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3.

«Je veux devenir
docteur pour sauver
les enfants.»

Votre dernier cadeau sera le plus beau !

Expédier

« Je me tiens à votre disposition
et en toute discrétion pour votre projet
en faveur des enfants. »

L’avenir est dans les mains des enfants.
Soutenez la génération de demain et pensez
aux enfants en rédigeant votre testament.

Pascal Pittet, Responsable Legs
Tél: +41 58 611 06 56
pascal.pittet@tdh.ch

Plus d'infos : www.tdh.ch/testament
Büro Deutschschweiz
Limmatstrasse 111, CH-8005 Zürich
T +41 58 611 07 40, PCK: 10-11504-8
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2.

En 2018, les équipes de Terre des hommes (Tdh) sont venues
en aide à plus de 4,2 millions d’enfants et membres de leurs
communautés dans plus de 40 pays. 86% de nos ressources est
affecté directement à nos projets de terrain, et donc aux besoins
des enfants, dans les domaines de la santé, de la protection et
des urgences. Nos activités sont financées par la générosité du
public en Suisse et des institutions. Les héritages et les legs
jouent un rôle important dans la réalisation de ces projets d’aide
à l’enfance. Ils nous permettent de poursuivre notre travail,
d’améliorer les conditions de vie des enfants et de leur redonner
espoir dans la perspective d’un avenir meilleur.

Sede Terre des hommes
Av. Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
T +41 58 611 06 66, CCP: 10-11504-8
©Tdh/O.Girard

©Tdh/O.Meylan

©Tdh/G.Medina

Fondation Terre des hommes
Confidentiel
Pascal Pittet
Avenue de Montchoisi 15
1006 Lausanne

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

B

Remplir
le formulaire

Chaque enfant dans le monde a le droit d’être un enfant, tout simplement.

1.

Terre des hommes est la plus grande
organisation suisse d’aide à l’enfance.

Un testament peut être modifié en tout temps et aussi souvent
que vous le désirez. Toutefois, afin d’éviter tout malentendu,
il est préférable de le réécrire entièrement, en précisant qu’il
révoque tous les testaments antérieurs.

Pourquoi un testament ?

Quel impôt sur les successions ?

En désignant Terre des hommes (Tdh) comme héritier ou légataire, vous choisissez de soutenir durablement l'avenir des enfants les plus vulnérables et les générations à venir.

Penser à votre succession, c’est décider de ce que vous léguerez
à vos proches et aux causes qui vous sont chères après votre décès. Un testament permet de formaliser vos dernières volontés
et d’établir clairement la répartition de votre patrimoine. C’est
un moyen de pérenniser vos souhaits et transmettre vos valeurs.

« L’action de Terre des hommes n’est
pas seulement justifiée, efficace et
indispensable. Elle est exemplaire dans
sa dimension humaine. C’est pourquoi
elle a besoin de votre concours.»
Xavier Colin - Journaliste, Ambassadeur de bonne volonté Tdh

Comment modifier un testament ?

pôts et autres dettes, ainsi que les frais découlant du décès (frais
funéraires, etc.).

Qui peut hériter ?

Si vous ne rédigez pas de testament ou de contrat successoral,
votre patrimoine sera réparti en fonction de la succession légale.
Dans certaines circonstances, une partie de la succession peut
aller à l'État. Avec un testament, vous pouvez structurer votre succession selon vos désirs en attribuant notamment la quotité disponible à des personnes ou organisations auxquelles vous tenez,
telle que Tdh. Nous nous assurerons ensuite que la part que vous
nous confiez soit utilisée selon vos souhaits en faveur des enfants.

En Suisse, l’impôt sur les successions ou sur les donations est perçu par les cantons ou les communes. En tant que fondation reconnue d’utilité publique, Tdh est exonéré des droits de succession.

Comment favoriser la Fondation Tdh ?
Si vous désirez soutenir les enfants et l’action de Tdh dans
votre succession, plusieurs possibilités s’offrent à vous:
• Instituer Tdh comme héritière unique ou co-héritière

Quelle est la différence entre un héritage
et un legs ?

• Faire un legs à Tdh (par exemple une certaine somme
d’argent, des biens immobiliers ou des objets de valeurs
de toute nature).

Vous pouvez désigner une personne ou une organisation comme
héritier ou légataire. Les héritiers se partagent tant l’actif que le
passif de la succession, autrement dit les biens, mais aussi les
dettes. Un légataire reçoit uniquement un ou plusieurs éléments
de l’actif (une somme d’argent ou un objet défini par exemple).

Que peut-on léguer ?

Comment écrire un testament ?

La succession d’une personne comprend tout ce qu’elle laisse
derrière elle. Il s’agit de l’ensemble de ses biens, c’est-à-dire tous
ses actifs, par exemple ses économies, ses titres, ses objets de
valeur, ses meubles, ses fonds immobiliers, son assurance vie,
etc. mais aussi son passif, c’est-à-dire les hypothèques, les im-

Un testament écrit à la main avec nom, prénom, date, et signature suffit pour être valable immédiatement. Il est important de
le conserver en lieu sûr. Il est judicieux de consulter un professionnel en cas de patrimoine complexe, par exemple en cas de
famille recomposée.
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Un testament en faveur de la Vie : un engagement pérenne de solidarité

• Désigner Tdh comme bénéficiaire d’un contrat
d’assurance-vie.

« Pour moi, Tdh est porteur
d’espérance pour les générations
futures. En instituant Tdh légataire de
mes biens, je souhaite que la confiance
en l’avenir perdure. Pour les enfants
confrontés à tant de malheur dans notre monde.»
Annie Dafflon - Légatrice de Tdh

« Je veux défendre les droits des
enfants quand je serai grande. »
Je souhaite recevoir gratuitement plus
d’informations sur les successions.



Je commande la documentation gratuite sur
les legs et héritages



Je souhaite être contacté∙e pour un entretien
personnalisé et confidentiel



J’aimerais recevoir des informations régulières
sur les activités de Terre des hommes

Nom :
Prénom :
Adresse :

Calculateur Testament et quotité disponible

Père Mère
Tante

Oncle
Epoux

Cousin

Sœur

Frère

Fille
Fils
Compagnon/Compagne

Neveu

= Héritiers existants

Epouse

Petitfils

Petitefille

Nièce

Cousine

NPA / Lieu :

Grâce à notre outil, vous obtenez un bilan immédiat de votre succession.
Il vous suffit de quelques minutes pour connaître votre situation
successorale, avec ou sans testament, ainsi que votre quotité disponible.
A tester sur: www.tdh.ch/testament

Important!
Afin que la fondation Tdh puisse bénéficier de votre
legs ou héritage, assurez-vous de mentionner le nom
complet et l’adresse précise dans votre testament :

Nous facilitons vos démarches en vous accompagnant dans votre
projet, en garantissant discrétion et confidentialité.

Fondation Terre des hommes
Avenue de Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne



Grand-père/Grand-mère Grand-père/Grand-mère

Tél. :
E-mail :
Veuillez retourner ce bulletin par courrier ou par e-mail
à pascal.pittet@tdh.ch.
Vos données personnelles seront traitées de façon confidentielle.

