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I. Conditions pour rédiger ses dernières 
volontés 

Pour rédiger un testament 

 

1) Capacité de discernement 

2) 18 ans révolus  
 

Une personne sous curatelle (même de portée générale) mais capable de discernement 
peut rédiger un testament ! 
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I. Conditions pour rédiger ses dernières 
volontés 

Pour signer un pacte successoral 
 

– Capacité du disposant 
1) Capacité de discernement 
2) 18 ans révolus 
 
Si la curatelle s’étend à la conclusion d’un pacte successoral : accord du représentant légal  
 

– Capacité du cocontractant (s’il ne dispose pas pour cause de mort) 

1) Capacité de discernement 
2) 18 ans révolus* 
 
*Si mineur ou sous curatelle de portée générale et que le pacte est conclu à titre purement gratuit, 
possibilité de signer sans l’accord du représentant légal ! 
 
En revanche, s’il y a renonciation à des droits successoraux, il faut l’accord du représentant légal et pacte 
approuvé par l’Autorité de protection. 

 
Si curatelle de coopération s’étendant à la conclusion d’un pacte successoral, besoin de l’accord du 
curateur. 
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II. Les différentes formes de testaments 
CCS 498 ss 

• Le testament olographe 

• Le testament public 

• Le testament oral 
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Le testament olographe 
CCS 505 

Testament 

Je soussigné, prénom-nom-date de naissance 

état civil-domicile, 

déclare faire mon testament comme suit : 

1- Je révoque tout testament antérieur  

2- Je désigne la loi suisse comme droit applicable à 
ma succession. 

3- Je lègue à …… une somme de CHF. …… 

4- Sous réserve de ce legs, j’institue en qualité 

d’héritière de tous mes biens, quel que soit 

leur lieu de situation : 

ma fille, …… ou à son défaut ses descendants. 

4- En cas de décès simultané de ma fille et de 

moi-même, j’institue alors pour héritier(s) …… 

………………. 

Fait à ………. Le …………….. 

   Signature habituelle 

 

 

Entièrement écrit à la main  

avec le lieu + date + signature 

 

Un testament écrit à l’ordinateur et 

signé n’est pas valable 
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Le testament public 
CCS 499 

• Acte authentique rédigé par un notaire  
    avec le concours de 2 témoins   
• Quand est-il utilisé ? 

• Toute personne qui n’a pas envie d’écrire 
• Une personne ne pouvant écrire (paralysie-hémiplégie) 
• Une personne ne pouvant lire (aveugle-macula) 
• Et/ou pour attester de la capacité de discernement 

• Les témoins interviennent soit pour la lecture soit 
après la lecture selon que le testateur peut lire 
lui-même ou pas. Aucun lien de parenté avec le 
défunt CCS 503  
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Le testament oral 
CCS 506 

En cas de circonstances extraordinaires :  
- danger de mort imminent  
- communications interceptées 
- épidémie ou guerre  

 

Le testateur déclare ses dernières volontés à 2 témoins qui doivent retranscrire 
immédiatement les dernières volontés en indiquant le lieu, l’heure, la date, les signent 
et tous 2 remettent cet écrit sans délai à une autorité judiciaire en affirmant que le 
testateur qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés 
dans les circonstances particulières où ils les ont reçues. 

 

Le testament oral cesse d’être valable lorsque 14 jours se sont écoulés depuis que le 
testateur a recouvré la liberté d’employer l’une des autres formes. 

 

Arrêt important du Tribunal Fédéral du 11 décembre 2017 sur cette forme :  

• Références : ATF 143 III 640 | TF, 11.12.2017, 5A_236/2017* 
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Pacte successoral CCS 512  
 

• 2 testateurs déclarent simultanément leur 
volonté au notaire, en présence de 2 témoins. 

• Très utile pour les familles recomposées : 
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III. Faut-il faire un testament ? 

• Oui notamment pour s’écarter du droit successoral, pour désigner 
un exécuteur testamentaire, pour faire une règle de partage 
 
 

  

 
 
• Le Registre Suisse des Testaments (RST) à BE 
• Procédure de notification et certificat d’héritiers : 
a) Action en nullité du testament   CCS 519 ss  
b) Action en réduction contre les libéralités qui excèdent la réserve héréditaire   

CCS 522 ss 
c) Action en pétition d’hérédité   CCS 598 ss 

 
Me Valérie Carla MARTI 

1

8
 

3

4
 

1

8
 



IV. La réserve héréditaire 

Qui est héritier réservataire ? 
– Le conjoint / partenaire enregistré 
– Les descendants 
– Les père et mère (en l’absence de descendants) 

 
Le projet de révision du droit des successions prévoit de réduire de ½ la 
réserve héréditaire des descendants et de supprimer la réserve héréditaire 
des père et mère.  

 
Comment  calculer la réserve héréditaire et la quotité 
disponible ? 

- Quelques exemples 
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Exemple 1 
1 conjoint – 1 enfant 
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Q.D. = 
3

8
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Part légale 

Réserve 

Part réservataire 



Exemple 2 
1 conjoint – 2 enfants 
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Exemple 3 
célibataire – sans enfants – des parents 

Q.D. = 
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Exemple 4 
Célibataire – plus de parents – un frère ou sœur 

Q.D. = Totalité 
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Part légale 

Réserve 

Part réservataire 



Comparatif entre le droit actuel et le 
projet de révision 
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Héritiers 
légaux 

Part légale Réserve 
actuelle 

Réserve 
future 

ENFANTS 1 3/4 1/2 

Pas de 
conjoint 

QD 1/4 1/2 

CONJOINT 1 1/2 1/2 

Pas d’enfants 
Pas de parents 

QD 1/2 1/2 

1er 
exemple 

2ème 
exemple 



Comparatif entre le droit actuel et le 
projet de révision 
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Héritiers 
légaux 

Part légale Réserve 
actuelle 

Réserve 
future 

ENFANTS 1/2 3/8 1/4 

CONJOINT 1/2 2/8 ou 1/4 1/4 

QD 3/8 2/4 ou 1/2 

PARENTS 1/4 1/8 - 

CONJOINT 3/4 3/8 1/2 

Pas d’enfants 

QD 4/8 ou 1/2 1/2 

4ème 
exemple 

3ème 
exemple 



 

Je vous remercie  

pour votre attention 

Me Valérie Carla MARTI 


