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Remarque : Pour faciliter la lecture, nous renonçons à mentionner explicitement les deux genres ;  
le masculin implique toujours aussi la forme féminine.
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Un testament en faveur de la vie 

Vous souhaitez certainement vous aussi que vos biens profitent 
un jour aux personnes qui vous sont chères. Lorsque nous ne 
serons plus là, les possessions que nous avons acquises au 
cours de notre vie doivent bénéficier à notre conjoint, nos en-
fants, nos petits-enfants, nos proches parents et nos amis. 

Mais avez-vous peut-être aussi pensé à coucher une organi-
sation caritative sur votre testament ? À travers un legs à la 
Ligue contre le cancer, vous pouvez faire une bonne action 
bien au-delà du cercle de vos proches – par exemple offrir aux 
milliers de personnes qui souffrent d’un cancer en Suisse la 
chance de recouvrer la santé ou contribuer à ce que le cancer 
frappe de moins en moins souvent. 

Les legs et les successions financent une part importante du 
travail de la Ligue contre le cancer. C’est en partie grâce à eux 
que la Suisse est à la pointe de la lutte mondiale contre le can-
cer. Aujourd’hui déjà, plus de la moitié des personnes touchées 
peuvent être traitées avec succès.

Votre soutien nous permet d’accélérer les progrès thérapeu-
tiques, mais aussi de garantir aux patients, quel que soit leur 
âge, une prise en charge optimale sur le plan tant physique que 
psychique et spirituel. 

Aidez-nous en pensant non seulement à votre famille et à vos 
amis dans votre testament, mais aussi à la Ligue contre le 
cancer – faites un geste en faveur de la vie.

Du fond du cœur, merci !

Votre Ligue contre le cancer
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« Ma vie a été belle et je  
ne cache pas ma gratitude. 
C’est pour cela que j’ai  
couché la Ligue contre le  
cancer sur mon testament, 
afin de faire quelque chose  
de bien pour autrui. »
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1 sur 4

3 sur 4

350  
mio

70 mia

C’est le nombre de personnes  
de plus de 45 ans qui ont rédigé 
un testament en Suisse.

C’est le nombre de Suisses 
qui jugent important de  
rédiger un testament.

C’est, en francs, la somme 
qui va chaque année à  
des organisations d’utilité 
publique (estimation).

C’est, en francs, la somme 
léguée en Suisse en 2015  
(estimation).

Pourquoi rédiger  
un testament ?

Nous avons tous notre idée des personnes 
à qui nous souhaitons transmettre certains 
objets et valeurs à notre mort. En établissant 
un testament, nous avons la certitude que 
cette idée deviendra réalité et que toutes les 
choses auxquelles nous tenons reviendront 
bien aux personnes et aux organisations qui 
nous sont chères. 

L’existence d’un testament constitue égale-
ment un grand soulagement pour les parents, 
les amis et autres héritiers potentiels. En met-
tant vos dernières volontés par écrit, vous 
aidez vos proches à agir exactement comme 
vous le souhaitez. 

En l’absence de testament, c’est au canton ou 
à la commune que la succession sera dévolue 
si vous êtes célibataire sans descendants ni 
parents.

Vous pouvez modifier ou révoquer votre tes-
tament en tout temps. Par ailleurs, rédiger ses 
dernières volontés est généralement beau-
coup plus simple qu’on ne l’imagine, comme 
le montrent les pages qui suivent.



Comment rédiger  
un testament ?

Rédiger un testament  
n’est pas compliqué. Nous 
vous montrons ci-après  
en six étapes comment  
établir un testament valable.
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#1 
Dresser la liste de vos biens 
Commencez par noter tous les éléments de 
votre succession pour avoir une vue d’en-
semble. Vous trouverez une liste pour vous 
aider à la dernière page de cette brochure.

#2 
Déterminer les bénéficiaires
Réfléchissez à qui vous souhaitez léguer quoi. 
Le mieux est de commencer par dresser une 
liste de toutes les personnes qui vous sont 
proches. N’oubliez pas qu’aux termes de la loi, 
une partie bien définie de votre patrimoine – la 
réserve – revient à certaines personnes ; vous 
pouvez disposer librement du reste. Si vous 
souhaitez faire un legs à une organisation d’uti-
lité publique, le mieux est de vous mettre en 
contact avec elle afin de clarifier les questions 
en suspens.

Le calculateur de quotités vous permet de 
calculer très simplement, sur la base de votre 
situation familiale, le montant de la réserve 
légale et la somme que vous pouvez répartir 
comme bon vous semble.
liguecancer.ch/calculateurdequotites

#3
Choisir un exécuteur testamentaire
Définissez une personne comme exécuteur tes-
tamentaire. Choisissez une personne neutre et 
compétente à qui vous faites entière confiance. 
L’exécuteur testamentaire veille à faire respec-
ter vos dernières volontés et s’occupe de toutes 
les questions administratives. Il contribue en 
outre à éviter les litiges qui pourraient entourer 
le partage de vos biens. 

#4
Faire un premier jet
À l’aide du modèle de la page 9, établissez un 
premier projet. Réfléchissez-y tranquillement 
et apportez-y le cas échéant des corrections. 
Si vous avez le moindre doute sur un point 
particulier ou si votre situation familiale ou 
celle de votre patrimoine se révèle très com-
plexe, le mieux est de consulter un notaire ou 
un avocat. 

#5
Rédiger le testament
Lorsque vous êtes sûr d’avoir tout pris en 
compte et de ne rien avoir oublié dans votre 
projet, vous pouvez rédiger votre testament. 
Notez bien que le testament doit être entière-
ment écrit de votre main, mentionner le lieu de 
rédaction et la date et porter votre signature. 
Vous pouvez bien entendu modifier à tout mo-
ment un testament précédemment établi.

#6
Déposer le testament
Déposez votre testament dans un endroit sûr 
où on le trouvera rapidement. Vous pouvez 
le confier par exemple au service compétent 
de votre canton, à l’exécuteur testamentaire 
ou à toute autre personne de confiance. Par 
sécurité, mentionnez le lieu où vous avez dé-
posé votre testament dans une note que vous 
conserverez chez vous. 
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Déposez votre testament dans un endroit sûr 
où on le trouvera facilement. Vous pouvez aus-
si le déposer chez votre notaire ou auprès de 
votre commune de domicile.

Les modifications ultérieures doivent égale-
ment comporter le lieu de rédaction, la date 
et la signature. Si le testament perd en clarté, 
il vaut mieux en rédiger un nouveau. Dans ce 
cas, indiquez que le testament remplace tous 
ceux qui ont été établis précédemment.

Quels sont les points à respecter 
pour qu’un testament soit valable ?

Vos dernières volontés peuvent se présenter 
sous différentes formes  : le testament, soit 
olographe (écrit de votre main), soit public 
(devant notaire), et le pacte successoral. Le 
moyen le plus simple et le moins coûteux de 
faire un testament est de le rédiger soi-même. 
Vous trouverez ci-après un modèle assorti de 
remarques utiles. D’autres exemples de for-
mulation figurent à la dernière page de cette 
brochure.

  Le document doit être intitulé « testament » 
ou « dernières volontés ». 

  Le testament doit être entièrement écrit  
de votre main. Les conjoints doivent établir 
chacun un testament. 

  Veillez à respecter la réserve héréditaire. 
Le conjoint survivant et les enfants sont les 
principaux héritiers. Informez-vous pour 
savoir à combien se monte la quotité dis-
ponible, c’est-à-dire la part de la succession 
dont vous pouvez disposer librement.

  Si vous souhaitez coucher une organisa-
tion qui vous est chère sur votre testament 
(la Ligue suisse ou la Ligue vaudoise 
contre le cancer, p. ex.), veillez à en écrire 
le nom et l’adresse correctement. 

  Vous pouvez désigner des personnes ou 
des organisations qui vous sont chères 
comme héritières ; vous pouvez également 
leur faire un legs (espèces ou objets). 

  Faites si possible appel à un exécuteur tes-
tamentaire professionnel neutre. Il veillera 
à la gestion optimale de votre patrimoine 
et à l’exécution de vos dernières volontés.

  N’oubliez pas de noter le lieu et la date 
(jour, mois, année).

  Signez le testament.

Comment attribuer une part de la  
succession à la Ligue contre le cancer ?
 
Rédiger un testament ne signifie en  
aucun cas que vous dites adieu à la vie.  
En entamant cette démarche, vous  
clarifiez votre situation et vous y mettez  
de l’ordre, dans votre propre intérêt et  
dans celui de vos proches. 

Vous avez différentes possibilités d’ex-
primer vos dernières volontés dans votre 
testament.

Le legs 
Vous attribuez à la Ligue contre le can-
cer une somme déterminée ou certaines 
valeurs (immeubles, titres, p. ex.). 

L’institution d’héritiers
Vous la désignez comme héritière uni-
verselle ou comme cohéritière. Dans le 
premier cas, elle recevra la totalité  
de la succession et, dans le second, une 
certaine partie de celle-ci.

La fondation/le fonds
Les grandes fortunes peuvent donner 
lieu à la création d’un fonds ou d’une 
fondation. Lors de l’acte de fondation, 
l’usage qui sera fait du produit de la 
fortune doit être précisé. 

liguecancer.ch/successions 
liguecancer.ch/calculateurdequotites
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Testament

Je soussignée Marie Dupuis, née le 5 mai 1947, domiciliée à Lausanne, 
exprime mes dernières volontés comme suit : 

Ce testament remplace tous les testaments établis précédemment.

Je désigne comme héritiers à parts égales les personnes suivantes : 

Mon filleul, Pierre Gendre, né le 16. 11. 1965, domicilié 7, avenue de Cour,  
1007 Lausanne ; 

Ma nièce, Sandrine Cavin-Favre, née le 14. 10. 1970, domiciliée 15, rue des 
Pitons, 1205 Genève. Si Sandrine Cavin-Favre venait à mourir avant moi,  
ses descendants héritent à sa place, par souche à tous les degrés.  
Si elle décède sans laisser de descendants, c’est son mari, Philippe Cavin,  
qui hérite à sa place. 

Les legs ci-après seront prélevés sur ma succession et distribués  
comme suit : 

À la Ligue suisse contre le cancer, Effingerstrasse 40, case postale,  
3001 Berne, la somme de Fr. ................ (« chiffre en toutes lettres »). 

À mon ami Didier Baud, rue du Seyon 2, 2000 Neuchâtel, mon violon. 

À ma nièce Sandrine Cavin-Favre ou à ses descendants qui héritent à  
sa place, ma collection de monnaies à titre d’avancement d’hoirie. 

Je désigne comme exécutrice testamentaire Catherine Piguet, née  
le 1. 3. 1965, domiciliée rue du Nord 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.  
Au cas où Catherine Piguet serait décédée ou refuserait cette charge,  
je la confie à la Banque Avenir à La Chaux-de-Fonds.

[Lieu, date]

Marie Dupuis
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Prendre toutes les  
dispositions nécessaires

Directives anticipées

En rédigeant des directives anticipées, vous 
pouvez définir les mesures médicales que 
vous souhaitez et désigner une personne qui 
se prononcera à votre place sur les soins à 
prodiguer au cas où vous ne seriez plus en 
mesure de le faire. 

Acceptation ou refus de mesures médicales 
Vous pouvez déterminer les traitements que 
vous souhaitez et ceux dont vous ne voulez 
pas. Vous avez également la possibilité de 
décrire uniquement les valeurs qui vous im-
portent. En outre, vous pouvez noter dans vos 
directives anticipées des instructions concer-
nant le don d’organes ou l’autopsie.

Désignation d’un représentant thérapeutique
Vous pouvez désigner une personne qui discu-
tera les mesures médicales avec les médecins 
traitants et prendra les décisions à votre place 
si vous n’êtes plus en mesure de le faire. Vous 
pouvez lui donner des consignes concrètes et 
exprimer des souhaits.

Rédaction, modification et révocation 
Vos directives anticipées doivent être établies 
sous forme écrite, mais pas nécessairement 
manuscrite ; elles doivent être datées et si-
gnées par vous-même. Vous pouvez les révo-
quer à tout moment tant que vous êtes capable 
de discernement, par écrit ou verbalement, ou 
encore en les détruisant.

Dépôt 
Il est essentiel de garantir que les destinataires 
soient au courant de l’existence de vos direc-
tives anticipées le moment venu. Les médecins 
sont, de leur côté, tenus de vérifier si le patient 
a rédigé des dispositions de fin de vie. 

liguecancer.ch/directivesanticipees

Mandat pour cause d’inaptitude 

En rédigeant un mandat pour cause d’inaptitu-
de, vous pouvez désigner une personne qui vous  
représentera au cas où vous ne seriez plus ca-
pable de discernement, par exemple à la suite 
d’un accident ou si vous êtes frappé de démence. 

Assistance personnelle 
La personne désignée s’occupe des démarches 
nécessaires à votre bien-être physique et psy-
chique  : correspondance, nettoyage de votre 
appartement, mesures en vue de garantir que 
votre entretien et vos soins soient assurés, par 
exemple. 

Gestion du patrimoine 
La personne désignée s’occupe de vos finan-
ces : revenu, fortune, trafic des paiement, procu-
ration bancaire.

Transactions juridiques 
Votre mandataire vous représente vis-à-vis des 
autorités, des assurances sociales ou autres et 
des particuliers. 

Choix du mandataire
Le mandataire doit disposer des compétences 
et qualités nécessaires et être vraiment digne 
de confiance. Pensez à désigner un remplaçant 
au cas où la première personne ne pourrait pas 
accepter le mandat.

Rédaction, modification et révocation 
Le mandat pour cause d’inaptitude doit être 
rédigé à la main ou authentifié par un notaire. 
Vous pouvez le modifier ou le révoquer en tout 
temps, en respectant les formes prescrites, 
p. ex. en le détruisant. 

Dépôt
Vous pouvez conserver le mandat pour cause 
d’inaptitude chez vous, chez une personne de 
confiance (médecin, notaire) ou auprès des 
autorités (APEA, administration communale). 
Il est vivement recommandé d’enregistrer le 
lieu de dépôt auprès de l’état civil ; lorsque le 
mandat pour cause d’inaptitude prend effet, il 
doit être présenté à l’APEA.



« Qui s’occupera de moi  
et prendra les décisions  
nécessaires quand je ne serai 
plus en mesure de le faire ? »



L’engagement de la  
Ligue contre le cancer

Aujourd’hui, quatre enfants sur 
cinq peuvent être sauvés.
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vie. La Ligue contre le cancer s’engage de ce 
fait pour la mise en place de programmes de 
dépistage systématique.

Information, soutien et accompagnement 
La Ligue contre le cancer accompagne les per-
sonnes touchées et leurs proches. Elle les aide 
à vivre avec la maladie, à mieux en cerner les 
répercussions, à l’intégrer dans le contexte in-
dividuel du travail, de la famille et des loisirs et 
à en maîtriser les conséquences. 

Elle leur propose une offre de conseil et de 
soutien variée. Les conseils, prodigués en alle-
mand, en français, en italien et en anglais, sont 
gratuits et confidentiels. La ligne InfoCancer 
0800 11 88 11 est un service national d’infor-
mation et de conseil ouvert aux malades, aux 
proches, aux professionnels et autres intéres-
sés. Des brochures d’information et des guides 
pratiques sont disponibles dans la boutique en 
ligne (liguecancer.ch/boutique) et auprès des 
ligues cantonales et régionales.

La ligne stop-tabac 0848 000 181 est, quant à 
elle, un service de conseil téléphonique spécia-
lisé dans la désaccoutumance tabagique. 

Les professionnels à l’œuvre au sein des 18 
ligues cantonales et régionales apportent une 
aide de proximité aux personnes touchées et 
à leurs proches. La Ligue contre le cancer sou-
tient également les professionnels à travers des 
offres de formation ciblées et des informations, 
de la documentation et des publications. 

L’être humain au centre

Une personne sur trois sera frappée par un 
cancer au cours de son existence. Dans cette 
épreuve difficile, la Ligue contre le cancer est 
là pour soutenir les malades et leurs proches. 
En tant que centre de compétences pour toutes 
les questions liées au cancer, elle joue depuis 
plus d’un siècle un rôle majeur sur le plan na-
tional dans le conseil et l’accompagnement, 
la prévention et le dépistage, ainsi que dans la 
promotion de la recherche. 

La Ligue contre le cancer est une association 
qui regroupe une organisation faîtière, la Ligue 
suisse contre le cancer, et 18 ligues cantonales 
et régionales. 

Sur le plan politique, elle s’engage pour faire 
entendre les préoccupations des personnes 
touchées et de leurs proches.

Vision
La Ligue contre le cancer œuvre en faveur 
d’un monde …
…  où le cancer frappe moins souvent,
…  où il engendre moins de souffrances  

et moins de décès,
…  où l’on puisse en guérir plus souvent et
…  où les malades et leurs proches trouvent 

aide et réconfort dans toutes les phases  
de la maladie et en fin de vie.

Prévention et dépistage 
Un mode de vie sain permet de diminuer le 
risque de cancer. S’il n’est pas possible d’in-
fluencer certains facteurs de risque, comme 
l’âge, le sexe ou les prédispositions génétiques, 
un tiers des maladies cancéreuses pourraient 
être évitées par un comportement raisonnable : 
ne pas fumer, se nourrir de façon équilibrée et 
avoir une activité physique suffisante. Pour 
certains cancers, il est par ailleurs possible de 
déceler la tumeur ou la lésion précancéreuse 
aux tout premiers stades, ce qui améliore les 
possibilités de traitement et les chances de sur-
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Promotion de la recherche 
L’encouragement de la recherche sur le can-
cer axée sur le patient dans les universités, 
les hôpitaux et les instituts universitaires de 
recherche du pays est l’une des tâches princi-
pales de la Ligue contre le cancer et de sa par-
tenaire, la fondation Recherche suisse contre le 
cancer. La recherche reste le plus grand espoir 
dans la lutte contre le cancer. La leucémie chez 
l’enfant en est un exemple éloquent : il y a 50 
ans à peine, la médecine était impuissante face 
à cette maladie. Aujourd’hui, quatre enfants 
sur cinq peuvent être sauvés.

Utilisation responsable  
et transparente des fonds

Chaque année en Suisse, on enregistre 40 500 
nouveaux cas de cancer et plus de 16 700 dé-
cès consécutifs à cette maladie, ce qui fait du 
cancer la deuxième cause de mortalité. Plus de 
320 000 personnes vivent avec la maladie.

Aidez à aider ! 
La Ligue contre le cancer est principalement 
financée par des dons. Chaque versement est 
motivé par des raisons personnelles et une 
histoire unique. La confiance et la générosité 
des donateurs sont le bien le plus précieux de 
notre organisation : tous les dons reçus sont 
investis de manière ciblée dans des mesures 
qui bénéficient aux personnes touchées par 
le cancer.

La Ligue suisse contre le cancer et la plupart 
des ligues cantonales et régionales sont certi-
fiées par la ZEWO. Toutes s’engagent pour que 
les dons qui leurs sont confiés soient utilisés 
de manière ciblée et efficace.

1 sur 3
C’est le nombre de personnes 
qui seront touchées par un  
cancer au cours de leur vie.

40 500
C’est le nombre annuel de  
nouveaux cas de cancer en Suisse.

320 000
C’est le nombre de personnes qui 
vivent avec un cancer en Suisse.

16 700
C’est le nombre annuel de  
décès consécutifs au cancer.



« Lorsque nous avons em-
ménagé dans notre nouvelle 
maison, nous avons réglé  
en détail toutes les questions 
financières et rédigé notre 
testament. Pour nous,  
c’était la seule manière d’être  
sûrs que tout sera fait  
comme nous le souhaitons  
le moment venu. »



Ligue suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40 
Case postale 
CH-3001 Berne
Tél. +41 31 389 91 00

info@liguecancer.ch 
liguecancer.ch

Compte postal 30-4843-9




