
 

www.infomaison.ch 

Pacte de renonciation à la succession 

entre 

Fritz Exemple, 

né le 6 avril 1963, résidant Rue Modèle 69 à 8400 Winterthur, de Zurich, 

Heidi Exemple,  

née le 9 octobre 1966, résidant Rue Modèle 69 à 8400 Winterthur, de Zurich. 

et leur fils, 

Hans Exemple, 

né le 1er avril 2000, résidant Rue Modèle 1 à 8004 Zurich, de Winterthur. 

PRÉAMBULE 

Outre Hans, né en 2000, les testateurs ont deux autres descendants, à savoir Heiri, né en 2004, et Maria, 
née en 2008. Ces derniers ne sont pas parties au présent pacte de renonciation à la succession. 

Article premier 

Hans Exemple, fils de Fritz Exemple et de Heidi Exemple, déclare par le présent pacte qu’il renonce inté-
gralement à son statut d’héritier en cas de décès de son père et/ou de sa mère. Un legs peut être effec-
tué uniquement dans le cadre de l’article 12. 

Article 2 

En contrepartie, Hans reçoit une indemnité unique d’un montant de 250 000.– CHF (en toutes lettres, 
deux cent cinquante mille francs suisses), qui doit lui être versée pour le 1er août 2018. 

Article 3 

Nonobstant sa renonciation à la succession, Hans Exemple peut à tout moment récupérer son statut 
d’héritier à part entière en remboursant le montant établi dans le présent pacte. Il peut le faire jusqu’au 
décès du dernier des deux testateurs. 

Article 4 

Tout rétablissement partiel de la vocation successorale, par exemple, par le remboursement d’une frac-
tion du montant de 250 000.– CHF établi à l’article 2 pour la renonciation à la succession à titre onéreux, 
est exclu, de même que l’acquisition d’un quelconque legs. 
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Article 5 

Le rétablissement du statut d’héritier par le remboursement de la moitié de la somme au décès d’un des 
deux testateurs (si les deux parents, à savoir Fritz Exemple et Heidi Exemple, ne décèdent pas simulta-
nément) est également exclu. 

Article 6 

Si le frère ou la sœur de Hans décède sans descendance avant le décès des deux testateurs, le statut 
d’hériter de Hans est rétabli à hauteur d’un sixième. 

Article 7 

Si le frère et la sœur de Hans décèdent tous deux sans descendance avant le décès des deux testateurs, 
le statut d’hériter de Hans est rétabli dans son intégralité. 

Article 8 

Même si les parts héréditaires dévolues ultérieurement à Heiri, né en 2004, et à Maria, née en 2008, sont 
sensiblement supérieures au montant de 250 000.– CHF perçu par Hans à titre anticipé, il n’existe aucun 
droit à un montant compensatoire de quelque nature que ce soit. Hans peut toutefois récupérer son sta-
tut d’héritier selon le procédé décrit à l’article 3. 

Article 9 

Si les parts héréditaires ultérieures de Heiri et de Maria sont inférieures au montant de 250 000.– CHF 
fixé pour Hans par le présent pacte, Hans doit leur verser un montant compensatoire. 

Article 10 

Le présent pacte de renonciation à la succession exclut également les descendants de Hans de la succes-
sion. 

Article 11 

À l’inverse, Fritz Exemple et Heidi Exemple gardent le statut d’héritiers de leur fils Hans. 

Article 12 

Hans Exemple, qui renonce à la succession par le présent pacte, peut être désigné en qualité de légataire 
dans un pacte successoral conclu ultérieurement entre les testateurs, Fritz Exemple et Heidi Exemple, et 
leurs descendants qui ne sont pas parties au présent pacte. 
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Article 13 

Si Hans est cité en qualité d’héritier ou de légataire dans une disposition à cause de mort d’un des deux 
testateurs concluant le présent pacte, il doit être considéré que la clause en question de cette disposition 
à cause de mort n’a jamais été écrite. 

Article 14 

Tous les testaments antérieurs au présent pacte successoral des parties désignées en qualité de testa-
teurs dans le présent pacte sont expressément révoqués. 

Article 15 

Si certaines dispositions du présent pacte devaient être ou devenir caduques, la validité des autres dispo-
sitions du pacte n’en serait pas affectée. 

Le cas échéant, toute disposition caduque doit être remplacée par une disposition qui correspond au 
mieux à la volonté des parties au pacte successoral sans être elle-même caduque. 

Article 16 

Les parties conviennent que toute personne qui contesterait le présent pacte successoral tel qu’il a été 
établi, en tout ou en partie, doit être réduite à la réserve légale en qualité d’héritier et/ou de légataire ou 
exclue de la succession. 

Dans un tel cas, toute désignation à cet effet, notamment par testament, est réputée révoquée eo ipso. 

Article 17 

Une action de contestation au sens de la disposition ci-dessus désigne toute action ayant pour objectif de 
contrevenir à la volonté des testateurs, par l’introduction d’un recours, par la formulation d’une exception 
de compensation ou par d’autres moyens de contestation. 

 

Winterthur, le .......................................................  

Les parties 

 

            

Fritz Exemple   Heidi Exemple   Hans Exemple 

 
 



 

www.infomaison.ch 

Acte authentique 

Nous soussignés, Peter Meier, résidant à 8404 Winterthur, et Paul Müller, résidant à 8406 Winterthur, 
témoins, confirmons par notre signature que les parties au pacte Fritz Exemple, Heidi Exemple et Hans 
Exemple ont daté et signé le présent acte en la présence de l’avocat soussigné et qu’elles ont ensuite 
déclaré qu’elles avaient lu l’acte et que cet acte contenait le pacte successoral qu’elles ont conclu. Nous 
confirmons également que, ce faisant, les parties nous ont paru en pleine possession de la capacité de 
disposer. 
 

Winterthur, le .......................................................  

Les témoins 

 

             

Peter Meier  Paul Müller 

 

 

L’avocat soussigné, Ernst Recht, dr en droit, 8400 Winterthur, atteste par le présent acte que les parties 
Fritz Exemple, Heidi Exemple et Hans Exemple ont lu elles-mêmes le pacte successoral qui précède et 
qu’elles ont ensuite déclaré à l’avocat que ce pacte correspond à leur libre volonté. Elles ont ensuite signé 
le pacte successoral en la présence de l’avocat. Me Ernst Recht-Haber confirme également que les parties 
lui ont paru en toute honnêteté en pleine possession de la capacité de disposer au moment de la signa-
ture du pacte successoral. Peter Meier, résidant à 8404 Winterthur, et Paul Müller, résidant à 
8406 Winterthur, témoins, ont signé le pacte successoral en la présence de l’avocat après que les parties 
au pacte ont déclaré qu’elles avaient lu le pacte et qu’il contenait l’expression de leur volonté. 

 

Winterthur, le .......................................................  

L’avocat 

 

      

Ernst Recht, dr en droit 

 


