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 Date Berne, le 12 septembre 2011 

Une journée pour le testament 

 

Le 13 septembre prochain aura lieu la première journée internationale du testament. A 
cette occasion, la Ligue suisse contre le cancer et la Recherche suisse contre le 
cancer informent sur ce thème encore tabou. 

 
« Sans testaments en leur faveur, la Ligue contre le cancer et la Recherche suisse contre le 
cancer seraient tout simplement incapables de mener à bien leur mission en faveur des 
personnes malades et de leurs proches », souligne Frida Wechsler, spécialiste de la 
recherche de fonds auprès des deux organisations nationales. En effet, une part importante 
des revenus de la Ligue et de la Recherche provient de legs et donations.  
 
Planifier sa succession, encore un tabou ?  
Personne n’aime songer à sa propre mort et évoquer ce qu’on souhaite laisser à qui est 
souvent considéré comme un sujet intime, voire tabou. Pourtant, planifier sa succession est 
le seul moyen de s’assurer que ce à quoi nous tenons revienne bien aux personnes et aux 
causes qui nous sont chères. Cette prévoyance se justifie notamment par le fait qu’une part 
toujours plus importante de la population vit seule, ou avec un(e) partenaire auquel il/elle 
n’est pas marié(e).  
 
S’informer pour plus de sérénité 
Rédiger un testament, régler sa succession, épargner des impôts et planifier d’éventuelles 
donations avant qu’il ne soit trop tard: des questions qui sont au centre d’une série de 
manifestations gratuites organisées par la Ligue contre le cancer et la Recherche suisse 
contre le cancer dans diverses localités du pays.  
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Des spécialistes du centre de services financiers VZ prodigueront des conseils neutres aux 
participants et des représentants des deux organisations donneront un petit aperçu de leurs 
activités. Dates, lieux et inscriptions sur www.liguecancer.ch > Soutenir la Ligue > 
Testaments et legs ou www.recherchecancer.ch > Soutenez-nous > Legs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ligue suisse contre le cancer (fondée en 1910) est une organisation à but non lucratif œuvrant 
dans la prévention du cancer, la promotion de la recherche et le soutien des personnes atteintes de 
cancer et de leurs proches. En tant qu’organisation faîtière nationale sise à Berne, elle rassemble 20 
ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par des dons. 
 
La fondation Recherche suisse contre le cancer (fondée en 1990) est une organisation à but non 
lucratif active dans la promotion de la recherche sur le cancer en Suisse. Le Conseil de fondation se 
compose d’experts issus des différents domaines de la recherche, ainsi que d’autres personnalités 
indépendantes. La fondation est principalement financée par des dons. 

 
 

http://www.liguecancer.ch/
http://www.recherchecancer.ch/

