DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION
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UN LEGS À L’UNIVERSITÉ DE NAMUR : COMMENT FAIRE ?

www.unamur.be/soutenir

TRANSMETTRE
SES VALEURS

TRANSMETTRE SES VALEURS…

… À L’UNIVERSITÉ DE NAMUR

À qui ira mon patrimoine quand je ne serai plus là ?
Sera-t-il entre de bonnes mains ? À quel usage serat-il destiné ? En fera-t-on « quelque chose de bien » ?

Notre Université forme chaque année plus de 6 700 étudiants.
Autant de citoyens auxquels nous transmettons nos valeurs.

Nous sommes rarement préparés au moment d’aborder ces
questions juridiques et financières. Elles nous mettent parfois
mal à l’aise. Pourtant, elles surgissent inévitablement au moment
de planifier notre succession.
Nous aimerions y associer une dimension plus humaine. Au-delà
des termes juridiques, initier ou soutenir un projet qui nous tient à
cœur, quelque chose qui nous ressemble et qui fait sens pour nous.

Savez-vous qu’il vous est possible d’exprimer vos
convictions dans votre testament, en prévoyant un
don ou un legs au profit d’une cause qui vous tient
à cœur ?

Naji Habra, recteur
de l'Université de Namur

NOTRE VOCATION N’EST PAS
SEULEMENT DE FAIRE BIEN, ELLE EST
DE TOUJOURS FAIRE MIEUX ET D’ÊTRE
À LA HAUTEUR DE LA RESPONSABILITÉ
QUI EST LA NÔTRE DANS LA FORMATION
DES GÉNÉRATIONS FUTURES ET LE
DÉVELOPPEMENT DE LA SCIENCE
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Depuis près de 200 ans, l'Université de Namur met l'humain au
cœur de ses priorités. Cette dimension humaine est la ligne de
force de notre projet, elle est le lien qui unit les valeurs d'ouverture
au monde, d'excellence, de soutenabilité et de liberté défendues
par notre Institution et ses six Facultés. Dans toutes les disciplines,
sciences, sciences humaines, sciences informatiques et sciences
de la santé, nos étudiants sont formés au service à la société, à
la responsabilité et à l’esprit critique au sein de programmes de
cours répondant aux besoins de la société.
Nos chercheurs, grâce à leur approche originale et interdisciplinaire, sont reconnus comme précurseurs dans des niches de
recherche à haut potentiel. Certains de nos laboratoires ont
désormais une renommée internationale. L’esprit qui anime
l’ensemble de la communauté universitaire favorise un travail
responsable, source de progrès scientifiques et sociétaux dans
le domaine de la santé, du handicap, de l’environnement, du
bien-être animal, du développement économique régional ou
encore du patrimoine et de la culture…
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AVANTAGES
VOUS VOULEZ INSCRIRE VOS
CONVICTIONS DANS LA DURÉE ?
VOUS DÉSIREZ CONTRIBUER
CONCRÈTEMENT À LA FORMATION
DES GÉNÉRATIONS FUTURES ?
VOUS SOUHAITEZ FAIRE AVANCER
LA RECHERCHE ET LA SCIENCE
DANS UN DOMAINE QUI VOUS
TIENT À CŒUR ?

Vous pouvez soutenir l'Université de
Namur en lui léguant une partie de vos
biens dans votre testament.
L’Université de Namur, ses chercheurs
et ses étudiants auront à cœur de vous
remercier au travers des projets que
vous aurez choisis.

AVANTAGES D’UN LEGS À L’UNAMUR
1. Le respect de votre volonté et la bonne affectation
de votre legs sont garantis par une institution de
renom fondée en 1831.
2. Votre legs est entièrement personnalisable :
• V
 ous choisissez le type de projet auquel vous souhaitez
affecter votre legs (exemples p. 4-5).
• V
 ous lui donnez votre nom ou le nom d’un être aimé via un
prix, une bourse, une chaire, un fonds nominatif.
• V
 ous co-construisez avec nous le projet que vous souhaitez
soutenir via votre legs.

3. Vous optimalisez votre succession
(plus de détails p. 7) :
• C
 omme les fondations d’utilité publique, l’Université de
Namur est faiblement taxée en droits de succession : votre
legs bénéficiera donc d’une utilisation maximale.
• L a technique du legs en duo vous permet de léguer vos biens
à vos héritiers éloignés ou à vos amis en leur épargnant le
paiement de droits de succession élevés (voir p. 7).
• Q
 uel que soit le type de votre legs (biens mobiliers, biens
immobiliers, espèces, œuvres d’art…), il sera mis en valeur
de la meilleure manière possible au sein de notre Université.
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DES EXEMPLES CONCRETS DE PROJETS

À SOUTENIR
DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION,
POUR VOS ENFANTS
OU VOS PETITS-ENFANTS…
Vous avez suivi vos études aux Facultés de Namur ?
Vos enfants ou vos petits-enfants y étudient aujourd’hui ?
Par votre legs, il vous est possible de contribuer concrètement à la formation des générations futures, en
soutenant l’Université dans son ensemble ou un projet
particulier.
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PAR UN LEGS DE 10.000 €, VOUS POUVEZ DÉJÀ :
• Encourager les étudiants à révéler le meilleur
d’eux-mêmes en créant un prix récompensant le
meilleur travail de fin d’études dans une discipline
ou sur une thématique particulière pendant 10 ans.
• Soutenir les activités du Secteur social de l’Université en faveur des étudiants socialement
défavorisés.
• Créer une bourse permettant à un étudiant issu
des Pays du Sud de venir suivre un master à
Namur pendant un an.

SOUTENIR
LA RECHERCHE
Les chercheurs de l’Université de Namur travaillent jour
après jour pour faire évoluer les connaissances et les
transmettre aux générations futures.
Leur objectif : l’amélioration de la vie et du quotidien
de chacun.

PAR UN LEGS DE 50.000 €, VOUS POUVEZ :
Financer un an de recherche dans les domaines
suivants :
• lutte contre le cancer
• vieillissement et bien-être des personnes
âgées et de leurs aidants proches
• médecine vétérinaire, santé et bien-être des
animaux
• athérosclérose et maladies cardio-vasculaires
• handicap (surdité et langue des signes...)
• environnement...

PAR UN LEGS DE 100.000 €, VOUS POUVEZ :
• Financer 2 ans de recherche médicale, offrir 20
bourses de mobilité internationale à nos étudiants,
créer une nouvelle chaire de recherche dans un
domaine qui vous intéresse.
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COMMENT

FAIRE ?

RÉDIGER VOTRE TESTAMENT
ET PRÉVOIR UN LEGS :
Comme les fondations d’utilité publique, l’Université de Namur
bénéficie de taux fiscaux avantageux et s’acquitte de droits de
succession réduits, déterminés selon votre lieu d’habitation : 7 %
en Wallonie, 12,5 % en Région de Bruxelles-Capitale et 8,5 %
en Région flamande, ce qui garantit à votre legs une utilisation
optimale. L’Université de Namur est habilitée à recevoir tous types
de legs : espèces, biens mobiliers, biens immobiliers, œuvres
historiques et œuvres d’art…
Dans le respect des règles successorales, vous avez la possibilité
d’instituer l’Université de Namur :
• légataire universelle, en lui léguant l’ensemble de vos biens ;

Si vous souhaitez faire un legs au profit de l’Université de Namur, il vous suffit de l’indiquer dans
votre testament (si vous le rédigez vous-même) ou
de demander à votre notaire de l’y faire figurer.
Si vous souhaitez affecter votre legs à un projet
particulier ou une thématique de recherche bien
spécifique, vous pouvez également le mentionner
dans votre testament.
L’Université de Namur s’engage à respecter votre volonté et
veillera à la bonne affectation de votre legs.
Celui-ci prendra effet au moment de votre départ. Vos valeurs et
votre générosité s’inscriront dans la durée, à travers les projets
de notre Université.

• légataire à titre universel, en lui léguant une partie ou un type
déterminé de biens ;
• légataire particulière, en lui léguant une somme ou un bien
déterminé.

UNE DONATION DE VOTRE
VIVANT : POURQUOI PAS ?
L’Université de Namur est également habilitée
à recevoir des donations d’espèces, de titres,
d’immeubles, de maisons, d’appartements,
de terrains…
Au contraire du legs, qui prend effet après votre
départ, la donation est faite de votre vivant via
un acte notarié. L’Université de Namur bénéficie
également de conditions fiscales avantageuses
afin de recevoir votre donation et lui garantir
une utilisation optimale, dans le respect de
vos volontés.

En savoir plus ? Parlez-en à votre notaire ou
contactez notre équipe (voir p. 8).
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LEGS EN DUO
CONNAISSEZ-VOUS LE LEGS EN DUO ?
Si vous souhaitez léguer une partie de vos biens à l’Université
de Namur, tout en léguant une autre partie de ceux-ci à des
héritiers éloignés (neveux, nièces, cousins…) ou sans lien de
parenté, il vous est possible de réaliser un legs en duo.
Dans un legs en duo, le testateur lègue une partie de ses biens à
des personnes de son choix ainsi qu’à une organisation, comme
l’Université de Namur, en précisant dans son testament que
l’Université seule prendra à sa charge les droits de succession.
Grâce à son statut, l’Université s’acquittera de droits de succession peu élevés, ce qui permettra à vos parents éloignés ou
à vos amis de recevoir leur legs sans devoir payer des droits
de succession qui auraient été très élevés et qui les auraient
donc privés d’une grande partie de ce que vous souhaitiez leur
transmettre.

Si Pierre choisit de faire un legs en duo en faveur de l’Université de Namur, c’est l’Université qui se chargera de
payer les droits de succession pour Sophie à un taux plus
avantageux (7 % en Région wallonne). Sophie recevra nette
la somme que Pierre souhaite lui léguer et en même temps,
l’Université de Namur perpétuera les valeurs et les volontés
de Pierre en créant un Fonds destiné à soutenir la recherche
contre le cancer.

LEGS EN DUO :
Montant
du legs de
Pierre

Somme
reçue par
Sophie

Somme
reçue par
l’UNamur

Droits de
succession payés
par l’UNamur

300.000 €

150.000 €

71.375 €

78.625 €

500.000 €

250.000 €

98.125 €

151.875 €

UN EXEMPLE :
Prenons le cas de Pierre qui est veuf et n’a pas d’enfant et qui
prépare sa succession. Pierre, qui réside en Région wallonne,
souhaite léguer ses biens à sa nièce Sophie.

Dans le cas d’un legs classique, Sophie devra s’acquitter de 25
à 70 % de droits de succession sur la somme léguée. Sophie ne
recevra donc réellement qu’une petite partie du legs que lui a fait
Pierre. Le reste sera utilisé pour payer les droits de succession
dus à l’État.

LEGS CLASSIQUE :
Montant
du legs de
Pierre

Somme
reçue par
Sophie

Somme
reçue par
l’UNamur

Droits de
succession payés
par Sophie

300.000 €

130.625 €

0€

169.375 €

500.000 €

190.625 €

0€

309.375 €

Tout en soutenant l’Université de Namur, Pierre
permet ainsi à sa nièce Sophie de recevoir un
legs net d’un montant plus élevé. La part du legs
dédiée au paiement des droits de succession
est quant à elle bien moindre.

Effectuer un legs en duo demande une analyse précise de votre situation et du statut
de vos héritiers. Parlez-en à votre notaire
qui vous aidera à organiser au mieux votre
succession dans le respect des règles légales
et de votre volonté.
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Vous avez une question ? Vous voudriez connaître
les projets de l’Université ? Vous êtes décidé, mais
hésitez sur la marche à suivre ?
Nous vous renseignons gratuitement et en toute
confidentialité.

Votre notaire est la personne la mieux placée pour
vous aider à organiser votre succession et à rédiger
votre testament. Parlez-lui de vos projets, il vous
conseillera au mieux et vous accompagnera dans
vos démarches. Votre notaire peut également
prendre contact avec notre équipe afin de se
renseigner pour vous sur les possibilités offertes
par l’Université.

Pour en parler avec vous :
MORGANE BELIN
Responsable fundraising
Tél. : 081/72.50.36
E-mail : morgane.belin@unamur.be
GABRIEL LOMBET
Administrateur général
de l’Université de Namur
Tél. : 081/72.48.65
E-mail : administrateur-general@unamur.be

MOI AUSSI, JE FAIS UN DON !
Soutenez l’Université dans son ensemble ou un projet particulier.
Numéro de compte : BE92 3500 0000 0123
avec en communication : DON + 5847850 (+ le nom du projet que vous souhaitez soutenir)
Tous les dons adressés à l’Université sont déductibles fiscalement à partir de 40 €.

www.unamur.be/soutenir
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PARLEZ-EN À VOTRE NOTAIRE
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LES RÉPONSES
À VOS QUESTIONS

