Partager des valeurs – façonner l’avenir

Planiﬁcation successorale
N’attendez pas qu’il soit trop tard.

Pour quelle raison faut-il planiﬁer sa
succession?

• En l’absence de planiﬁcation, le droit des
successions s’applique et il peut ne pas être
adapté aux différentes situations familiales
(par ex., concubinage, famille recomposée).
• En l’absence de dispositions pour cause de mort,
des litiges risquent de survenir entre les héritiers
concernant l’évaluation et le partage des différentes valeurs patrimoniales.
• En l’absence de règlement, il se peut que mes
biens immobiliers et mon entreprise doivent être
vendus dans le cadre du partage de ma succession.
• En l’absence de règles précises, mes biens
successoraux seront attribués à la collectivité
publique si je n’ai pas d’héritiers légaux.

Dans quelles circonstances est-il
particulièrement important de mettre
en place des principes pour régler ma
succession?
- Si je souhaite en faire bénéﬁcier mon conjoint/
ma conjointe ou mon partenaire/ma partenaire
enregistré(e) dans toute la mesure du possible
- Si je souhaite désigner mon/ma partenaire de
vie en tant qu’héritier/héritière
- Si je vis dans une famille recomposée dont les
enfants sont issus de relations différentes
- Si je souhaite désigner des personnes ou
institutions spéciﬁques en tant qu’héritiers
- Si je souhaite léguer des objets individuels
ou des sommes d’argent à des personnes ou
institutions spéciﬁques
- Si je souhaite exclure des membres de ma
famille de ma succession
- Si je possède des biens, notamment
immobiliers, à l’étranger
- Si je suis de nationalité étrangère
- Si mes héritiers résident à l’étranger et/ou sont
des ressortissants étrangers
- Si je possède une entreprise
- Si ma famille est divisée
- Si mes enfants sont mineurs et que je souhaite
désigner un représentant
- Si je souhaite qu’une fondation soit créée après
mon décès

Nous vous aidons à aborder cette
question importante et à élaborer
une solution adaptée à vos besoins.
Nous sommes une équipe d’avocats et de juristes
spécialisés dans la planiﬁcation successorale et
les règlements de succession. Nous travaillons en
collaboration avec nos experts ﬁscaux ainsi que
notre réseau international pour vous apporter
une offre de conseil exhaustive.

Nous vous proposons les prestations
suivantes:
• Présentation des options possibles, avec leurs
avantages et inconvénients ﬁscaux et juridiques
• Obtention de rulings ﬁscaux pour la validation
des principes ﬁxés en matière successorale
• Précisions et démarches à entreprendre
à l’étranger en cas de constellations
internationales

• Mise en œuvre de la planiﬁcation
successorale par:
- Testament
- Pacte successoral
- Contrat de mariage et pacte successoral
- Cession entre vifs
- Transfert de propriété à titre onéreux
entre vifs
- Concession de l’usufruit d’un bien immobilier
- Restructuration d’une entreprise
- Règlement de l’activité de l’entreprise
(contrats de travail)
- Convention d’actionnaires ou d‘associés
- Examen des dispositions relatives à la
prévoyance vieillesse et inclusion de celles-ci
dans la planiﬁcation successorale
• Partage successoral
• Exécution testamentaire et représentation
des héritiers
• Soutien dans le cadre des discussions avec
les membres de votre famille
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