
Agir
Avec un legs,  
tracez le sillon  
de votre solidarité
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Chaque jour, 
des hommes, des femmes 
construisent un monde sans faim 
Aujourd’hui, 1 personne sur 8 s’endort le ventre vide. En 
2050, il y aura 2 milliards de bouches supplémentaires à nourrir. Un 
défi impossible ? Non ! 

Depuis des siècles, l’agriculture familiale produit une partie 
importante de notre alimentation et fait vivre des millions de 
familles dans le monde. Mais les petits paysans doivent faire face 
à de nombreuses difficultés, ce qui explique cet étrange paradoxe : 
alors qu’ils nourrissent le monde, ils sont les premières victimes de 
la faim.

C’est pourquoi, depuis sa création en 1964, SOS Faim a choisi de 
donner aux paysans du Sud les moyens d’améliorer eux-mêmes 
leur situation alimentaire, économique et sociale pour longtemps. 

L’agriculture familiale permet de générer des revenus, 
préserver les ressources naturelles et lutter contre la faim.  

Les initiatives locales  
sont au cœur de nos actions

Nous travaillons en étroite collaboration 
avec des partenaires locaux responsables 
d’organisations paysannes, d’associations de 
producteurs ou d’institutions de microfinance. 

« SOS Faim nous aide à aller plus loin grâce à 
des appuis financiers et des appuis conseils. 
Cette façon de faire respecte notre vision et nous 
responsabilise. Nous gérons avec SOS Faim des 
actions où le paysan se trouve au centre de la 
conception. »  

Abdoulaye Ouedraogo,  
responsable d’Apil au Burkina Faso

rédiger son testament
« Vivez au-delà de votre imagination ! »

Chère Madame,  
Cher Monsieur,

Vous avez remarqué ? Que l’on ait 20, 40, 60 ou 
80 ans, il y a toujours des moments inattendus ! 
On pense que rien ne nous arrivera, et puis, 
il y a ces rencontres, ces lieux... et la vie nous 
transporte loin du chemin que l’on pensait tracé 
définitivement. 

Personnellement, je m’amuse beaucoup de ce parcours que je n’ai 
pas toujours choisi. Et je remercie la vie, cette belle insolente qui 
n’obéit pas. Parce qu’elle a déteint sur moi.
Je sais qu’un jour, je lui dirai « Salut! » mais ce jour-là, c’est moi qui 
vais surprendre la vie.
Parti, je serai toujours là. Où on ne m’attend pas.
Au Sud, les projets de SOS Faim diront mon attachement à ceux qui 
se battent pour vivre dignement, mon espoir d’un monde sans faim 
et le combat que je mène pour y arriver. 
Vous aussi, pensez à la vie surprenante que vous allez vous 
accorder jusqu’au-delà de votre imagination: préparez votre 
succession ! 

Freddy Destrait   
Secrétaire général de SOS Faim 
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 Equateur, 
 Pérou, 
 Bolivie.

 Sénégal, 
 Mali, 
 Burkina Faso, 
  République Démocratique  du Congo, 
 éthiopie.

Microcrédit… Méga coup de pouce 
Le microcrédit permet aux populations pauvres, isolées et n’ayant 
aucun accès au système bancaire classique de développer une activité 
génératrice de revenus pour subvenir aux besoins de la famille. 
Le microcrédit rend possible des activités telles que le petit commerce, 
l’artisanat, la transformation de produits, sans oublier l’agriculture. 
Actuellement, SOS Faim soutient 11 institutions de microfinance, 
qui desservent 600 000 agriculteurs d’Afrique et d’Amérique latine 
dont 56 % de femmes. 

Mentionnez SOS Faim dans votre testament et rejoignez les 
paysans du Sud dans leurs actions contre la faim !

Le legs, un élan de solidarité pour la vie
Des actions concrètes et durables dans la lutte contre la faim.
Nous aidons les paysans du Sud à améliorer leur production afin 
de se nourrir et sortir de la pauvreté. Plus précisément, nous leur 
donnons des moyens pour leur faciliter l’accès à la terre, à l’eau, à 
des semences de qualité, à des formations et à des financements 
adaptés. 

L’agriculture familiale : nourrir les hommes,  
préserver la planète
Au Burkina Faso, depuis 2008, SOS Faim soutient Apil - Association 
pour la Promotion des Initiatives Locales - dans le développement 
de cultures maraîchères irriguées. Les villageois membres d’Apil 
bénéficient d’un accès à une parcelle, à de l’eau, à du matériel et 
à des formations afin d’amé liorer leur production. Apil promeut 
des méthodes agro-écologiques par la fabrication et l’usage de 
compost, de cordons pierreux, etc. 

Résultat : de plus en plus de villageois améliorent considérablement 
leur alimentation et leurs conditions de vie grâce à une augmentation 
des surfaces maraîchères équipées et une production plus importante.

En plus du respect de l’environnement, Apil met également en 
avant le rôle de la femme, par l’alphabétisation, afin de renforcer 
leur intégration dans l’activité agricole.

Pays où se situent nos actions

SOS Faim soutient 44 partenaires tels que des organisations 
paysannes, des associations de producteurs ou des institutions de 
microfinance.

L’achat d’un bœuf et d’une charrue 
est inaccessible pour de nombreuses 
familles paysannes qui doivent vivre 
avec l’équivalent de moins de 
1 dollar par jour. Le microcrédit rend 
cet achat possible. 
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rédiger son testament

Par un legs à SOS Faim, 
Vous sauvez des vies,  
Vous assurez l’avenir. 

agir en toute sérénité 
Choisir et agir  
en toute sérénité dès aujourd’hui !

« On ne peut pas tolérer que des gens 
meurent de faim : c’est la première urgence 
dans l’humanité. Je soutiens SOS Faim depuis 
longtemps et, automatiquement, j’ai pensé 
à eux quand j’ai rédigé mon testament. Je 
sais comment ils utiliseront les fonds et j’en 
suis heureux : la famine est de plus en plus 
étendue dans le monde, il faut continuer à 
agir ! » Marc

« Lors du décès de maman, je me suis aperçue 
qu’elle soutenait diverses associations. Cela m’a 
renvoyée à mes propres valeurs. Je n’ai pas vécu 
dans l’opulence mais je n’ai manqué de rien 
et j’ai vu de près la vraie pauvreté lors de mes 
cinq années passées au Congo. Aujourd’hui, 
mon mari est décédé et je n’ai pas d’enfant. 
En désignant SOS Faim dans mon testament, 
j’ai pu choisir où iront mes biens et à quoi ils 
serviront. »  Jacqueline

« Je veux désigner SOS Faim dans mon 
testament parce que j’aime bien les différentes 
parties du monde où vous travaillez et vos 
domaines d’activité.  Cela me rappelle ma 
jeunesse passée à la campagne aux Pays de 
Galles où chaque fermier cultivait avec un 
seul cheval. Lors de la moisson, tout le monde 
s’entraidait. Cette expérience de vie simple à la 
campagne m’a aidée à comprendre les activités 
de SOS Faim. » Rosemary 
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le legsQuelles sont  
les différentes formes de legs ?

Par un legs universel, vous léguez l’ensemble de vos biens à une 
seule personne ou à une seule association. 

Par un legs à titre universel, vous déterminez la manière dont 
vous voulez répartir vos biens entre différents légataires.  
Par exemple :   
un tiers à Jean Dupont, un tiers à Marie Durant et un tiers à SOS Faim. 

Vous pouvez aussi désigner un légataire pour tous les biens 
immobiliers (maisons, appartements, terrains…), un autre pour vos 
avoirs bancaires, etc. 

Par un legs particulier, vous définissez que tel bien doit revenir 
à telle ou telle personne, ou que vous léguez tel montant à SOS 
Faim, etc. 

Les différents types de legs peuvent être combinés. 
Par exemple : vous choisissez de léguer à titre universel 
l’ensemble de vos biens à une personne ou à une association tout 
en désignant des legs particuliers de biens précis pour d’autres 
personnes ou associations.   

Le notaire restera votre meilleur conseiller pour votre 
testament. Pour trouver un notaire près de chez vous, n’hésitez 
pas à nous contacter ou consultez le site www.notaire.be 

rédiger son testament
Quelles sont les différentes manières 
de rédiger son testament ?

Le testament authentique est un acte dressé par un notaire. 
Le testateur dicte ses volontés au notaire, en présence de deux 
témoins, ou d’un deuxième notaire.  

Ce type de testament est la forme la plus sûre quant à sa validité, 
sa conservation et sa discrétion.

Le testament olographe est  un document rédigé par vous-
même. Il doit répondre à quelques exigences strictes. Il doit être : 
> écrit à la main par le testateur  
(pas à la machine, ni à l’ordinateur, ni par une autre personne) ;
> daté et signé de la main du testateur ;
> rédigé par une seule personne  
(ne peut pas être fait par un couple par exemple). 
Son avantage : la souplesse. Vous pouvez vous-même le modifier 
quand vous voulez. 
Son inconvénient : il représente un risque de ne pas être découvert 
ou d’être contesté.

Conseil : l’idéal est de le faire enregistrer au registre central des 
testaments. Il vous suffit de le confier à un notaire qui se chargera 
de le faire enregistrer.     
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Région wallonne

Entre oncles, tantes, nièces et neveux

Première tranche de 0,01 € à 12 500 € 25%

Deuxième tranche > 12 500 € à 25 000 € 30%

Troisième tranche > 25 000 € à 75 000 € 40%

Quatrième tranche > 75 000 € à 175 000 € 55%

Cinquième tranche au-delà de 175 000 € 70%

Entre autres héritiers

Première tranche de 0,01 € à 12 500 € 30%

Deuxième tranche > 12 500 € à 25 000 € 35%

Troisième tranche > 25 000 € à 75 000 € 60%

Quatrième tranche au-delà de 75 000 € 80%

Région flamande

Entre oncles, tantes, nièces et neveux

Première tranche de 0,01 € à 75 000 € 45%

Deuxième tranche > 75 000 € à 125 000 € 55%

Troisième tranche au-delà de 125 000 € 65%

Legs à une ONG, association 
caritative agréée. Taux unique  
quel que soit le montant

Legs à une ONG, association 
caritative agréée. Taux unique 
quel que soit le montant

7 % 

8,5 % 

Quels droits de succession ? 
Les droits de succession peuvent être très élevés lorsqu’il s’agit 
d’un héritage qui bénéficie à des oncles, tantes, neveux et nièces 
ou encore à toutes autres personnes telles que des amis, voisins, 
filleuls…
Votre succession sera soumise au régime de la région où se trouve 
votre « dernier domicile effectif », soit la région où vous aurez eu 
votre domicile fiscal le plus longtemps au cours des 5 années qui 
précèdent le décès.

Legs à une ONG, association 
caritative agréée. Taux unique 
quel que soit le montant

12,5 % 

Barèmes des droits de successions 
en ligne indirecte 
Extrait partiel relevé en novembre 2014 
De nombreux détails complètent cette information mais seraient trop longs à communiquer ici.  

Région  
Bruxelles-Capitale  

Entre oncles, tantes, nièces et neveux

Première tranche de 0,01 € à 50 000 € 35%

Deuxième tranche > 50 000 € à 100 000 € 50%

Troisième tranche > 100 000 € à 175 000 € 60%

Quatrième tranche au-delà de 175 000 € 70%

Entre autres héritiers

Première tranche de 0,01 € à 50 000 € 40%

Deuxième tranche > 50 000 € à 75 000 € 55%

Troisième tranche > 75 000 € à 175 000 € 65%

Quatrième tranche au-delà de 175 000 € 80%

©
SO

S 
Fa

im



 SITuATION 1  sans legs en duo
Monsieur Dupont habite en Région wallonne et n’a pas d’héritier 
direct. Son patrimoine est évalué à 300 000 €

Sans legs en duo André SOS Faim L’état

> Legs brut 275.000 € 25.000 €

> Droits à payer

30 % de 0,01 € à 12 500 € -3.750 €

Droits  
fixes à 7%

3.750 €

35 % de 12 501 € à 25 000 € -4.375 € 4.375 €

60 % de 25 001 € à 75 000 € -30.000 € 30.000 €

80 % au-delà de 75 000 € -160.000 € 160.000 €

7 %  taux fixe pour asbl agrée -1.750 € 1.750 €

>  Legs net après droits  
de succession 76.875 € 23.250 € 198.125 €

>  une grande partie de ce que vous léguez à un ami lui servira à 
payer des droits de succession à l’état.

 SITuATION 2  avec legs en duo
Monsieur Dupont désigne SOS Faim comme légataire universel et 
son ami André comme légataire particulier sous réserve que SOS 
Faim prenne à sa charge les droits de succession de la part d’André, 
calculés aux taux de ligne indirecte. SOS Faim doit aussi s’acquitter 
des droits de succession de 7% sur sa part. 

Avec legs en duo André SOS Faim L’état

> Legs brut 120.000 € 180.000 €

> Droits à payer

30 % de 0,01 € à 12 500 € Les droits 
sont pris  

en charge 
par SOS 

Faim

-3.750 € 3.750 €

35 % de 12 501 € à 25 000 € -4.375 € 4.375 €

60 % de 25 001 € à 75 000 € -30.000 € 30.000 €

80 % au-delà de 75 000 € -36.000 € 36.000 €

7 %  taux fixe pour asbl agrée -12.600 € 12.600 €

>  Legs net après droits  
de succession 120.000 € 93.275 € 86.725 €

>  Par cette formule tout à fait légale, vous favorisez votre ami tout 
en offrant un avenir aux plus démunis qui luttent chaque jour 
pour se nourrir. Vous faites donc doublement du bien. 

C’est quoi
Le legs en duo, un legs qui fait 
doublement du bien 

Comme précisé précédemment, les droits de succession sont vite 
très élevés lorsque les héritiers font partie de familles éloignées ou 
sont des tiers.

L’exemple ci-joint vous montre qu’une répartition d’un patrimoine 
entre SOS Faim et un héritier qui n’est pas en ligne directe peut 
rejoindre votre souhait de soutenir une association tout en 
favorisant la personne de votre choix.

Par votre testament, vous choisissez le destin de vos biens. 

c

b

a

État

André

SOS Faim

c

b

a

État

André

SOS Faim

c

b

a

État

André

SOS Faim

c

b

a

État

André

SOS Faim
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rédiger son testamentQuestions-réponses Parlez-en à votre notaire
Comment pouvez-vous  
nous aider autrement ?

Par un don ponctuel ou mensuel 
Vous avez toujours la possibilité de faire un don à SOS Faim par 
virement bancaire sur le compte mentionné en dernière page. 

Vous pouvez également choisir de nous soutenir tout au long de 
l’année par un don mensuel du montant de votre choix. Vous restez 
libre de modifier ou d’arrêter cette instruction quand vous le souhaitez. 

Pratique et facile, le don en ligne sur www.sosfaim.org 

Par une assurance vie 
Vous pouvez désigner SOS Faim comme bénéficiaire de votre 
assurance-vie. Les droits de succession pour SOS Faim seront du 
même taux que dans le cas d’un legs. Précaution : si tel est votre 
choix, vous devez le stipuler auprès de votre assureur. Le fait de 
l’écrire dans un testament ne suffit pas. 

Par une donation 
Vous pouvez également faire une donation d’argent ou d’objets de 
votre vivant à SOS Faim. Cela veut dire que vous renoncez dès ce 
moment-là à votre bien. 

La donation d’un bien immobilier de son vivant ne peut se faire que 
par un acte notarié. 

Est-on obligé de rédiger un testament ? Non !  Si vous ne 
rédigez pas de testament, la loi appliquera les dispositions légales 
en matière de succession. Celles-ci varient en fonction de votre 
situation familiale. Par exemple, si vous n’avez aucun héritier légal 
et que vous n’avez pas rédigé de testament, votre patrimoine 
reviendra intégralement à l’Etat. 

Oui, si vous désirez choisir le destin de vos biens et léguer tout ou 
une partie de vos biens à SOS Faim, vous devez faire un testament.  

Mais je n’ai pas grand-chose… Ce que vous considérez comme 
pas grand-chose peut représenter beaucoup pour les plus démunis 
que vous aiderez via un legs à SOS Faim.

A quel âge dois-je rédiger un testament ? Il n’est jamais trop 
tôt pour écrire un testament et, de toute façon, vous pouvez à tout 
moment le réécrire. Ce sera le dernier qui comptera à condition 
qu’il soit fait de façon conforme. 

Dois-je vous informer si je choisis de désigner SOS Faim 
dans mon testament ? Rien ne vous y oblige. Nous apprécions 
néanmoins d’en être informés, car cela nous permet d’établir une 
relation en toute discrétion, d’écouter vos souhaits et de vous tenir 
au courant de nos actions. 

Comment puis-je être sûr(e) que mon testament sera 
exécuté ? S’il est correctement rédigé et qu’il répond aux 
exigences légales, cela ne devrait pas poser de problème. Mais 
mieux vaut le faire enregistrer au registre des testaments ou le 
déposer chez un notaire. Le testament authentique vous donne la 
meilleure garantie.  
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vos rêves dormir

« Ne laissez pas vos rêves dormir dans 
un coin de votre tête,  
couchez-les dans votre testament !»

En toute discrétion et sans prétendre remplacer les conseils de 
votre notaire, je suis à l’écoute de vos souhaits ou de vos questions. 

Léguer à SOS Faim, c’est offrir un avenir aux plus démunis 
qui luttent chaque jour pour se nourrir. 

Sabine Chevalier 
Responsable contacts legs 
Contactez-moi : 
Par téléphone : 02/ 548 06 87 
Par e-mail : sch@sosfaim.org 
Par courrier postal : adresse ci-dessous

N’hésitez pas, cette prise de contact ne vous 
engage à rien, si ce n’est rêver à demain. 

SOS Faim asbl   
Rue aux Laines 4 
1000 Bruxelles  
www.sosfaim.org 
NN : 425 410 524 
BE83 0000 0000 1515 
BPO TBE B1
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