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Pacte de libéralité successorale 

entre 

Fritz Exemple, 

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

et 

Heidi Exemple,  

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

 

Sont comparus ce jour devant le titulaire du brevet d’avocat soussigné à Zurich aux fins de la conclusion 
d’un pacte successoral :  

Fritz Exemple, 8400 Winterthur 

et  

Heidi Exemple, 8400 Winterthur 

Les parties ont chargé le soussigné de rédiger le présent acte authentique. 

Article premier 

Toutes les dispositions à cause de mort établies avant ce jour par les deux parties au pacte sont révo-
quées par le présent pacte. 

Article 2 

Chacune des parties désigne l’autre partie en qualité d’unique héritier, les héritiers réservataires des par-
ties au présent pacte recevant exclusivement leur réserve légale.  

Article 3 

Les descendants du conjoint premier décédé sont désignés en qualité d’héritiers par substitution à hau-
teur de leur vocation successorale légale par rapport au conjoint premier décédé (au sens des art. 488 et 
suiv. CC). 

Article 4 

Les héritiers par substitution sont à l’heure actuelle, à parts égales : 

– Hans, né le 1er avril 2000 

– Heiri, né le 1er avril 2004 

Article 5 

Les parties au pacte se dispensent réciproquement de la fourniture de toute sûreté par rapport aux héri-
tiers par substitution précités au sens de l’art. 490 al. 2 CC. Le conjoint survivant n’est donc tenu de 
fournir aucune sûreté. 
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Article 6 

La règle de partage établie à l’article 8 est appliquée aux héritiers par substitution désignés par le présent 
pacte successoral. 

Article 7 

Si les parties au pacte décèdent simultanément, l’ordre successoral légal est respecté sous réserve des 
règles de partage établies aux articles 8 à 10 ci-après. 

Article 8 

Aux fins du partage relativement aux héritiers (en cas de décès simultané des deux parties au pacte) ou 
aux héritiers par substitution désignés conformément à l’article 4, les parties décident que les héritiers 
reçoivent ce qui suit : 

1. Hans obtient la propriété par étage sise Rue Modèle 69 à Winterthur ; 

2. Heiri obtient tous les autres actifs à titre d’avancement d’hoirie. 

Article 9 

Cette règle de partage est valable uniquement si le fils Hans Exemple survit aux deux conjoints. 

Article 10 

Si Hans Exemple décède sans descendance préalablement ou simultanément aux parties au pacte, la part 
successorale prévue à son intention est dévolue à Heiri Exemple. 

Article 11 

Si Heiri Exemple décède sans descendance préalablement ou simultanément aux parties au pacte, la part 
successorale prévue à son intention à l’article 8, point 2 est dévolue à Hans Exemple. 

Article 12 

Un droit de préemption relatif au bien-fonds est accordé par le présent pacte au frère de l’héritier du 
bien-fonds sis Rue Modèle 69 à Winterthur. Le prix de préemption correspond à la valeur de l’imputation 
du bien-fonds réalisée à l’occasion du partage de la succession, majorée d’un intérêt au taux de 5 pour 
cent l’an. 

En conséquence, le bien-fonds désigné ne peut être vendu que si le titulaire du droit de préemption ac-
cordé par le présent pacte n’exerce pas ce droit. 

Le droit de préemption est inscrit au registre foncier à la date du partage de la succession. 

Article 13 

Les parties conviennent que toute personne qui contesterait le présent pacte successoral, en tout ou en 
partie, doit être définitivement exclue en qualité d’héritier ou d’héritier par substitution et/ou en qualité 
de légataire des deux parties au pacte. Dans un tel cas, si cette personne bénéficie de libéralités en vertu 
d’un testament ou d’une autre disposition à cause de mort, les dispositions concernées sont réputées 
révoquées eo ipso. 

Article 14 
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Si une personne qui conteste le présent pacte peut prétendre à une réserve légale par rapport à l’une des 
parties ou aux deux parties au pacte, cette personne doit être réduite à la réserve légale à laquelle elle a 
droit. Toute libéralité en faveur de cette personne excédant la réserve légale en vertu d’une disposition à 
cause de mort est également réputée révoquée eo ipso. 

Article 15 

Les dispositions des articles 13 et 14 s’appliquent également par analogie si l’une des parties conteste le 
présent pacte du vivant d’une partie au pacte. 

Article 16 

Une action de contestation désigne toute action ayant pour objectif de ne pas respecter la volonté des 
testateurs, sous quelque forme que ce soit, notamment par l’introduction d’un recours, la formulation 
d’une exception de compensation, etc. 

Article 17 

Si certaines dispositions du présent pacte devaient être ou devenir caduques, les autres dispositions du 
pacte resteraient applicables. Toute disposition caduque doit être remplacée par une disposition qui se 
rapproche le plus possible de la disposition caduque sans être elle-même caduque. 

Article 18 

Le tribunal du dernier domicile du testateur/de la testatrice est compétent pour tout litige résultant du 
présent pacte. Les parties s’engagent toutefois à solliciter conjointement une médiation auprès d’une 
personne de confiance avant d’engager, le cas échéant, toute action en justice. 

Le présent pacte est régi par le droit suisse. 

 

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

Les parties 

 

             

Fritz Exemple   Heidi Exemple  
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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 et Heidi 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 éga-
lement 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 et Heidi Exemple ont lu elles-mêmes le pacte successoral qui précède et qu’elles ont en-
suite déclaré à l’avocat que ce pacte correspond à leur libre volonté. Elles ont ensuite signé le pacte suc-
cessoral en la présence de l’avocat. Les parties ont paru à l’avocat soussigné être en pleine possession de 
la capacité de disposer. 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 

 


