans laquelle il confirme que  les formalités du testament international ont été remplies. L’enveloppe et l’at-
testation sont conservées par le notaire jusqu'au décès.



La préparation du testament joue un rôle fondamental

La rédaction d’un testament vous permet de vous assurer que votre patrimoine sera partagé selon vos souhaits après votre décès.
Elle permet aussi d'éviter à vos proches d'éventuelles situations déplaisantes. Grâce à votre testament, ils sauront quelles étaient
vos dernières volontés et comment les respecter.  La rédaction d'un testament est donc cruciale lorsque l'on possède un patri-
moine important, car il permet au testateur/à la testatrice de partir sans ce soucier de ce qu'il adviendra de son patrimoine après
son décès et d'épargner aux héritiers des soucis supplémentaires durant cette période difficile. 

1. Faites la liste de ce que vous possédez :
- les biens immeubles;
- les biens meubles (comptes bancaires, carnet d’épargne, titres, actions, contenu du coffre à la banque, voiture, bijoux

objets d’art ou autres biens de valeur);
- les polices d’assurance: votre assurance-vie (voir les nouvelles dispositions qui peuvent influencer vos possibilités 

de léguer);
- vos dettes éventuelles;

2. Qui voulez-vous favoriser par  votre testament : pensez-y
La rédaction d’un testament vous permet de choisir vos héritiers. N’oubliez pas de mentionner le nom complet des per-
sonnes concernées ainsi que leur adresse, leur date et lieu de naissance. Si vous désignez une ONG, une asbl, une fonda-
tion ou une institution dans votre testament, faites mention de la dénomination complète, de l’adresse et du numéro
d’entreprise (ou n° de TVA) de cette association.
Il est également fortement recommandé de désigner (avec la même précision) une association de substitution, ayant les
mêmes activités, au cas où l’association désignée n’existerait plus au moment de votre décès. 

3. Que voulez-vous léguer ?
Après avoir dressé une liste de votre patrimoine, de vos dettes et des associations et/ou personnes que vous souhaitez cou-
cher dans votre testament, vous pouvez déterminer la part qui doit revenir à chacun. Si vous estimez que ceci est trop dé-
licat, parlez-en avec une personne de confiance.

4. Désignez éventuellement un exécuteur-testamentaire
Vous avez le droit de désigner un exécuteur-testamentaire. Il veillera à l’exécution de votre testament afin que vos biens
soient distribués entre vos héritiers et légataires conformément à vos directives. Vous pouvez désigner une personne de
confiance (soit un membre de la famille ou un(e) ami(e) ou bien opter pour un professionnel, soit un notaire ou un avocat).
En principe, l’exécuteur-testamentaire n’est pas rémunéré à moins qu’il ne s’agisse d’un professionnel. Cette rémunération
est  alors plafonnée à un certain pourcentage de la valeur des biens gérés par l'exécuteur-testamentaire(en principe 5%).
Notez qu'il n'est conseillé de désigner un exécuteur-testamentaire que si vous craignez que vos héritiers ou légataires ne
respectent pas les dispositions de votre testament.

5. Définissez le déroulement de vos obsèques
Vos proches voudront respecter vos dernières volontés. Nous vous conseillons donc de mettre par écrit la manière dont vous
souhaitez que vos obsèques se déroulent.  Vous pouvez choisir la façon, l’endroit et la musique ou encore décider si vos
obsèques se dérouleront ou non dans l’intimité. Vous pouvez également  désigner un entrepreneur des pompes funèbres
chargé de l'organisation de vos obsèques selon vos souhaits. 

6. Adressez-vous à un notaire
Les points d'ordre juridique étant nombreux, nous vous conseillons de rassembler toutes les informations nécessaires
puis de consulter un notaire. Celui-ci saura vous conseiller en tant qu'expert sur la manière de rédiger votre testament. 
Il vous écoutera et vous  aidera à prendre des décisions et à résoudre d’éventuels problèmes. En outre, il vous donnera des
conseils concernant le type de testament le plus approprié, compte tenu de votre situation. Ce faisant, vos proches auront
moins de préoccupations.  

7. Votre testament doit être régulièrement adapté
Si votre situation personnelle ou votre patrimoine change (par exemple: vente ou achat d’un bien immobilier), il est utile
d’actualiser votre testament. Pour ce faire, il suffit de consulter votre notaire ou votre conseiller juridique.  Notez que vous
pouvez, bien entendu, modifier votre testament à tout instant. Seule la dernière version de votre testament sera prise en
compte (à moins que vous n'autorisiez l’exécution de versions antérieures de votre testament).
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Exemple d’un testament olographe (la solution la plus économique)

Date

Moi, ...., né le....., domicilié à ...., révoque tout autre testament antérieur et je déclare que :
Mon neveu Pierre Dupont reçoit une somme de 30.000,-€.
Mon bien, situé à..... va à l’association (adresse, n° de tva ou d’entreprise)..... .

Ceci est mon testament, écrit de ma main à Liège.

Signature

Mais ce type de testament peut s'avérer inapproprié dans certains cas, comme nous le verrons ci-après, notamment lorsque
vous ne laissez aucun héritier en ligne directe (enfants ou petits-enfants), ni époux ou conjoint.

Ainsi à titre indicatif et sans viser l'exhaustivité, les barèmes progressifs suivants pourraient se voir appliquer : 

Entre frères et sœurs héritiers d'une succession ouverte en Région Wallonne

Première tranche : de 0,01€ jusqu’à 12.500€ 20%
Deuxième tranche : de 12.500,01€ jusqu’à 25.000€ 25%
Troisième tranche : de 25.000,01€ jusqu’à 75.000€ 35%
Quatrième tranche : de 75.000,01€ jusqu’à 175.000€ 50%
Cinquième tranche : à partir de 175.000,01€ 65%

Entre frères et sœurs héritiers d'une succession ouverte en Région de Bruxelles Capitale

Première tranche : de 0,01€ jusqu’à 12.500€ 20%
Deuxième tranche : de 12.500,01€ jusqu’à 25.000€ 25%
Troisième tranche : de 25.000,01€ jusqu’à 50.000€ 30%
Quatrième tranche : de 50.000,01€ jusqu’à 100.000€ 40%
Cinquième tranche : de 100.000,01€ jusqu’à 175.000€ 55%
Sixième tranche : de 175.000,01€ jusqu’à 250.000€ 60%
Septième tranche : à partir de 250.000,01€ 65%

Entre oncles, tantes, nièces et neveux, héritiers d'une succession ouverte en Région Wallonne

Première tranche : de 0,01€ jusqu’à 12.500€ : 25%
Deuxième tranche : de 12.500,01€ jusqu’à 25.000€ : 30%
Troisième tranche : de 25.000,01€ jusqu’à 75.000€ : 40%
Quatrième tranche : de 75.000,01€ jusqu’à 175.000€ : 55%
Cinquième tranche : à partir de 175.000,01 € : 70%

Entre oncles, tantes, nièces et neveux, héritiers d'une succession ouverte en Région de Bruxelles Capitale

Première tranche : de 0,01€ jusqu’à 50.000€ : 35%
Deuxième tranche : de 50.000, 01€ jusqu’à 100.000€ : 50%
Troisième tranche : de 100.000,01€ jusqu’à 175.000€ : 60%
Quatrième tranche: à partir de 175.000,01€ : 70%



Entre autres héritiers d'une succession ouverte en Région Wallonne

Première tranche : de 0,01€ jusqu’à 12.500€ : 30%
Deuxième tranche : de 12.500, 01€ jusqu’à 25.000€ : 35%
Troisième tranche : de 25.000,01€ jusqu’à 75.000€ : 60%
Quatrième tranche : de 75.000,01€ jusqu’à 175.000€ : 80%
Cinquième tranche : à partir de 175.000,01€ : (90%)(*)

((*)La Cour d'Arbitrage, dans un arrêt du 22 juin 2005 (n° 107/2005, M.B., 4 juillet 2005) a annulé l'art. 1er du décret, en ce qu'il porte au-delà 
de 80 % le taux applicable à la tranche supérieure à 175.000 EUR, car il n'est pas compatible avec les art. 10, 11 et 172 de la Constitution.

Entre autres héritiers d'une succession ouverte en Région de Bruxelles Capitale

Première tranche : de 0,01€ jusqu’à 50.000€ : 40%
Deuxième tranche : de 50.000, 01€ jusqu’à 75.000€ : 55%
Troisième tranche : de 75.000,01€ jusqu’à 175.000€ : 65%
Quatrième tranche : à partir de 175.000,01€ : 80%

A titre de comparaison

En ligne directe, entre époux et conjoints, héritiers d'une succession ouverte en Région Wallonne

Première tranche : de 0,01€ jusqu’à 12.500€ : 3%
Deuxième tranche : de 12.500€ jusqu’à 25.000€ : 4%
Troisième tranche : de 25.000,01€ jusqu’à 50.000€ : 5%
Quatrième tranche : de 50.000,01€ jusqu’à 100.000€ : 7%
Cinquième tranche : de 100.000,01€ jusqu’à 150.000€ : 10%
Sixième tranche : de 150.000,01€ jusqu’à 200.000€ : 14%
Septième tranche : de 200.000,01€ jusqu’à 250.000€ : 18%
Huitième tranche : de 250.000,01€ jusqu’à 500.000€ : 24%
Neuvième tranche : à partir de 500.000€ : 30%

En ligne directe, entre époux et conjoints, héritiers d'une succession ouverte en Région de Bruxelles Capitale

Première tranche : de 0,01€ jusqu’à 50.000€ : 3%
Deuxième tranche : de 50.000,1€ jusqu’à 100.000€ : 8%
Troisième tranche : de 100.000,01€ jusqu’à 175.000€ : 9%
Quatrième tranche : de 175.000,01€ jusqu’à 250.000€ : 18%
Cinquième tranche : de 250.000,01€ jusqu’à 500.000€ : 24%
Sixième tranche : à partir de 500.000€ : 30%
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Un conseil : le legs en duo
Le legs en duo: vous souhaitez léguer une partie de votre patrimoine à une ONG, une fondation, une asbl, une institution ou une
œuvre de bienfaisance, tout en laissant autant à vos héritiers ou légataires? Le legs en duo vous permet d’augmenter la part
d’héritage revenant à vos proches grâce à une diminution des droits de succession dus. 
Le legs en duo consiste à faire deux legs. Vous léguez une partie de votre patrimoine à une association (sans but lucratif), laquelle
sera tenue, en contrepartie, de prendre à sa charge, non seulement les droits de succession dus sur la part que vous lui léguez,
mais également sur la part que vous léguez à vos autres légataires ou héritiers.  Cette technique, vous permet de diminuer les
droits de succession dus sur votre héritage et en conséquence, d'augmenter la part héritée par vos héritiers ou légataires. 

Un exemple éloquent :

Votre résidence fiscale est située en Région Wallonne et vous souhaitez léguer à votre nièce une somme de 100.000 €. En cas
de legs ordinaire (vous n’optez donc pas pour le legs en duo), votre nièce recevra la somme suivante :

Region Wallonne Nièce L’Etat

Legs brut 100.000€
Droits à payer
1ère tranche de 12.500€ à 25% : - 3.125€ 3.125€
2ème tranche de 12.500€ à 30% : - 3.750€ 3.750€
3ème tranche de 50.000€ à 40% : - 20.000€ 20.000€
4ème tranche de 25.000€ à 55%: - 13.750€ 13.750€

Net 59.375€ 40.625€

Second exemple: Vous décidez de léguer, via un legs en duo, une partie de votre patrimoine à une ONG, une asbl ou fondation
d'utilité publique, voire à une université. Cette organisation  prendra en charge les droits de succession dus sur le legs à votre
nièce. Cela nous donne le résultat suivant :

Région Wallonne Nièce ONG ou Association L’Etat

Legs brut 65.000€ 35.000€
Droits à payer
Sur  le legs nièce:  
1ère tranche de 12.500€ à 25% : - 3.125€ 3.125€
2ème tranche de 12.500€ à 30% : - 3.750€ 3.750€
3ème tranche de 40.000€ à 40% : - 16.000€ 16.000€
Sur legs ONG ou Assoc.: 7% : - 2.450€ 2.450€

Net 65.000€ 9.675€ 25.325€

Il ressort de cet exemple qu'en cas de recours au legs en duo, votre nièce reçoit une somme d’argent plus importante et en
même temps, vous aidez une bonne cause à mettre en œuvre son programme social.  

Région Bruxelles Capitale Nièce L’Etat
Legs classique 100.000€
Droits à payer
Sur la 1ère tranche de 50.000 € à 35% : -17.500€ 17.500€
Sur la seconde tranche de 50.000 € à 50% : - 25.000€ 25.000€
Net 57.500€ 42.500 €

Région Bruxelles Capitale Nièce ONG ou Association         L’Etat
Legs en duo 65.000€   35.000€
Droits à payer 
Legs nièce :
Sur la 1ère tranche de 50.000 € à 35%: -17.500€ 17.500€
Sur la seconde tranche de 15.000 € à 50%:         -7.500€ 7.500€
Sur legs Fondation d’utilité publique : 6,6% -2.310€ 2.310€
OU



Sur legs ONG ou Assoc. 12,5 % (disposant de l'agrément fédéral) -4.375€    4.375€
OU 
25 % (sans agrément fédéral) -8.750 €   8.750 €
Net 65.000€ 7.690€ 27.310€
OU 5.625 € 29.375 €
OU 1.250 €  33.750 €

Un check-up régulier est recommandé (quand votre patrimoine évolue).
N’oubliez pas non plus que tant votre patrimoine que les règles légales applicables peuvent évoluer à travers le temps. Dès
lors, il nous paraît indispensable de procéder à une vérification régulière de votre testament, afin de vous assurer que son exé-
cution aboutira au résultat que vous souhaitiez lors de sa rédaction. 

Le legs en duo inversé
Dans le cas du legs en duo, l’association que vous avez choisie est légataire universelle. C’est donc elle qui est chargée de la
liquidation et du partage de la succession, ce qui signifie que les autres héritiers n’ont pas “voix au chapitre”. Ceci peut frois-
ser certaines susceptibilités. Prenons l’exemple suivant : Tante Louise, qui a deux sœurs et quatre nièces, est brouillée avec
ses sœurs et voudrait laisser la totalité de sa succession à ses nièces. Elle peut alors faire un legs en duo dans l’autre sens.
Dans ce cas, ses nièces seront désignées comme légataires universelles. Elles devront verser à l’asbl (le légataire particulier)
un legs particulier. Ce legs particulier, l'asbl le recevra à condition de supporter –outre les droits de succession dus sur sa
part propre– les droits dus par les nièces, légataires universelles. L’économie, en termes de droits de succession, reste iden-
tique, mais les nièces obtiennent la gestion de la succession et peuvent en assurer la déclaration.

Le legs en mono
Un legs en duo est surtout intéressant lorsque les légataires sont soumis aux taux les plus élevés en matière de droits de suc-
cession. Cependant, une planification similaire peut également s'avérer intéressante lorsque ce sont les enfants qui héritent
alors même qu'ils sont soumis à des taux moins élevés. Dans ce cas, l'économie de droits de succession sera moins impor-
tante que lorsque les légataires sont des parents plus lointains. En Wallonie et à Bruxelles, si la valeur de la succession dé-
passe 250.000 euros, les héritiers de premier rang (enfants, père et mère) sont soumis à un taux de 24%. Ce taux monte à 30%
pour la tranche de la succession supérieure à 500.000 euros.
Cette charge fiscale peut être réduite grâce au legs en mono. Dans le cas d’un legs en mono, les règles successorales normales
s’appliquent et la succession revient aux héritiers légaux.  Toutefois, le testament attribue un legs particulier à une bonne
cause, laquelle devra payer les droits de succession dus par les héritiers légaux. Même si l'économie fiscale est finalement
réduite, vous procurerez un avantage non négligeable à l’ONG, la fondation, l’asbl ou l’institution bénéficiaire de ce legs parti-
culier.

Le conseil d’un professionnel vous offre plus d’avantages.

En outre, compte tenu de la complexité de la matière, nous sommes également convaincus de la nécessité de se faire assis-
ter par un professionnel lors de la rédaction d'un legs en duo. Il y a, par exemple, le problème de la division de la succession
entre les légataires et l’association choisie.  En effet, si cette dernière ne reçoit pas assez, elle n’acceptera pas son legs. Il y
a, d’autre part, le problème des donations faites dans les trois années avant le décès et qui seront soumises au paiement de
droits de succession si les droits de donations n’ont pas été appliqués. Ceci augmentera le montant des droits de succes-
sion. Quand l’ONG, la fondation, l’asbl ou l’institution est légataire universelle, c’est elle qui devra supporter ces droits sup-
plémentaires, avec toutes les conséquences que cela implique.
Le conseil d’un professionnel vous offre donc de nombreux avantages et notamment l'assurance que votre testament abou-
tira au résultat que vous avez souhaité. Vous pouvez vous adresser à votre notaire, votre banque ou votre avocat.

Ce dossier a été rédigé en coopération avec Ann Maelfait et Larissa De Wulf du Cabinet d’avocats Cazimir 
(www.cazimir.be)
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 Une Fondation pour une société « générations futures admises » 

La  Fondation  pour  les Générations  Futures  s’engage  depuis  1998  à  transmettre  un monde 
habitable aux générations à venir, en soutenant l’innovation orientée vers un développement 
durable. 
 

 Une approche à 360° 

Pour  la  Fondation,  le  développement  durable  représente  une  recherche  permanente 
d’amélioration  pour  couvrir  les  besoins  des  gens  d’ici,  d’ailleurs  et  de  demain,  tout  en 
respectant les grands équilibres écologiques et en assurant la prospérité de tous. 
 
Cette vision ne peut se concrétiser que par une démarche cohérente et globale, « à 360° », 
qui  intègre simultanément 4 dimensions,  les « 4 P »  : people  (personnes), planet  (planète), 
prosperity (prospérité) et participatory governance (gouvernance participative).  
 

 Renforcer les porteurs de projets durables 
C’est cette approche globale, transversale et à long terme que la Fondation promeut auprès 
des porteurs d’initiatives qu’elle appuie, accompagne, finance, outille et popularise. 
 
 
 
 

www.FGF.be 
 
 
 
 

 
 
 

Fondation pour les Générations Futures 
Fondation d'Utilité Publique 
 
Siège : 
182 rue des Brasseurs 
5000 Namur ‐ Belgique 
Tél.: 081/22.60.62 
Fax : 081/22.44.46 

Bureaux à Bruxelles : 
Fiennesstraat, 77 
1070 Bruxelles ‐ Belgique 
Tél. 02/520.12.61 
Fax 02/469.41.21 

fgf@fgf.be 
www.fgf.be 
N° BCE: BE0462.862.323 

 

 




