
Ne vous arrêtez pas en si bon chemin 

En 60 ans vous avez fait avancer le monde

Inscrivez SOS Faim  
dans votre testament
Un legs vous permet de soutenir SOS Faim 
sans que vos héritiers n’en soient lésés.



60 ans de progrès
Mais les victimes de la faim  
restent nombreuses

Le demi-siècle qui vient de passer est par excellence celui des progrès, 
des avancées technologiques. Mais un constat nous laisse perplexes : en 
marge de ces progrès, une très grande partie de la population mondiale 
vit encore dans la précarité. Près de 800 000 personnes s’endorment 
chaque jour le ventre vide.

Et les premières victimes de la faim sont les paysans du Sud et leur 
famille qui vivent majoritairement dans les pays en développement. C’est 
le grand paradoxe de notre époque : alors que les paysans pourraient 
nourrir le monde, ils sont les premiers à souffrir de la faim, et même à 
en mourir.

Depuis 1964, SOS Faim lutte contre 
cette injustice ! Notre politique est 
claire : nous intervenons auprès 
des populations locales dans un 
but de soutien et non de prise 
en charge. Nous apportons aux 
paysans du Sud une aide technique, 
organisationnelle et financière afin 
qu’ils améliorent eux-mêmes leur 
situation alimentaire, économique 
et sociale de façon durable et qu’au 
final, ils deviennent autonomes.

Cette action, qui porte ses fruits 
depuis de nombreuses années, 
ne serait possible sans votre 
soutien. Vos dons, au quotidien ou 
via un legs, sont plus que jamais 
indispensables pour que nous 
puissions construire ensemble un 
monde meilleur, un monde où la 
faim et les injustices n’auront plus 
leur place.
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Depuis 1964, 
la famille SOS Faim lutte 
activement contre la faim
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600 000 
bénéficiaires  
de notre soutien

56% 
de femmes 
impliquées  
dans les projets 
soutenus

8 pays 
d’intervention  
en Afrique
et en 
Amérique 
latine

SOS Faim en chiffres

45 partenaires 
locaux
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 4 bonnes raisons 
d’inscrire SOS Faim  
dans votre testament

 Nos 50 années d’expérience, 
les 9000 donateurs qui nous 
font confiance chaque année 
et la reconnaissance du monde 
associatif prouvent notre 
sérieux.  

Lorsque vous n’avez pas 
d’héritiers directs, les droits 
de succession sont vite très 
élevés. Une technique permet 
de contrer ce problème : le legs 
en duo. Grâce à ce système, 
SOS Faim (qui bénéficie de 
droits de succession réduits) 
prend la totalité des droits de 
succession à sa charge. Tout le 
monde y gagne : vos héritiers 
et SOS Faim !

Vos dons et legs sont 
directement versés à des 
partenaires locaux tels que des 
organisations paysannes, des 
associations de producteurs 
ou des institutions de 
microfinance. De cette manière, 
votre générosité bénéficie 
directement aux populations 
locales.  

Le système de cofinancement 
de la DGD (Coopération belge 
au développement) permet de 
multiplier par 5 le montant 
de vos dons. Il n’y a donc 
pas de ‘petit’ don, chaque 
contribution peut faire la 
différence. 

SOS Faim est une ONG 
sérieuse et reconnue, 
active depuis 1964

SOS Faim bénéficie de 
droits de succession 
réduits

Nous privilégions  
les initiatives locales

 Votre don se multiplie !

1.  

3.  

2.  

4.  
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SOS Faim  
dans votre testament ?
3 possibilités

Le legs universel
Vous léguez 
l’ensemble de 
votre patrimoine à 
une ou plusieurs 
personnes/
organisations. 
Gardez à l’esprit 
que si vous avez 
des enfants, ceux-
ci ont droit à la 
part réservataire 
de l’héritage. Il 
n’est pas possible, 
en Belgique, de 
déshériter ses 
enfants. 

Le legs à titre 
particulier 
Vous définissez 
que tel bien doit 
revenir à telle ou 
telle personne, ou 
que vous léguez tel 
montant à SOS Faim.

Le legs en duo
Vous désignez vos 
héritiers en même 
temps qu’une 
bonne cause dans 
votre testament et 
vous réduisez ainsi 
considérablement 
les droits de 
succession. Votre 
argent ira donc 
aux personnes qui 
vous sont chères, 
de même qu’à une 
bonne cause, et ceci 
en augmentant ce 
que vous léguez à 
vos héritiers. 

La loi vous offre 3 possibilités pour inscrire 
SOS Faim dans votre testament : 

1 2 3
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Le legs, 
un geste de solidarité  
pour la vie !

Ne laissez pas vos rêves dormir dans un coin de 
votre tête, couchez-les dans votre testament !
Que vous soyez donateur chez SOS 
Faim ou non, vous pouvez choisir le 
destin de vos biens ! 
Léguer tout ou une partie de son 
patrimoine à SOS Faim, c’est offrir 
un avenir aux trop nombreuses 
personnes qui souffrent encore de 
la faim aujourd’hui.
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Inscrire SOS Faim dans son 
testament c’est lutter efficacement 
contre la faim dans le monde !
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Quels droits
de succession ?
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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.

Barèmes des droits de successions  
en ligne indirecte

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%

Legs à SOS Faim asbl,  
taux unique quel que soit le montant. 12,5 %
Région Bruxelles-Capitale
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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%

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%

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%

Legs à SOS Faim asbl,  
taux unique quel que soit le montant. 7 %
Région wallonne

Legs à SOS Faim asbl,  
taux unique quel que soit le montant. 8,5 %
Région flamande



Le leg en duo, 
un legs qui fait doublement 
du bien
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Une grande partie de ce que vous léguez à un ami lui servira à payer des 
droits de succession à l’État.

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 €

Comme précisé précédemment, les droits de succession grimpent très vite 
en flèche lorsque vous désignez comme héritiers des membres éloignés 
de votre famille, voire des tiers. Le legs en duo permettra à vos héritiers 
de préserver une plus grande part du patrimoine légué, mais aussi à une 
bonne cause de percevoir des fonds supplémentaires pour mener à bien 
ses actions. Un exemple parlant…

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

André

L’État

SOS Faim

Situation 1
Sans legs en duo



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

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 € -160 000 € 160 000 €
7 % taux fixe pour asbl agrée -1 750 € 1 750 €
>  Legs net après droits de 

succession 120 000 € 93 275 € 86 725 €

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.

L’État

SOS Faim

André

Situation 2
Avec legs en duo



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’améliorer 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, 
notamment par l’alphabétisation, 
afin de renforcer leur intégration 
dans l’activité agricole.

Concrètement, 
que fait SOS Faim ?
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SOS Faim soutient 45 partenaires tels que des organisations paysannes, 
des associations de producteurs ou des institutions de microfinance.

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 !

L’achat d’un boeuf 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.

Pays où se situent  
nos actions
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« 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

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

Mes faibles moyens valent-ils la peine ?
Ce que vous considérez comme « faibles moyens » peut représenter beaucoup 
pour les plus démunis. C’est d’autant plus vrai que chaque don qui nous 
est fait est multiplié par cinq par la Coopération belge au développement. 

Y a-t-il un âge pour rédiger un testament ?
Il n’y a pas d’âge pour écrire un testament. Sachez également que vous 
pouvez toujours le réécrire. Le dernier testament rédigé sera celui pris en 
compte pour la répartition de votre héritage. Si un testament est rédigé, 
celui-ci doit l’être de manière conforme à la législation. Pour connaître 
celle-ci, n’hésitez pas à prendre contact avec votre notaire. 

Dois-je informer SOS Faim de mon intention de désigner 
l’ONG 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 être certain que mon testament sera correctement 
exécuté ?
Si le testament suit les prescriptions légales, il ne devrait pas y avoir de 
problème. En le faisant enregistrer au registre des testaments ou en le 
déposant chez un notaire, vous authentifiez de facto votre testament et 
évitez toute discussion ultérieure, notamment entre vos différents héritiers. 

Nous répondons
à vos questions...

15



Avec un legs, il y aura toujours  
des projets qui parlent de vous,  
en Afrique et en Amérique latine

En toute discrétion 
et sans prétendre 
remplacer les conseils 
de votre notaire, je 
suis à l’écoute de vos 
souhaits et de vos 
questions.
Laure Raout
Relations donateurs 
et récolte de fonds
Par téléphone :  
02 548 06 87
Par e-mail :  
lra@sosfaim.ong
Par courrier postal :  
adresse ci-dessous

Léguer à SOS Faim, c’est donner de l’espoir aux plus démunis 
et offrir un monde meilleur aux générations futures.

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