
Droit des successions  
actuel en Suisse en vigueur  
jusqu’au 31 décembre 2022 

Au 1er janvier 2023, le droit successoral 
changera en Suisse. Vous pourrez dis-
poser librement d’une plus grande part 
de vos biens, tandis que les réserves 
héréditaires diminueront.

Que convient-il de faire ?
Nous vous recommandons de faire 
examiner votre testament ou votre 
pacte successoral par un conseiller 
en droit successoral ou par un notaire. 
Adaptez le document au nouveau droit 
des successions et à votre situation 
actuelle. 

Les personnes qui ont mis leurs pa-
rents ou leurs enfants au bénéfice de 
la réserve héréditaire auront plus de 
marge de manœuvre à compter de 
2023. Tirez profit de toutes les possibi-
lités qui s’offrent à vous pour répartir 
votre succession comme vous le sou-
haitez.

Si vous ne faites rien, les testaments 
et pactes successoraux précédents 
restent en principe valables. 

La vue d’ensemble qui figure aux 
pages 10 et 11 de la brochure « Prendre 
ses dispositions. Avec un testament. » 
tient déjà compte de la révision du 
droit des successions qui entrera en 
vigueur en 2023.

La brochure peut être commandée ou 
téléchargée gratuitement sur 
alz.ch/heritage-et-legs

Vous prévoyez de rédiger votre tes-
tament en 2022 ? Dans ce cas, vous 
trouverez au verso un aperçu, valable 
jusqu’à la fin de l’année, de qui hérite 
de quoi – sans et avec testament.



Sans testament / pacte successoral :
parts d’héritage légales

Avec testament / pacte successoral :
réserves héréditaires et quotité 
disponible

½ au conjoint
½ aux descendants

¼ au conjoint
    aux descendants
    librement 
    disponible

Exemple 2 : vous n’avez pas de descendants et laissez un-e conjoint-e
et des parents

¾ au conjoint
¼ aux parents

    au conjoint
    aux parents
½ librement 
    disponible

Exemple 3 : vous n’avez pas de descendants, vous n’êtes pas marié-e et 
laissez vos parents

Totalité 
aux parents

½ aux parents
½ librement 
    disponible

Part d’héritage légale Réserve héréditaire 
Quotité disponible

Exemple 1 : vous laissez un-e conjoint-e et des enfants
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