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Exemple de testament 1: 
Veuve avec deux enfants

Mon testamentMon testament

Je, soussignée Verena Muster, née le 10 mai 1940 à Zurich, domiciliée au Saatweg 20, Je, soussignée Verena Muster, née le 10 mai 1940 à Zurich, domiciliée au Saatweg 20, 

8049 Zurich, prends la disposition testamentaire suivante:8049 Zurich, prends la disposition testamentaire suivante:

Je désigne les personnes suivantes comme héritiers de ma succession: Je désigne les personnes suivantes comme héritiers de ma succession: 

a)  ma fille, Anna Muster, née le 30 novembre 1979, domicilié au Länggasse 13a, a)  ma fille, Anna Muster, née le 30 novembre 1979, domicilié au Länggasse 13a, 

3012 Berne, que je désigne comme réservataire;3012 Berne, que je désigne comme réservataire;

b)  mon fils, Thomas Muster, né le 10 juillet 1978, domicilié au Freudstrasse 50, b)  mon fils, Thomas Muster, né le 10 juillet 1978, domicilié au Freudstrasse 50, 

4313 Möhlin, que je désigne comme réservataire;4313 Möhlin, que je désigne comme réservataire;

c)  c)  la quotité disponible sera versée à la Fondation Village d'Enfants Suisse, Schwarztor-la quotité disponible sera versée à la Fondation Village d'Enfants Suisse, Schwarztor-

strasse 56, 3007 Berne.strasse 56, 3007 Berne.

Les droits à la réserve sont basés sur les dispositions légales applicables au mo-Les droits à la réserve sont basés sur les dispositions légales applicables au mo-

ment de mon décès.ment de mon décès.

Les legs suivants doivent être faits à partir de ma succession:Les legs suivants doivent être faits à partir de ma succession:

a)  pour mon amie de concert Dorothee Müller, Rue du Seyon 4, 2000 Neuchâtel: a)  pour mon amie de concert Dorothee Müller, Rue du Seyon 4, 2000 Neuchâtel: 

mes instruments, mes partitions, mes tableaux et CHF 50 000.–mes instruments, mes partitions, mes tableaux et CHF 50 000.–

b)  pour mon ami Willi Helfer, Dorfstrasse 6, 4410 Liestal, CHF 20 000.–b)  pour mon ami Willi Helfer, Dorfstrasse 6, 4410 Liestal, CHF 20 000.–

Par la présente, je désigne Toni Kuhn, né le 1 janvier 1961, domicilié au Paradestras-Par la présente, je désigne Toni Kuhn, né le 1 janvier 1961, domicilié au Paradestras-

se 15, 8001 Zurich, comme exécuteur testamentaire. Si Toni Kuhn venait à décéder se 15, 8001 Zurich, comme exécuteur testamentaire. Si Toni Kuhn venait à décéder 

ou à refuser la charge, je désigne le notaire Matthias Glättli, Stadtstrasse 14, ou à refuser la charge, je désigne le notaire Matthias Glättli, Stadtstrasse 14, 

4050 Bâle, comme exécuteur testamentaire de remplacement.4050 Bâle, comme exécuteur testamentaire de remplacement.

Zurich, le 6 mai 2020Zurich, le 6 mai 2020

V . MusterV . Muster
Verena MusterVerena Muster
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Exemple de testament 2: 
Personne seule sans enfants ni parents

Mes dernières volontés et mon testamentMes dernières volontés et mon testament

À ma mort, moi, Laurence Schön, née le 15.02.1945, Rue du Midi 80, À ma mort, moi, Laurence Schön, née le 15.02.1945, Rue du Midi 80, 

1200 Genève, je fais la disposition testamentaire suivante:1200 Genève, je fais la disposition testamentaire suivante:

Je révoque tous mes testaments et dispositions antérieurs:Je révoque tous mes testaments et dispositions antérieurs:

a) J'exclue tous les héritiers légaux de la succession;a) J'exclue tous les héritiers légaux de la succession;

b) Je fais un legs deb) Je fais un legs de CHF 40 000 CHF 40 000.– à la fille de ma soeur décédée, .– à la fille de ma soeur décédée, 

Clara Schönberg, Rue du Soleil 5, 1800 Montreux;Clara Schönberg, Rue du Soleil 5, 1800 Montreux;

c) À mon neveu, je lègue tous mes effets personnels, la voiture, la moto c) À mon neveu, je lègue tous mes effets personnels, la voiture, la moto 

et un legs de CHF 20'000.et un legs de CHF 20'000.–; –; 

d) Je désigne comme seul héritier la Fondation SOS Villages d'Enfants d) Je désigne comme seul héritier la Fondation SOS Villages d'Enfants 

Suisse, Schwarztorstrasse 56, 3007 Berne.Suisse, Schwarztorstrasse 56, 3007 Berne.

L'exécuteur testamentaire est la Banque Cantonale de Genève, Rue du L'exécuteur testamentaire est la Banque Cantonale de Genève, Rue du 

Lac 100, 1202 Genève.Lac 100, 1202 Genève.

Genève, le 6 mai 2020Genève, le 6 mai 2020

Laurence SchönLaurence Schön
Laurence SchönLaurence Schön
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Exemple de testament 3: 
Personne veuve avec plusieurs héritiers et enfants, sans parents

Testament et disposition testamentaireTestament et disposition testamentaire

Moi, Anne Moi, Anne Friedli-Neukomm, née le 14.08.1950 à Fribourg, je déclare que je ne Friedli-Neukomm, née le 14.08.1950 à Fribourg, je déclare que je ne 

suis liée par aucun contrat de succession et révoque tous les testaments suis liée par aucun contrat de succession et révoque tous les testaments 

antérieurs. Je règle ma succession comme suit:antérieurs. Je règle ma succession comme suit:

Je déshérite mes enfants et les place sur la partie obligatoire. Après le parta-Je déshérite mes enfants et les place sur la partie obligatoire. Après le parta-

ge de la part obligatoire, ils ont le droit d'hériter en part égales:ge de la part obligatoire, ils ont le droit d'hériter en part égales:

• • Jaqueline Fröhlich, Hauptstrasse 89, 4417 Ziefen;Jaqueline Fröhlich, Hauptstrasse 89, 4417 Ziefen;
• • SOS Villages d'Enfants Suisse, Schwarztorstrasse 56, 3007 Berne.SOS Villages d'Enfants Suisse, Schwarztorstrasse 56, 3007 Berne.

Je mets ma fille Sybille Schöni-Friedli, Bellevue 1, 8001 Zurich sur la partie Je mets ma fille Sybille Schöni-Friedli, Bellevue 1, 8001 Zurich sur la partie 

obligatoire et lui lègue mes photos. Mon fils Piet Friedli, Tramstrasse 87, obligatoire et lui lègue mes photos. Mon fils Piet Friedli, Tramstrasse 87, 

8050 Zurich, je parie sur la partie obligatoire et lui lègue mes instruments.8050 Zurich, je parie sur la partie obligatoire et lui lègue mes instruments.

L'exécuteur testamentaire est le notaire Arnold Stapfer, Gerechtigkeitsgasse L'exécuteur testamentaire est le notaire Arnold Stapfer, Gerechtigkeitsgasse 

50, 3280 Morat. S'il refuse la fonction, je désignerai ma confidente Regula 50, 3280 Morat. S'il refuse la fonction, je désignerai ma confidente Regula 

Riedli, Mühlebach 50, 1700 Fribourg.Riedli, Mühlebach 50, 1700 Fribourg.

Les soins de mon chien au Refuge SPA du Maupas, 1473 Font, seront financés Les soins de mon chien au Refuge SPA du Maupas, 1473 Font, seront financés 

de par ma succession.de par ma succession.

Fribourg, le 6 mai 2020Fribourg, le 6 mai 2020

Anne FriedliAnne Friedli
Anne FriedliAnne Friedli


