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... QUATRE PATTES s‘engage depuis de nombreuses années dans le but de 
réaliser cette vision. Tout être vivant a le droit à un traitement respectueux et 
à une existence digne, correspondant à son mode de vie naturel. Les animaux 
sont nos semblables et nous, les humains, en sommes responsables.

En tant qu’organisation internationale de protection des animaux, nous dé-
veloppons des solutions concrètes pour une protection des animaux effi-
cace. Grâce à de nombreux projets d’aide nationaux et internationaux, tels 
que le PARC DES OURS DANSANTS Belitsa ou le refuge pour grands félins 
LIONSROCK, nous mettons en pratique la protection des animaux. Il est très 
important pour nous que le concept de la protection des animaux soit fer-
mement ancré dans notre société. Nous ne cessons de rappeler au public la 
souffrance et la misère des animaux. Dans nos relations avec les politiciens, 
nous nous engageons à veiller à ce que les améliorations des conditions de 
vie des animaux reposent sur un cadre juridique. Notre service d’information 
se tient volontiers à la disposition des personnes intéressées par la protec-
tion des animaux. De plus en plus d’amis et amies des animaux profitent de 
la possibilité de prendre des dispositions testamentaires en faveur de l’or-
ganisation QUATRE PATTES. Vous avez la possibilité de contribuer à la 
construction de l’avenir au-delà de votre propre vie et de prendre soin de 
ceux qui vous sont chers, tant les humains que les animaux.

Sommaire
2 Editorial 

4    Comment se manifeste notre aide

5    Plus d‘humanité pour les animaux 

6    Avec un testament la situation est claire d’emblée

7    La FORÊT DES OURS Müritz 

8   La succession légale 

9    Label de qualité pour le bien-être des animaux

10  Le droit à une réserve héréditaire 

11  Aide aux animaux errants 

12  Formes de testaments 

14  Glossaire 

15  Exemple d‘un testament olographe

Un monde sans souffrance animale

ÉDITORIAL

Heli Dungler
Fondateur et président de l’association QUATRE PATTES
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Avec un héritage ou un legs, vous pouvez soutenir durablement nos objectifs 
et nos projets de protection des animaux. Ce qui était important à vos yeux 
restera tangible pour les animaux et dans notre travail pour la protection de 
ces derniers. Ce guide a pour but de vous donner un bref aperçu du droit 
successoral et des dispositions testamentaires possibles. Il n’a pas la préten-
tion de remplacer une consultation qualifiée chez un avocat ou un notaire, 
ce qui est toujours souhaitable de notre point de vue. Cela reste la seule 
manière de garantir une réglementation adaptée au cas par cas. Nous 
sommes très reconnaissants pour votre aide et conscients que nous sommes 
responsables de l’accomplissement de vos espoirs et désirs. Ensemble, nous 
pouvons réussir énormément de choses et «laisser une trace de notre pas-
sage sur terre». Votre legs aide à donner aux animaux un avenir meilleur et 
de tout mon cœur je vous promets solennellement de veiller au respect de 
vos dernières volontés.

Heli Dungler
Fondateur et président de l’association QUATRE PATTES

Nous pouvons compter à notre actif beaucoup de 
petits et grands succès jusqu’à présent - mais il reste 

beaucoup à faire. C’est une motivation permanente 
pour nous d’agir pour un monde sans souffrance 

animale. Le soutien le plus important dans ce contexte 
est fourni par tous nos sympathisants. 
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Sauvetage des animaux
Chaque animal dans le besoin en est encore 
un de trop : nos projets d‘aide nationaux et 
internationaux nous permettent d’offrir une 
aide directe et rapide aux animaux dans le 
besoin. Notre équipe de secours fournit des 
secours actifs dans des régions en crise. Notre 
équipe de secours aux animaux errants cha-
peaute la castration de milliers d‘animaux er-
rants chaque année et leur prodigue des soins 
médicaux. Nous offrons une nouvelle vie dans 
nos propres refuges aux animaux sauvages qui 
proviennent d’élevages inadéquats et qui ne 
survivraient pas à une réintroduction dans la 
nature.

Travail de campagne
Nos campagnes visent à améliorer durable-
ment les conditions de vie des animaux de 
rente, des animaux sauvages et des animaux 
de compagnie tant sur le plan politique que 
social. Nous dénonçons et documentons les 
abus perpétrés envers des animaux et dé-
veloppons des alternatives. Nous exigeons 
pour tous les animaux des conditions de vie 
adaptées à leur espèce et luttons pour l’in-
terdiction de l’élevage d’animaux sauvages 
à des fins privées. En outre, nous nous effor-
çons d’obtenir une interdiction mondiale de 
l’élevage et de la détention d’animaux desti-
nés à la production de fourrure et de mettre 
un terme à l’utilisation d’animaux à des fins 
de divertissement. En raison de l’importance 
croissante de la législation de l’UE en matière 
de bien-être animal, nous sommes également 
actifs au niveau de l’UE pour influencer en 
amont les dispositions importantes. QUATRE 
PATTES s’efforce de parvenir sur un long terme 
à un changement durable dans l’intérêt des 
animaux et travaille donc à différents niveaux 
de la société, de la politique et de l’économie 
dans l’intérêt de la protection animale.

COMMENT SE MANIFESTE NOTRE AIDE

QUATRE PATTES est une organisation internationale de protection des animaux dont le siège 
est à Vienne et qui depuis 1988 s‘engage pour le bien-être et la protection des animaux dans le 
monde entier. Par le biais de nombreux projets, campagnes et missions d‘aide ainsi qu‘un travail 
de relations publiques et de lobbying, nous avons concrétisé beaucoup de choses, mais il reste 
toujours beaucoup à faire.
Outre l‘aide d‘urgence aux animaux dans le besoin, notre objectif à long terme est d‘améliorer la 
situation des animaux aux niveaux politique, écologique et pratique. Nous travaillons également 
d’arrache-pied pour sensibiliser de plus en plus de monde au bien-être et à la protection des ani-
maux. QUATRE PATTES est une organisation indépendante des pouvoirs politique, économique 
et religieux.

LE TRAVAIL ET LES CAMPAGNES DE SAUVETAGE DES ANIMAUX

QUATRE PATTES et ses partenaires solides: 
A Bornéo, nous gérons un centre d’accueil pour orphe-

lins orangs-outans en collaboration avec la fondation 
BOS. Dans l’école forestière, les animaux sont préparés 

à une vie en liberté.
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ANIMAUX 
DE RENTE
Nous nous engageons 
à améliorer les condi-
tions de vie des poules 
pondeuses, des oies, 
des canards, des lapins 
d’engraissement, des bovins 
et des porcs, entre autres, et à 
apporter des changements positifs 
sur le terrain. QUATRE PATTES a lancé 
le label «contrôlé sous l’aspect de la protec-
tion animale», qui identifie les produits issus d’ani-
maux vivant dans de meilleures conditions que dans 
les élevages conventionnels. En même temps, nous 
encourageons l’alimentation végétalienne /végéta-
rienne et une réduction considérable de la consom-
mation de viande, conséquence d’une conscientisa-
tion accrue.

ANIMAUX DE 
COMPAGNIE

En ce qui concerne la 
catégorie des animaux 

de compagnie, nous 
nous engageons entre 

autres contre le commerce 
illégal des chiots et fournis-

sons un travail d’information 
sur la torture animale dans l‘éle-

vage d‘animaux domestiques. QUATRE 
PATTES est membre fondateur de l‘alliance 

«Wühltischwelpen – Nein danke» («Usine à chiots 
- Non merci») ainsi que l’alliance «Pro Katze» («Pro 

chats»). Avec cette dernière, nous soutenons le de-
voir de castration des chats libres d’aller et de venir 

à leur guise. Notre projet «Dogs for People» («chiens 
pour les gens») préconise la formation d‘anciens 

chiens errants comme chiens de compagnie pour les 
personnes handicapées.

Plus d’humanité pour les animaux.

La vision de QUATRE PATTES est un monde dans lequel les gens traitent les animaux avec respect, compassion et 
compréhension. Avec nos solides partenaires, nous cherchons des solutions et créons des améliorations durables. Nous 
souhaitons être le porte parole indépendant et direct, à une échelle mondiale, des animaux dépendant des humains, 
et nous nous engageons avec ferveur pour plus d‘humanité envers les animaux.

SECTEUR DES ANIMAUX SAUVAGES, ANIMAUX DE RENTE, ANIMAUX DE COMPAGNIE

ANIMAUX SAUVAGES
QUATRE PATTES s’engage entre autres pour l’interdiction de la 
présence d’animaux sauvages dans les cirques, pour la fin du com-
merce de la fourrure et de l‘élevage des animaux à fourrure ainsi 
que pour l‘abolition de la chasse en boîte, c’est-à-dire des lions 
enfermés. En plus de nos propres projets de protection d’animaux 
sauvages, tels que la FORÊT DES OURS Müritz ou le LIONSROCK 
en Afrique du Sud, nous soutenons également d‘autres projets 
de protection d’animaux sauvages grâce à notre expertise et nos 
ressources financières.
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Beaucoup de gens éprouvent des difficultés à penser à leur propre mort ou 
plutôt à ce qui se passera après.

Un testament offre en quelque sorte la possibilité de contribuer à la construc-
tion du monde au-delà de sa propre existence. Les amis et la famille peuvent 
être pris en considération. De cette façon, on peut être sûr que la succession 
tombe entre de bonnes mains, dans le respect du cadre légal. Mais peut-être 
avez-vous le désir de soutenir une bonne cause. Avec un testament, vous 
pouvez défendre au-delà de votre mort les sujets qui vous sont chers, et par 
voie de conséquence influencer l‘avenir.
S‘il n‘y a pas de testament, la succession légale trouve application (voir page 
8). A défaut d’héritiers et de testament, ce sera l’Etat qui recueillera les biens. 
Vous ne devez pas craindre de faire un testament trop tôt. Car un testament 
peut être modifié ou révoqué à tout moment. Le dernier testament en date sera 
toujours d’application.
 

L’héritage
Héritage est le terme utilisé pour décrire l’ensemble de la succession du 
testateur (voir glossaire, page 14). S’il n’y a qu’un seul héritier, il est appelé 
le seul héritier. Il reçoit la totalité de la succession. Plusieurs héritiers sont 
appelés cohéritiers. Les actifs sont répartis entre eux.

Le legs
Le testateur peut transmettre ses différents actifs par le biais d’un legs, par 
exemple un certain montant d’argent, des dépôts bancaires, des titres ou 
tout autre bien. Le legs, avec l’héritage, est une façon populaire de soutenir 
les organismes de bienfaisance après avoir subvenu aux besoins de la famille.

Avec un testament la situation est 
claire d’emblée

INFOS DE BASE CONCERNANT TESTAMENT, HÉRITAGE, LEGS
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La FORÊT DES OURS Müritz
Les ours vivent encore et toujours dans des condi-
tions de captivité inappropriées – en Allemagne aussi. 
QUATRE PATTES s’engage pour les ours issus d’éle-
vages inadéquats et crée des refuges pour les ours dans 
le monde entier, dont la FORÊT DES OURS Müritz dans 
le land de  Mecklembourg-Poméranie. 
Depuis 2006, 20 ours ayant vécu jusqu’alors dans des 
conditions particulièrement difficiles, ont pu redécou-
vrir leur instinct et une vie naturelle.

     «Quand vous observez un ours, qui jusqu’alors ne connaissait que le béton,  
faire ses premiers pas dans l‘une de nos FORÊTS DES OURS, c‘est un moment  
  de satisfaction incroyable. C’est ce qui nous pousse à travailler tous les jours.»

Avant que les ours sauvés puissent emménager dans leurs 
nouveaux enclos spacieux, un contrôle vétérinaire est nécessaire. 

Pour plus d‘informations sur nos FORÊTS DES OURS, nous vous 
invitons à consulter le site: 

www.quatre-pattes.ch/campagnes-themes/themes/aide-ours

PROJET OURS

CARSTEN HERTWIG  |   Directeur de la FORÊT DES OURS Müritz & chef des projets ours chez QUATRE PATTES
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La succession légale est appliquée si aucun testament n’a été fait. Les héritiers 
légaux sont le conjoint ou le partenaire de même sexe qui a signé un contrat 
de vie commune (également dénommés «conjoints» ici) ainsi que les membres 
de la famille du défunt. Tout comme les parents proches, le conjoint reçoit au 
moins la moitié de la succession. Ceci vaut lorsqu’il n’y a pas de contrat de 
mariage.

L’ordre dans lequel les membres de la famille sont appelés à la succession se 
fait comme suit.
 

 

Les membres du 2ème voire 3ème ordre sont appelés à la succession seule-
ment en cas d’absence de parents du 1er ordre ou si ces derniers ne veulent 
ou ne sont pas dans la capacité d’accepter l’héritage. 

Les conjoints ou partenaires enregistrés survivants reçoivent 
• s’ils partagent avec les descendants du testateur, la moitié,
•  s’ils partagent avec les parents du testateur, ¾ de la succession.
•    la totalité de la succession s’il n’y a aucun héritier issu de la lignée parentale.

La succession d’une personne ayant eu sa dernière résidence en Suisse est 
soumise au droit suisse. Un étranger peut toutefois, par disposition testa-
mentaire, soumettre la succession à son droit national. Sauf si le testataire 
n’appartenait plus à l’Etat en question au moment de son décès ou s’il avait 
obtenu la nationalité suisse. 

ATTENTION
A défaut d’héritiers et en 
l’absence de testament ou 
autre disposition, ce sera 
l’Etat qui recueillera les biens 
laissés par le défunt.

La succession légale

La succession légale et le partage de l‘héritage (sans testament)

Testateur/
testatrice Conjoint(e)

 Héritiers du  Héritiers du Héritiers du 
 1. ordre 2. ordre 3. ordre

  
 Enfants Lignée des parents   lignée des grands-parents   

 

 Petits-enfants Parents, frères et soeurs
et leur descendance

Grands-parents, oncles, 
tantes et leur descendance

INFOS DE BASE CONCERNANT TESTAMENT, HÉRITAGE, LEGS
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CAMPAGNE ANIMAUX DE RENTE

Dans l‘élevage conventionnel, les animaux vivent 
généralement dans des étables sans aucune 
structure. Le label de qualité signifie pour les 
animaux une amélioration significative de leurs 
conditions de vie.
www.quatre-pattes.ch/campagnes-themes/
themes/Nutrition/bien-etre-animal-et-nutrition

          «Chacun peut poser un signal fort au moment des courses.  
       Ceux qui consomment moins et de manière plus consciencieuse des  
produits d’origine animale contribuent à réduire la souffrance des animaux.»

DR. MARTINA STEPHANY  |   Directeur du Département des animaux de rente chez QUATRE PATTES

Label de qualité pour le bien-être des animaux
Des millions d’animaux souffrent des conséquences 
d’une agriculture intensive. Les exigences légales qui 
visent à améliorer les conditions de vie des animaux 
de rente sont encore loin d’être fixées. C’est la raison 
pour laquelle QUATRE PATTES a créé en 2012 le label 
de qualité pour le bien-être 
des animaux, qui prescrit des 
critères stricts pour l’élevage, 
le transport et l’abattage. Il 
sensibilise les consomma-
teurs et leur offre la possibi-
lité de choisir un produit plus 
respectueux des animaux. 

Parallèlement à ce label de qualité, QUATRE PATTES 
recommande le principe des «3R» qui promeut une 
alimentation respectueuse des animaux et vise à sen-
sibiliser les gens pour un régime végétalien/végétarien. 

La succession légale et le partage de l‘héritage (sans testament)

 Héritiers du  Héritiers du Héritiers du 
 1. ordre 2. ordre 3. ordre

  
 Enfants Lignée des parents   lignée des grands-parents   

 

 Petits-enfants 
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En principe, vous êtes libre dans la rédaction de votre testament et pouvez dé-
cider qui vous désignez comme héritiers ou légataires. Cependant, la liberté de 
disposer de vos biens est légalement limitée par ce que l’on appelle le droit à 
réserve héréditaire.

Les descendants font partie du cercle des ayants droit à la réserve hérédi-
taire - il s’agit des enfants légitimes et illégitimes, des petits-enfants, des 
arrière-petits-enfants et des enfants adoptés. S’il n’y a pas de descendants, la 
réserve héréditaire revient aux parents du testateur - s’il y a des descendants, 
les parents sont évincés. Outre les descendants ou les parents, le conjoint 
ou le partenaire enregistré a également droit à une réserve héréditaire. La 
réserve héréditaire des descendants s’élève aux trois quarts du droit de suc-
cession légal. Chaque parent, ainsi que le conjoint ou le partenaire enre-
gistré survivant, a droit à la moitié de l’héritage légal. Hormis les personnes 
mentionnées et ces dernières seulement si elles n’ont pas été suffisamment 
prises en compte dans le testament, nul ne peut prétendre à une réserve hé-
réditaire. Après déduction de la réserve héréditaire, le reste de la succession 
peut être partagé librement à l’aide d’un testament. S’il n’y a pas de parents 
ayant droit à une réserve héréditaire, vous pouvez disposer librement de tous 
vos biens.  

 

Vous devriez rédiger un testament si, au-delà de la succession légale, vous sou-
haitez soutenir activement un objectif social ou sociétal qui vous tient particu-
lièrement à cœur, afin d’exercer une influence sur l’avenir.

Comment rédiger un testament?
Prenez votre temps et demandez-vous qui doit hériter de vos biens ou d’une 
partie de ceux-ci après votre décès. Pour ce faire, il est utile d’établir un aper-
çu de votre patrimoine. N’oubliez pas que les dettes en font partie aussi. Afin 
de simplifier les formalités après votre décès, il est recommandé de créer un 
dossier «patrimoine» incluant tous les reçus concernant les biens essentiels. 
Vous trouverez un modèle du tableau des avoirs dans la rubrique «checklist». 

L’exemple figurant en page 15 vous montre comment rédiger un testament 
et ce dont vous devez tenir compte pour qu’il soit légalement valide. Vous 
devriez consulter un avocat ou un notaire avant de rédiger votre testament. 
C’est le seul moyen de vous assurer que vos souhaits seront effectivement 
réalisés et que tous les aspects juridiques auront été pris en compte, ainsi que 
d’éventuels litiges prioritaires en matière de biens matrimoniaux.

La réserve héréditaire

Mes dernières volontés

REMARQUE: 
Dans certains cantons, les dons 
et héritages sont exonérés 
d‘impôts. Pour en savoir plus, 
consultez un spécialiste. Les 
organismes exempts d’impôts 
ont en tout cas le droit d’hériter 
sans charge fiscale. 

Ayants droit à la  
réserve héréditaire

Descendants

Parents 

Conjoint(e)

INFOS DE BASE CONCERNANT TESTAMENT, HÉRITAGE, LEGS
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PROJET ANIMAUX ERRANTS

Les chiens et les chats errants existent partout dans 
le monde. Ces animaux sont systématiquement et 
cruellement tués, dans le but de rapidement limiter 
l’acroissement de leur population. QUATRE PATTES 
lutte contre ce problème depuis des années et prouve 
par ses projets internationaux de castration que cette 
dernière est la solution la plus respectueuse des ani-
maux et la plus durable : les animaux sont capturés 
avec douceur, castrés, soignés médicalement et relâ-
chés dans leurs territoires respectifs. Toute reproduc-
tion est ainsi empêchée.

Les animaux errants souffrent souvent de maladies  
non traitées, des conditions météorologiques et de la faim.  

QUATRE PATTES leur vient en aide: 
www.quatre-pattes.ch/campagnes-themes/themes/ 

aide-animaux-errants

Aide aux animaux errants 

              «Les chats errants sont également un problème en Allemagne –  
       et leur nombre ne cesse d‘augmenter. Nous nous engageons pour une   
  solution durable et respectueuse des animaux : la castration.»

SARAH ROSS  |   Coordinatrice du projet Castration de QUATRE PATTES en Allemagne
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Formes de testaments

Le testament olographe 

Vous pouvez rédiger vous-même un testament juridiquement valable si vous 
respectez les conditions de forme suivantes:

·  Le testament doit être rédigé entièrement à la main.

·  Le testament doit être signé par vous à la dernière page. Si seule la pre-
mière page est signée, les pages suivantes ne s’appliquent plus, alors si-
gnez toutes les pages. 

·  Le testament doit indiquer qui sont les héritiers. 

·  Le testament doit contenir la date et habituellement le lieu où il a été 
rédigé, bien que la mention du lieu ne soit pas obligatoire. Le testament 
est valide. 

Il vous appartient de décider où vous conservez votre testament. Toutefois, 
vous devriez informer une personne de confiance que vous en avez rédi-
gé un et lui indiquer où le trouver. Il est dans votre intérêt qu’il puisse être 
trouvé après votre décès afin que vos dernières volontés puissent être res-
pectées. La façon la plus sûre, cependant, est de déposer votre testament au 
bureau désigné par l’administration communale de votre lieu de résidence. 
De plus, vous pouvez déposer un deuxième original également écrit à la 
main, auprès de votre exécuteur testamentaire.

INFOS DE BASE CONCERNANT LES DIFFERENTES FORMES DE TESTAMENTS
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Le testament authentique et 
le testament d’urgence
Vous ne devez pas nécessairement rédiger vous-même votre testament, vous 
pouvez aussi faire rédiger un testament authentique qui est un acte dit public. 
Contrairement à un testament rédigé à la main, cette manière de procéder 
entraînera toutefois des frais. 

Pour que ce testament soit valable, il doit être rédigé par un notaire en pré-
sence de deux témoins conformément à certaines règles, dont vous serez 
informé par le notaire, et déposé auprès d’une autorité. 
S’il n’est pas possible d’établir un testament manuscrit ou authentique en 
raison, par exemple, d’une épidémie ou autre danger de mort imminente, 
le testateur peut faire rédiger un testament dit d’urgence et déclarer ses 
dernières volontés devant deux témoins. Les témoins sont alors chargés de 
déposer ce testament au greffe d’un tribunal.

REMARQUE: 
L‘établissement d‘un testa-
ment authentique est forte-
ment recommandé.

Nos vétérinaires et soignants travaillent 
sans relâche dans un unique but : vivre le 
moment où l’animal se rend compte de sa 
liberté nouvellement acquise et ressent à 
nouveau l’espoir et le bonheur ainsi que la 
joie de vivre.
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TESTATEUR

SUCCESSION

HÉRITIER

LEGS

LE LÉGATAIRE

AYANT DROIT À UNE  
RÉSERVE HÉRÉDITAIRE

SUCCESSION LÉGALE

Glossaire

INFOS DE BASE SUR LA TERMINOLOGIE

En droit successoral, le défunt est appelé testateur.

Le patrimoine (après règlement d’un litige matrimonial antérieur) du défunt 
est appelé succession à partir du moment du décès de ce dernier et jusqu’à la 
reprise par les héritiers.

L’héritier est la personne qui acquiert la totalité de la succession ou un certain 
quota (par exemple, la moitié, les deux neuvièmes) de la succession.

Le testateur peut léguer non seulement une partie de la succession, mais aussi 
des biens déterminés tels qu’une montre, une voiture, un livret d’épargne ou 
une certaine somme d’argent. Un tel don spécifique est appelé un legs.

est la personne bénéficiaire d’un legs. 

En vertu de la loi suisse applicable à la succession, chacun peut librement 
disposer de ses biens. Toutefois, le testateur doit laisser aux héritiers réserva-
taires, c’es-à-dire aux enfants, ascendants et au conjoint ou partenaire enre-
gistré une part minimale de ses biens. Si le testateur ne respecte pas ce devoir, 
les bénéficiaires d’une réserve héréditaire sont en droit de réclamer cette part 
obligatoire par voie judiciaire.

En l’absence de testament ou de pacte sur succession future, la succession 
légale prend effet.

Jour après jour les animaux ont besoin de 
notre soutien, et à l‘avenir ce ne sera possible 
qu‘avec votre aide.
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Exemple d‘un testament olographe

EXEMPLE D‘UN TESTAMENT OLOGRAPHE



AIDEZ DÈS  
MAINTENANT!
Compte: 87-237898-1 
IBAN: CH58 0900 0000 8723 7898 1  
www.vier-pfoten.ch/fr/aider-agir/dons

Plus d’humanité pour les animaux
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Comptes pour les dons
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IBAN CH58 0900 0000 8723 7898 1   



Vous pouvez établir un bilan de votre patrimoine pour en avoir une vue d‘ensemble et pour bien vous 
préparer à une consultation chez un notaire ou avocat. Bien entendu, vous pouvez vous limiter à estimer 
la valeur de vos différents avoirs.

BILAN

CHECKLIST DES AVOIRS

PATRIMOINE VALEUR
   
A. ACTIF 
Liquidités

Solde comptes courants

Solde comptes d‘épargne, contrats d‘épargne 

Titres

Actions 

Contrats d‘épargne-logement 

Contrats d’assurance-vie

Autres assurances

Créances

Participations à des sociétés

Biens immobiliers, appartements en pleine propriété, 
droits de superficie

Parts de fonds

Véhicules automobiles

Bijoux

Mobilier de valeur, tapis, etc.

Antiquités

Oeuvres d’art, peintures

Autres objets de valeur

                                                                           TOTAL DE L’ACTIF

B. PASSIF
Engagements envers les banques

Engagements résultant de contrats d‘épargne-logement

Autres engagements/dettes

                                                                     TOTAL DU PASSIF

  

C. TOTAL DE L‘ACTIF MOINS LE PASSIF
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