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Zurich, le 8 août 2011 

Communiqué de presse 

 

 

13 septembre 2011 – Première journée 

internationale du testament  
 

 Conférence de presse portant sur l’importance des 

successions pour les organisations d’utilité publique 

 Actions d’information des organisations membres de 

MyHappyEnd dans les régions  

 Spots de campagne publicitaire et annonces bouchon 

mentionnant nouvellement la journée du testament 

 
Le 13 septembre 2011 se tiendra la journée internationale  

du testament. Il s’agira d’une première « mondiale » à 

l’initiative de MyHappyEnd et sur la base de campagnes 

nationales consacrées aux successions dans sept autres pays. 

Le but de cette journée d’action commune est de sensibiliser 

la population à la possibilité de soutenir des organisations 

d’utilité publique dans le cadre des successions. En Suisse, 

l’association MyHappyEnd et les organisations qui en font 

partie, organisent différents évènements dont le but consiste 

à informer le public au sujet des successions  et des legs, 

avec le soutien de la Fédération Suisse des Notaires 

(FSN•SNV). 

 

Selon Béatrice Gallin, directrice de MyHappyEnd, "la journée 

internationale du testament contribue à surmonter les sujets 

tabous que sont le décès et l’héritage". "Cette journée 

d’action internationale ne doit pas rester un évènement isolé, 

mais s’établir dans la durée et permettre la diffusion d’une 

information appropriée." 

 

MyHappyEnd, en tant que regroupement de seize organisations 

d’utilité publique suisses, informe depuis début 2010 par le 

biais d’une campagne faîtière. Cette campagne met l’accent sur 

l’importance de régler sa succession à temps, tout en étant 

conscient de la responsabilité que cela implique, et sur les 
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possibilités de soutenir des organisations d’utilité publique 

au-delà de son propre décès. A ce jour, environ un quart de la 

population suisse rédige un testament. Or, seul un bon pour-

cent des héritages annuels qui représentent près de 28,5 

milliards de francs par an reviennent en définitive à des 

organisations d’utilité publique. 

 

Evènements internationaux et nationaux pour la journée du 

testament 

 

Conjointement à des campagnes similaires portant sur les 

successions qui se dérouleront en Australie, en Belgique, en 

Grande-Bretagne, en Irlande, au Canada, en Norvège et en 

Espagne, MyHappyEnd met sur pied la première journée inter-

nationale du testament le 13 septembre 2011. Il y aura 

plusieurs manifestations dans les régions. En Suisse, les 

organisations membres de MyHappyEnd organiseront une table-

ronde, une exposition et la plantation d’un arbre du souvenir; 

elles mettront également en place une hotline, le tout sur le 

thème du décès et des legs.  

 

Une conférence de presse nationale et bilingue se tiendra en 

outre le 13 septembre 2011 à Berne. Cette conférence de presse 

aura lieu au Tierpark Dählhölzli et elle sera animée par Kurt 

Aeschbacher. Une discussion d’experts réunissant entre autres 

Jürg Matter (directeur de Diakonie Bethesda), Susanne Schmugge 

(co-auteure de l’étude "Hériter en Suisse") et des 

représentants des mondes juridique et politique portera sur 

les legs et les successions en Suisse. Parallèlement, les 

résultats de l’enquête de MyHappyEnd sur le thème "Successions 

et organisations d’utilité publique" seront présentés. 

 

Le rôle du notaire 

 

La journée du testament sert également à informer sur le 

processus concret de rédaction d'un testament. Le site 

internet www.myhappyend.org donne des informations de base sur 

les successions et les possibilités d’attribuer tout ou partie 

de sa succession. 

 

La Fédération Suisse des Notaires (FSN∙SNV) ainsi que ses 

membres saluent les efforts des fondations d’utilité publique 

regroupées au sein de MyHappyEnd. Le notaire est le premier et 

http://www.includeacharity.com.au/
http://www.testament.be/
http://www.rememberacharity.org.uk/
http://www.mylegacy.ie/
http://www.leavealegacy.ca/
http://www.stiftelsensoriamoria.no/
http://www.legadosolidario.org/
http://www.myhappyend.org/
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le plus important interlocuteur de la personne qui entend 

planifier sa succession ; il la conseille au sujet des 

possibilités de répartition de sa fortune et il veille à ce 

que les souhaits et idéaux soient respectés et surtout 

puissent être exécutés dans le cadre légal. Grâce à 

l’enregistrement des pactes successoraux ou des testaments 

auprès du Registre Central des Testaments de la FSN∙SNV, les 

dispositions prévues pourront être retrouvées au moment du 

décès et donc exécutées. 

 

Plus d’informations pour les médias 

 

Thomas C. Maurer, Service médias MyHappyEnd  

c/o Maurer Partner Communications AG, Berne 

Tél. 031 380 81 11, news@maurerpartner.com 
 

Beatrice Gallin, Directrice de l’association MyHappyEnd 

Breitingerstrasse 23, CH-8002 Zurich  

Tél. 044 520 27 20, info@myhappyend.org  

 

Fédération Suisse des Notaires (FSN∙SNV) 

Tavelweg 2, 3074 Muri bei Bern 

Tél. 031 310 58 40, info@schweizernotare.ch 

 

Pour de plus amples informations visitez: 

www.myhappyend.org 

www.schweizernotare.ch 

 

 

Spot télévisé et images  

Le spot de la campagne, les photos ainsi que le making-of sont 

disponibles sous http://myhappyend.org/media/film-bild/ 

Les spots seront diffusés sur SF1, SF2, TSR1 et TSR2 dans la 

période allant du 8 août au 13 septembre 2011. 

 

 

A propos de MyHappyEnd 

 

MyHappyEnd est plus qu’une organisation d’entraide: c’est le 

regroupement de seize organisations d’utilité publique 

suisses. En tant qu’association de droit suisse créée début 

2010, MyHappyEnd sensibilise la population à l’importance du 

testament et de la planification successorale. Par le biais de 

mailto:%20news@maurerpartner.com
mailto:info@myhappyend.org
mailto:info@schweizernotare.ch
http://www.myhappyend.org/
http://www.schweizernotare.ch/
http://myhappyend.org/media/film-bild/
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ses activités, l’association veut montrer comment il est 

possible d’inclure des organisations d’utilité publique dans 

le cadre de la formulation de ses dernières volontés. 

 

MyHappyEnd rassemble les associations suivantes: 

 

Amnesty International 

Greenpeace Suisse 

FAIRMED 

Action de Carême 

Armée du Salut 

Médecins Sans Frontières 

miva – transporte l’aide 

Fondation SOS Villages d’Enfants Suisse 

Garde aérienne suisse de sauvetage Rega 

Fondation Village d’enfants Pestalozzi 

Pro Natura 

Rheumaliga Zurich 

Terre des hommes – aide à l’enfance 

Bibliothèque suisse pour les aveugles et les malvoyants SBS 

Fondation Monde sans Mines 

WWF Suisse 


