
 
Un legs ou un don en faveur de la 

Communauté de Sant’Egidio 
 
1. Legs et grands dons 
 
Vous pouvez déterminer à qui vous souhaitez léguer votre 
patrimoine. La seule limitation est imposée par la loi en faveur de 
certains héritiers, en premier lieu les enfants et le conjoint 
survivant. Un legs est effectué lors du testament. Vous pouvez le 
mettre sur papier par écrit (testament olographe), mais vous 
pouvez aussi vous adresser à un notaire qui peut vous conseiller. Le 
notaire est aussi compétent pour rédiger un testament notarié ou 
un testament international. 
 
Legs universel 
Vous laissez tous vos biens à une personne ou une organisation. Si 
vous n’avez pas d’héritiers légaux et que vous souhaitez léguer vos 
biens à Sant’Egidio, vous pouvez faire de Sant’Egidio votre légataire 
universel. Cette formule suffit : 
 
« Je soussigné (Nom, prénom, adresse, date de naissance, 
éventuellement numéro de registre national) rédige aujourd’hui 
mon testament. Je révoque tout testament effectué auparavant ou 
volonté que j’aurais exprimée par le passé et laisse tous mes biens 
meubles et immeubles à la fondation privée Sant’Egidio dont le 
siège est situé à 1000 Bruxelles, rue des Riches Claires 
26, que je désigne comme légataire universel. 
Fait à (Lieu), le (date) 
Signature » 
 
Legs à titre universel 
Vous laissez une partie de vos biens (meubles ou immeubles) à une 
ou plusieurs personnes ou organisations. Vous avez par exemple 
des héritiers légaux, mais vous pouvez quand-même 
léguer une partie de vos biens à Sant’Egidio. La formule suivante 
peut être retenue :  
« Je soussigné (Nom, prénom, adresse, date de naissance, 
éventuellement numéro de registre national) rédige aujourd’hui 
mon testament. Je révoque tout testament effectué auparavant ou 
volonté que j’aurais exprimée par le passé et décide de disposer de 
mes biens de la manière suivante : un tiers à la fondation privée 



Sant’Egidio, dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, rue des Riches 
Claires 26, un tiers à (…) et un tiers à (…). 
Fait à (Lieu), le (date) 
Signature » 
 
Legs particulier 
Vous décidez de léguer un bien déterminé à une ou plusieurs 
personnes. Vous avez encore des héritiers légaux, mais vous 
souhaitez transmettre certains biens à Sant’Egidio. Vous pouvez 
par exemple utiliser la formule suivante : 
 
« Je soussigné (Nom, prénom, adresse, date de naissance, 
éventuellement numéro de registre national) rédige aujourd’hui 
mon testament. Je révoque tout testament effectué auparavant ou 
volonté que j’aurais exprimée par le passé et décide de transmettre 
à la fondation privée Sant’Egidio dont le siège est situé à 1000 
Bruxelles, rue des Riches Claires 26 : 
- Un montant de …. Euro 
- Le bien immeuble situé à (…) 
- Les biens meubles suivants… 
Fait à (Lieu), le (date) 
Signature » 
 
Legs en duo 
Le legs en duo peut être fiscalement particulièrement intéressant si 
vous souhaitez transmettre des biens à quelqu’un qui devrait payer 
des droits de succession élevés. 
Lors d’un legs en duo, le testateur cède une partie de ses biens à 
une œuvre et une autre partie à ses héritiers. 
Le code des droits de succession précise que l’on peut instituer 
plusieurs personnes comme légataire, sans devoir payer de droits 
de succession, à la condition qu’une autre personne ou 
association prenne en charge les droits de succession. 
 
Comment fonctionne le legs en duo ? 
Les droits de succession sont progressifs. Plus le montant légué est 
élevé, plus les droits à payer sont importants. En plus, le lien de 
parenté entre le défunt et le testataire joue également. Les héritiers 
directs comme le conjoint ou les enfants paient moins de droits de 
succession que les frères et sœurs. La famille éloignée ou des 
testataires sans lien familial paieront des droits de succession 
élevés. Un cousin ou une cousine ou un ami ou une amie devra 



donc céder une partie importante de l’héritage au fisc. Sauf si vous 
cédez une partie de vos biens à une œuvre avec l’obligation de 
payer les droits de succession de la cousine ou de l’amie. C’est le 
principe du legs en duo. 
 
Un exemple 
Un héritier sans lien familial avec le défunt paie en 45% de droits 
de succession sur un héritage jusqu’à 75.000 EUR. Un homme sans 
famille qui fait un don de 25.000 EUR à son meilleur ami ne gardera 
donc que 13.750 EUR. Le défunt ferait mieux de donner 15.000 EUR 
à son ami et 10.000 EUR à Sant’Egidio, avec l’obligation de payer 
les droits de succession de l’ami. L’ami ne paie alors aucun droits de 
succession et reçoit 1.250 EUR en plus que dans le premier cas. 
Sant’Egidio paie 45% de droits de succession sur 10.000 EUR, soit 
6.750 EUR et doit aussi payer les droits de succession pour les asbl 
ou fondations, soit 7% en Wallonie et 25 % à Bruxelles. Sur 10.000 
EUR, cela représente 700 EUR (2.500 EUR à Bruxelles). 
Sant’Egidio paie donc au total 7.450 EUR (9.250 EUR à Bruxelles) 
au fisc et garde 2.550 EUR (750 EUR à Bruxelles). La situation est 
meilleure pour l’ami comme pour Sant’Egidio. 
 
Voir le site : www.testament.be  
 
Tarifs des droits de succession 
Dans la région flamande, les droits de succession pour les 
fondations et asbl sont de 8,5%. Ils sont de 7% en Wallonie et de 
25% dans la Région de Bruxelles-capitale (les fondations et asbl qui 
peuvent délivrer des attestations fiscales ne paient que 12,5%). 
 
Informations 
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous adresser à Sant’Egidio pour 
des informations complémentaires : 
 
Fondation privée Sant’Egidio, rue des Riches Claires 26, 
1000 Bruxelles (numéro d’entreprise 0880.097.133). 
Personne de contact : Olivier Lins, tél. +32 3 229 04 10 ou 
olivier.lins@santegidio.be 
Banque Delen IBAN BE90 6787 1144 7632 – BIC DELE BE 
22 
KBC – IBAN BE19 7360 0833 6812 – BIC KREDBEBB 
 
 



2. Dons moins importants 
 
Dons pour la lutte contre la pauvreté en Belgique 
Les projets en Belgique sont gérés par deux associations : 
Solidarités au Pluriel asbl en Wallonie et à Bruxelles et Vereniging 
voor Solidariteit asbl en Flandre. Les dépenses annuelles sont 
consacrées intégralement aux personnes dans le besoin car la toute 
grande majorité des personnes investies sont des bénévoles. 
 
Les dons peuvent être effectués sur les comptes bancaires suivants: 
 
Solidarités au Pluriel asbl, Place Saint-Barthélemy 8, 4000 Liège. 
Numéro d’entreprise : 0872.792.835, ING - IBAN: BE06 3630 6195 
2122 – BIC: BBRUBEBB (Attestation fiscale à partir de 40 euro). Les 
comptes de l’asbl sont audités par le bureau de réviseurs Callens, 
Pirenne & C°.  
 
Vereniging voor Solidariteit vzw, Lombardenstraat 28, 2000 
Antwerpen, Numéro d’entreprise: 0433.665.224, KBC – IBAN: BE95 
4098 5637 5658 – BIC: KREDBEBB BNP Paribas Fortis – IBAN: BE14 
2200 0370 0483 – BIC: GEBABEBB (Attestation fiscale à partir de 40 
euro). Les comptes de l’asbl sont audités par le bureau de réviseurs 
Callens, Pirenne & C°. 
 
Dons pour la lutte contre le SIDA ou le travail pour la paix 
L’asbl Viva Africa est reconnue comme ONG par le Ministère de la 
Coopération au développement. Elle coordonne les activités du 
programme DREAM contre le SIDA. 
 
Viva Africa asbl, rue des Riches Claires 26, 1000 Bruxelles. Numéro 
d’entreprise: 0476.154.291 CBC BE03 7320 1530 9984, BIC: 
CREGBEBB (attestation fiscale à partir de 40 euro). Les comptes de 
l’asbl sont audités par le bureau de réviseurs Callens, Pirenne & C°. 
 
Informations 
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous adresser à Sant’Egidio pour 
des informations complémentaires : 
Communauté de Sant’Egidio, rue des Riches Claires 26, 
1000 Bruxelles, Tél. +32 2 512 45 46. 
Personne de contact: François Delooz, e-mail: 
francois.delooz@santegidio.be 


