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Ce guide se veut une suggestion et un premier aperçu. 
Notamment dans des cas compliqués, il ne peut en aucun 
cas remplacer un conseil professionnel. CSI décline toute 
responsabilité et ne donne aucune garantie à propos de 
l’exactitude, la fi abilité ou l’exhaustivité du guide. Il est 
possible qu’une révision du droit des successions entre en 
vigueur dès 2021, qui réglementera à nouveau la réserve 
héréditaire.
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Mentions légales

Chers amis de CSI, chers lecteurs,
Vous êtes peut-être au milieu de la vie et vous ne pensez guère à faire vos 

adieux terrestres. Se pencher sur le sujet de l’héritage nécessite dans tous les cas 
du courage, car des questions essentielles y sont liées. Notre organisation CSI veut 
également traiter ce sujet avec beaucoup de respect.

 Dans la première partie de ce guide, vous trouverez les informations les plus 
importantes sur le thème de la succession. Nous l’avons rédigée en étroite collabo-
ration avec un cabinet d’avocats et une notaire. Dans la seconde partie, nous vous 
présentons plus en détails les activités de notre fondation. 

Le guide vous donnera les premières réponses aux questions concernant l’hé-
ritage. Nous nous tenons aussi volontiers à votre disposition pour un entretien per-
sonnel que nous traiterons bien entendu de manière strictement confi dentielle. 

Grâce à un legs, nous pouvons faire quelque chose de bien et porter du fruit 
au-delà de notre décès. Nous pouvons laisser des empreintes indélébiles d’espoir, 
de joie, de guérison, de libération et de gratitude infi nie.

Nous vous remercions de tout cœur de votre précieuse contribution afi n que 
CSI puisse continuer à aider les personnes persécutées à cause de leur foi et 
d’autres dans le besoin. 

Avec mes vœux cordiaux de bénédiction,
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■ Pourquoi régler sa succession de son vivant ?

Le règlement de votre succession vous permet 
de déterminer, au-delà de la mort, ce qu’il advien-
dra de votre patrimoine. En particulier, ceci vous 
permet de régler les affaires qui sont importantes 
pour vous, par exemple ce qu’il adviendra de la mai-
son familiale, la succession dans votre entreprise 
ou des legs en faveur d’organisations d’utilité pu-
blique. 

Une succession bien réglée peut également 
rassurer les membres de votre famille car ceci leur 
permet de connaître vos dernières volontés et de 
les exécuter. 

Le pacte successoral doit être reçu en la forme au-
thentique par un notaire. Le pacte successoral peut 
contenir des dispositions qui ne peuvent être mises 
en œuvre unilatéralement (p. ex. un pacte de renon-
ciation à succession). 

■ Qui sont mes héritiers ? 
Le Code civil suisse prévoit l’ordre des personnes 

destinées à hériter d’un parent. On les appelle les héri-
tiers légaux. Outre ces parents de sang, le conjoint ou 
partenaire enregistré est également un héritier légal. 

1. En premier lieu, les héritiers du membre de la 
famille sont ses descendants, c’est-à-dire ses 
propres enfants et, si ces enfants sont décé-
dés, leurs enfants. 

■ Comment puis-je régler ma succession ?

Selon le Code civil suisse (CC), une disposition 
pour cause de mort peut être constituée par un tes-
tament ou par un pacte successoral. 

Le testament est une déclaration unilatérale de 
volonté. Il peut être révoqué ou modifi é à tout mo-
ment. Le testament peut être fait soit par acte public 
(chez le notaire), soit dans la forme olographe, soit 
en raison de circonstances extraordinaires dans la 
forme orale. 

Le pacte successoral est, comme le désigne le 
mot « pacte », un acte juridique contraignant (multi-
latéral) qui ne peut pas être modifi é unilatéralement. 

2. En l’absence de descendants, les parents 
sont les suivants dans l’ordre de succession 
et, si ceux-ci sont déjà décédés, l’héritage 
revient à leurs enfants, c’est-à-dire les frères 
et sœurs (puis les enfants de ceux-ci, c’est-à-
dire les neveux et nièces). 

3. En l’absence d’héritiers desdits parents, ce 
sont les grands-parents qui héritent (ou en-
core leurs lignées, c’est-à-dire les descen-
dants issus normalement de chacun des 
quatre grands-parents). 

Si le testateur ne laisse ni conjoint ni parent ap-
partenant à l’un de ces trois niveaux, la succession 
revient à la communauté.

D é t e r m i n e r  a u - d e l à  d e  l a  m o r t  c e  q u ’ i l  a d v i e n d r a  d e  m o n  p a t r i m o i n e

■ Questions importantes au sujet de la succession

LO-suisse.ch
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En plus des héritiers légaux, le testateur peut 
désigner d’autres héritiers (dits héritiers institués) 
ou prévoir des legs. 

■ Que reçoivent mes héritiers et de quoi puis-je 
disposer librement ?

Le droit successoral suisse restreint la liberté du 
testateur de disposer de sa succession et accorde 
aux proches héritiers un droit de succession mini-
mum. Cette part garantie est appelée « réserve hé-
réditaire ». L’héritier concerné ne peut être privé de 
sa réserve héréditaire ni la voir réduite ou soumise 
à des conditions ou autres injonctions. Si vous avez 
des héritiers réservataires, vous ne pouvez pas dis-
poser librement de tous vos biens.

Le montant de la réserve héréditaire dépend des 
héritiers légaux qui ont droit à un héritage. La part 
héréditaire et la réserve héréditaire sont toujours 
des fractions (quote-parts) de l’héritage. Le reste 
de l’héritage est appelé « quotité disponible ». Vous 
pouvez en disposer librement. Par exemple, vous 
pouvez faire des legs à la fondation CSI-Suisse.

1/2

3/4

1/1

1/1

Conjoint survivant 1

Descendants seuls

3 ⁄8
1/16

–

3/4
1/8
1/8

1/4
3/8

3 ⁄8
1/8

1/4
–

1/2
1/2

3/4
1/4

1/2
1/2

Conjoint survivant 1

et descendants

Un parent

et frères et sœurs 2

1/2
Les deux 

parents seuls

3 ⁄8
–

Réserve 
héréditaire
(part minimale)

Réserve héréditaire 
totale  
Quotité disponible

3/4
1/4

Héritage légal

Conjoint survivant 1

et frères et sœurs 2

Héritiers

2 S’ils ont changé de po-
sition, c’est-à-dire qu’ils 
ont pris la place dans 
l’ordre de succession 
de leur ancêtre décédé.

Exemple 
Ligne 2 du tableau :
A. meurt et laisse der-
rière lui sa femme et ses 
trois enfants. De son 
vivant, A. avait décidé 
de verser une partie de 
son patrimoine à CSI. Il 
a donc indiqué dans un 
testament que ses héri-
tiers devaient recevoir 
la réserve héréditaire : 
1/4 de l’héritage pour 
sa femme, 3/8 pour ses 
enfants (soit 1/8 chacun). 
Les 3/8 restants de 
son patrimoine (quotité 
disponible) sont versés 
à CSI dans le cadre d’un 
legs. En l’absence de 
toute disposition parti-
culière, son patrimoine 
aurait été réparti comme 
suit entre ses héritiers 
légaux : 1/2 à sa femme 
et 1/2 à ses trois enfants 
(c’est-à-dire 1/6 chacun).

1 Les partenaires en-
registrés sont traités 
comme des conjoints.

1/1

Conjoint survivant 1

et les deux parents

Conjoint survivant 1

un parent 

et frères et sœurs 2

1/2

5/8

3/4

1/2

1/4

1/2

7/16

3 ⁄8

1/2

3/8

1/4

1/2

3/4

1/2

9/16

5 ⁄8

R é s e r v e  h é r é d i t a i r e  e t  q u o t i t é  d i s p o n i b l e A p e r ç u  :  r é s e r v e  h é r é d i t a i r e  e t  q u o t i t é  d i s p o n i b l e
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■ Quelles dispositions prendre pour les organi-
sations à but non lucratif telles que la fondation 
CSI-Suisse ?

Le testateur peut obliger ses héritiers à s’ac-
quitter des legs prévus. Dans le cadre d’un legs, un 
certain actif est transmis à une personne ou à une 
organisation. Il peut s’agir d’une somme d’argent 
ou d’un objet spécifi que. 

Un légataire n’est pas dans la même position 
qu’un héritier. Le légataire n’a droit qu’au paiement 
du montant ou à la remise du bien qui lui a été lé-
gué. Il ne prend pas en charge, comme un héritier, 
les droits et obligations du défunt et n’est donc pas 
responsable de ses dettes. 

■ Des impôts sont-ils dus si je couche la 
fondation CSI-Suisse sur mon testament ? 

En tant que fondation à but non lucratif, CSI-
Suisse est exonérée des droits de donation et de 
succession et n’a donc pas à en verser. Cela signifi e 
que l’argent légué à la fondation CSI-Suisse revient 
intégralement à nos actions caritatives.

■ Puis-je déterminer pour quel programmes  
mon legs doit être utilisé par la fondation CSI-
Suisse ?

En principe, ceci est possible. Cependant, un ob-
jectif défi ni trop précisément peut présenter des in-
convénients car, en règle générale, plusieurs années 

Étant donné que la communauté héréditaire 
(c’est-à-dire l’ensemble des héritiers) est déjà liée 
par une relation complexe, il est conseillé de ne pas 
désigner des organisations à but non lucratif en tant 
qu’héritières, mais plutôt de les considérer comme 
légataires et de leur léguer une somme ou chose 
déterminée. Ceci rend la communauté héréditaire 
plus souple et permet de laisser à la famille le soin 
de régler l’héritage. 

Il est donc important d’indiquer clairement dans 
le testament qui sont les héritiers et qui sont les 
légataires (par exemple la fondation CSI-Suisse). 

s’écoulent entre la rédaction d’un testament et le 
versement effectif d’un legs. Les besoins constatés 
dans le pays où se déroule le programme peuvent 
évoluer au cours de cette période. Si vous souhai-
tez préciser un objectif, il est pertinent de le défi nir 
largement (par exemple : « Persécutions religieuses 
en Afrique »). Les situations les plus simples pour 
CSI sont celles où aucun objectif d’affectation n’est 
précisé et où les fonds peuvent être utilisés immé-
diatement là où l’on en a besoin.

D é s i g n e r  u n e  o r g a n i s a t i o n  à  b u t  n o n  l u c r a t i f  c o m m e  l é g a t a i r e ,  p a r  e x e m p l e  l a  f o n d a t i o n  C S I - S u i s s e

LO-suisse.ch
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■ Exigences formelles
Le testament est soumis à des exigences de 

forme à respecter impérativement. Selon le Code 
civil suisse, il existe trois manières de rédiger vala-
blement un testament. 

1. Un testament olographe ou manuscrit doit 
être écrit à la main du début à la fi n par le 
testateur lui-même. La date exacte, c’est-à-
dire le jour, le mois et l’année de rédaction, 
ainsi que la signature doivent être inscrits. Ce 
testament ne demande ni participation de té-
moins ni authentifi cation notariale. 

2. Si le testateur n’est pas en mesure d’écrire un 
testament manuscrit, soit pour des raisons 

de santé ou à cause de son âge ou d’autres 
restrictions, il peut faire écrire un testament 
public par le notaire. Le notaire prend note 
des volontés du testateur et les rédige. Il 
donne le testament à lire au testateur et 
il s’assure que le testateur est capable de 
discernement. Aussitôt l’acte lu par le testa-
teur, deux témoins interviennent et attestent 
que le testateur a déclaré en leur présence 
avoir lu le testament et que celui-ci contient 
ses dernières volontés, de même qu’il était 
capable de disposer. Cette procédure per-
met de mieux s’assurer que le testament ne 
contient aucune contradiction, est clairement 
rédigé et n’est pas contesté et annulé ulté-

rieurement en raison d’un défaut de capacité 
à disposer.

3. Si un testament normal ne peut être rédigé 
en raison de circonstances exceptionnelles 
telles qu’un danger de mort imminent, des 
restrictions de circulation, des épidémies ou 
des situations de guerre, le testateur peut 
exprimer son testament en forme orale de-
vant deux témoins (dénommé le « testament 
d’urgence »). Si l’urgence cesse d’exister, le 
testament d’urgence cesse d’être valable au 
bout de 14 jours.

■ Contenu 
Généralement, le testament est rédigé à un mo-

ment où l’on ne sait pas lesquels des héritiers et 
légataires envisagés seront encore en vie lorsqu’il 
viendra à s’appliquer. Il est donc recommandé de 
prévoir des variantes dans son testament. Il s’agit 
des dispositions substitutives. Si une variante n’est 
pas possible, alors une autre doit s’appliquer. Ce-
ci vous permet de vous assurer que vos dernières 
volontés seront respectées, même si les circons-
tances évoluent. Si vous êtes marié, vous devez 
envisager les deux cas possibles où votre conjoint 
décèderait avant ou après vous, puis prendre diffé-
rentes dispositions pour chacun de ces cas selon les 
besoins et volontés. 

L a i s s e r  d e s  d i s p o s i t i o n s  é c r i t e s

■ Consignes de rédaction d’un testament

LO-suisse.ch
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Il est logique d’attribuer aux héritiers une 
quote-part de la succession (une fraction, par 
exemple un quart ou un huitième) et non un mon-
tant fi xe. Ici, les réserves héréditaires doivent être 
respectées. 

Contrairement aux parts versées aux héritiers 
(parts héréditaires), les legs sont généralement 
versés sous forme de sommes d’argent ou d’élé-
ments précisément identifi és. Pour qu’il soit clair 
qu’il s’agit d’un legs (et non d’une quote-part de 
la succession ou d’un partage entre les héritiers), 
une telle affectation doit être désignée comme un 
legs. Si une fraction, par exemple la quote-part dis-
ponible, est léguée à un légataire, cela doit claire-

ment être décrit comme un legs de la quote-part. 
Le bénéfi ciaire du legs, par exemple la fondation 
CSI-Suisse, doit être désigné comme légataire.

Pour faire respecter votre testament, vous pou-
vez nommer un exécuteur testamentaire. Celui-ci 
est responsable de l’administration de l’héritage, de 
l’exécution des dispositions testamentaires concer-
nant le partage de l’héritage et de l’acquittement 
des legs. Vous pouvez confi er cette tâche à un héri-
tier (par exemple, une fi lle, un fi ls ou un conjoint) ou 
un tiers extérieur (un avocat, un notaire, une banque 
ou un fi duciaire). 

13

M a  s u c c e s s i o n  p o u r  l e s  v i c t i m e s  d e  p e r s é c u t i o n s  r e l i g i e u s e s E x e m p l e  d e  t e s t a m e n t  o l o g r a p h e
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■ Christian Solidarity International (CSI)…
… est une organisation chrétienne humanitaire 

de défense des droits de l’homme pour la liberté de 
religion et la dignité humaine. Dans différents pays, 
nous sommes aux côtés des victimes de la violence 
et de la discrimination à motifs religieux et nous leur 
donnons la parole. Nous travaillons sur une base in-
terconfessionnelle et à l’échelle internationale. CSI 
a été fondé en 1977 en Suisse.

■ Nous offrons une assistance juridique aux 
victimes de la persécution religieuse et nous 
luttons pour la libération des personnes em-
prisonnées à cause de leur foi.

■ Nous nous engageons à faire en sorte que 
les enfants défavorisés puissent grandir en 
toute sécurité et que les familles puissent 
avoir une perspective d’avenir.

■ Nous appelons les gouvernements de nom-
breux États dotés d’une législation répres-
sive à garantir la liberté de religion à leur 
population. Par exemple au Nigéria, au Pa-
kistan, en Iran, en Arabie saoudite…

■ Nous libérons les personnes qui ont été 
réduites en esclavage, emprisonnées ou 
kidnappées pour des raisons religieuses ou 
pour un profi t criminel. Nous les réintégrons 
dans leur communauté villageoise ; le cas 
échéant, nous leur procurons un foyer pro-
tégé. 

■ Nous apportons une aide de première né-
cessité dans les pays où les chrétiens et les 
autres minorités religieuses sont victimes 
de discrimination, de harcèlement et même 
d’agressions physiques. 

■ Nous défendons les minorités religieuses 
dans le monde entier et appelons à la pro-
testation, à la diffusion d’informations et à 
la prière.

E n s e m b l e  p o u r  l a  l i b e r t é  d e  r e l i g i o n  e t  l a  d i g n i t é  h u m a i n e

■ Les activités de CSI

LO-suisse.ch
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Égypte ■■   

■■   Inde  

■■    Sri Lanka   

Pakistan ■■   

Syrie ■■   

Irak ■■   

■■    Nicaragua

Soudan ■■
du Sud  

Soudan ■■   

■■   Bangladesh

Nigéria ■■   

■■   Népal
■■   Myanmar

Aide urgente et 
assistance juridique 

pour les victimes 
du nationalisme 
hindou radical ; 

libération des vic-
times de la traite 

humaine

Aide urgente 
et assistance 

juridique pour les 
vict imes du na-

tionalisme boudd-
histe extrémiste

Mise en réseau 
des Égl ises 

locales et des 
pasteurs ;  f inan-

cement d’une 
école chrétienne

Soutien aux 
vict imes de la 

violence islamiste 
et aux accusés 
de blasphème ; 
scolarisation 
d’enfants des 

bidonvil les

Aide aux réfugiés 
en détresse ; 

scolarisation des 
enfants de la mi-
norité chrétienne

Aide urgente 
et assistance 

juridique pour les 
vict imes du na-

tionalisme hindou 
radical

Aide humanitaire 
et travail en 

faveur des droits 
de l’homme pour 

les minorités reli-
gieuses, en parti-

culier les chrétiens 
et les yézidis

Soutien aux habi-
tants des bidon-

vil les en détresse 
et aide à l ’Égl ise 

sous pression

Aide urgente et 
accompagnement 
à long terme des 

chrétiens vict imes 
de la violence et 
de l ’expulsion par 

des terroristes 
islamistes

Libération des 
esclaves et équi-
pement pour un 
nouveau départ 
dans la l iberté ; 
secours en cas 

de famine ; aide 
médicale
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A p e r ç u  d e s  p r o g r a m m e s  C S I  d a n s  d i f f é r e n t s  p a y s 

■ Notre engagement de par le monde
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■ Nos principes fondamentaux
La liberté de religion est un pilier de la dignité 

humaine. Or, la religion est souvent instrumentali-
sée comme justifi cation pour la discrimination et la 
violence. Nous sommes solidaires avec tous ceux 
qui sont opprimés à cause de leur croyance.

■ Principes bibliques
■ « Et si un membre souffre, tous les membres 

souffrent avec lui. » (I Corinthiens 12 : 26)
■ La parabole du bon Samaritain dans 

Luc 10 : 25-37, un appel à la charité incondi-
tionnelle et active

■ Base fondamentale des droits de l’homme
Délaration universelle des droits de 

           l’homme de l’ONU, article 18
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, 

de conscience et de religion ; ce droit implique la li-
berté de changer de religion ou de conviction ainsi 
que la liberté de manifester sa religion ou sa convic-
tion, seul ou en commun, tant en public qu’en privé, 
par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’ac-
complissement des rites. »

■ Zulai Musa 
Chrétienne agressée de l’État fédéré majoritairement musulman 
de Kano au nord du Nigéria. CSI lui a fourni une aide initiale pour 
créer une petite entreprise. Depuis lors, elle fait l’élevage de 
moutons et vend des tartelettes aux cacahuètes « fait maison » :

« Je remercie CSI de tout cœur. Grâce à ce géné-
reux soutien, j’ai pu créer une entreprise qui me permet 
de nourrir ma famille. »

■ Alueth Bol Akuei
Esclave libérée du Soudan du Sud : 

« Je salue CSI du fond de mon cœur. Merci beau-
coup de votre énorme engagement pour me libérer et de 
m’avoir si chaleureusement accueillie dans ma patrie ! »

■ Celestine Aniowo
Survivante de l’attentat de Boko Haram contre l’église 
Sainte-Thérèse à Madala (Nigéria) à Noël 2011. Grâce à un 
microcrédit de CSI, Celestine a pu ouvrir un petit magasin ven-
dant des vêtements et d’autres articles : 

«  Je remercie Dieu du soutien de CSI qui me 
permet de gagner ma vie. »

L i b e r t é  d e  c r o y a n c e  p o u r  t o u s

■ Nos principes
« Merci  beaucoup de votre  énorme engagement  pour  me l ibérer  !  »

■ Les bénéficiaires vous remercient

LO-suisse.ch
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■ Leo Tanner 
Prêtre de l’Église catholique à Uzwil et alentours (SG)

« CSI réunit deux aspects qui personnellement 
me sont importants : d’une part, le soutien de nos 
frères et sœurs dans la foi qui souffrent et sont 
persécutés ; leur fi délité envers Jésus dans la souf-
france me couvre souvent de honte ; les prières et 
le soutien matériel ne sont qu’un modeste remercie-
ment comparé à cela. D’autre part, la solidarité œcu-
ménique  : avant toute conception de foi et appar-
tenance ecclésiastique différentes, nous sommes 
frères et sœurs dans le Seigneur. C’est pourquoi je 
suis heureux de soutenir CSI. »

■ Martin Halef
Fondé de pouvoir d’une banque suisse

« J’apprécie beaucoup le travail de CSI car il est 
basé sur un fondement chrétien. L’amour envers 
l’homme, indépendamment de sa religion, est le 
principal objectif. L’aide revient à ceux qui en ont le 
plus besoin. Par ailleurs, j’apprécie également CSI 
parce que cette œuvre donne beaucoup d’informa-
tions sur ses programmes. Ceci suscite une grande 
confi ance en moi, dans l’organisation elle-même et 
dans les personnes qui y travaillent. »

■ Mary
Élève pakistanaise

«  Mes parents gagnent trop peu pour que je 
puisse aller à l’école. C’est pourquoi je suis infi ni-
ment reconnaissante envers Dieu et la direction 
d’une grande école [soutenue par CSI], car ils me 
permettent une scolarisation complète. Maintenant, 
je peux apprendre sans me préoccuper des frais de 
scolarité. Je fais de mon mieux pour être une bonne 
élève. Je rends également grâce à Dieu de m’avoir 
bénie avec une magnifi que voix et de pouvoir ainsi 
chanter dans notre Église. »

■ Yohanna Petros Mouche
Archevêque syriaque catholique de Mosoul, Irak

« Le gouvernement [irakien] était pratiquement 
indifférent quant au sort de notre communauté. 
Sans les actions de l’Église, le soutien du pape et 
l’aide d’organisations chrétiennes et à but non lucra-
tif comme […] Christian Solidarity International, […] 
nous aurions été condamnés à la mort. Nous leur 
devons beaucoup et exprimons notre profonde es-
time et notre respect pour leur soutien. »

 Suryoyo Patriarchal Youth Depar tment

«  C e u x  q u i  s o n t  d a n s  l a  p l u s  g r a n d e  d é t r e s s e  s o n t  a i d é s .  »

■ Des personnes font confiance à CSI
«  M a i n t e n a n t ,  j e  p e u x  é t u d i e r  s a n s  m ’ i n q u i é t e r.  »

LO-suisse.ch
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■ Jocelyn Fragnière  
Responsable de la veillée silencieuse de CSI à Neuchâtel 

«  En soutenant CSI nous apportons une aide 
directe aux chrétiens persécutés et permettons le 
rachat d’esclaves au Soudan afi n de les libérer. »

■ Michal Messerli
Catéchiste   

«  Je soutiens le travail de CSI parce que le 
sort des chrétiens persécutés et d’autres minori-
tés me bouleversent encore et toujours. Comme 
chrétiens, nous sommes unis les uns aux autres en 
Jésus-Christ d’une manière particulière. C’est pour-
quoi il est important pour moi de me mobiliser en 
faveur des chrétiens qui se trouvent dans des situa-
tions de vie menaçantes. » 

■ Annemarie Bögli
Secrétaire à la retraite 

« Depuis plus de quarante ans, je soutiens CSI 
à bon escient. Je connais aussi personnellement 
quelques-uns des collaborateurs et c’est pourquoi 
je sais aussi combien l’aide pour les chrétiens et 
d’autres minorités persécutés et opprimés dans 
les zones de crise est urgente : ciblée, avec le sa-
voir-faire et la confi ance en Dieu. Sans moyens fi -
nanciers, ceci ne serait pas possible. » 

■ Une lectrice du bulletin de CSI
Fidèle donatrice de la Suisse romande

« Je remercie CSI pour son magnifi que engage-
ment en faveur de nos frères et sœurs gravement 
persécutés ; certains (beaucoup en réalité) n’hé-
sitent pas à risquer leur vie par cette admirable fi dé-
lité à leur foi. Leurs épreuves m’interpellent au quo-
tidien. Votre calendrier de prière est indispensable, 
pour eux d’abord, et pour les privilégiés que nous 
sommes. »

«  N o u s  s o u t e n o n s  C S I  p a r c e  q u e  n o u s  v o u l o n s  d o n n e r  u n e  v o i x  a u x  c h r é t i e n s  p e r s é c u t é s .  »

LO-suisse.ch



Laurent Schlatter

Représentant Suisse romande  

Fondation CSI-Suisse 

Könizstrasse 176 | 3097 Liebefeld

laurent.schlatter@csi-suisse.ch

031 971 11 45

Je serais heureux de vous conseiller personnellement.

Ma succession en faveur des personnes persécutées à cause de leur foi

Avez-vous des questions ? Contactez-nous !

■ Voudriez-vous laisser des empreintes ?

LO
 Christian Solidarity International


