
Transmettez vos valeurs aux  
générations futures

// GUIDE DES LEGS



7 BONNES RAISONS DE FAIRE 
UN LEGS À L’UCL
1.  L’UCL est une institution pérenne,  

de près de 600 ans
2.  L’UCL est une université complète et 

de renommée internationale
3.  Vous choisissez le domaine que  

vous voulez soutenir
4.  Vous pouvez co-construire et initier  

le projet de votre vivant
5.  Votre nom ou celui d’un proche  

passe à la postérité
6.  L’UCL bénéficie d’un régime fiscal  

avantageux 
7.  L’affectation de votre legs est garantie

SOUTENEZ LES  
PROJETS DE VOTRE CHOIX, 
DANS LE DOMAINE  
DE VOTRE CHOIX 

CONCRÈTEMENT,  
COMMENT  
FAIRE UN LEGS À L’UCL ?

UNE ÉQUIPE  
DE PROFESSIONNELS  
À VOS CÔTÉS

A ujourd’hui plus que jamais, 
préparer soigneusement sa 
succession est le meilleur 

moyen de faire prévaloir sa volonté 
après sa mort. Pour beaucoup d’entre 
vous, il ne s’agit plus seulement de vous 
assurer que vos biens seront distribués 
comme vous le souhaitez. Il s’agit 
aussi de faire perdurer vos valeurs 
et vos convictions, les invitant ainsi 
à transcender les générations. 

En choisissant de léguer une partie de vos 
biens à une association qui poursuit un but 
dans un domaine qui vous tient particulière-
ment à cœur, vous inscrivez vos actions 
et vos convictions dans la durée. 

Faire un legs à l’Université catholique de 
Louvain, c’est soutenir la recherche 
scientifique au bénéfice de la société ; 
c’est aussi aider à améliorer sans cesse 
la formation des étudiants de demain, 
préparant les générations futures aux défis 
auxquels elles feront face, bien au-delà de 
votre existence. C’est enfin contribuer 
au rayonnement de l’Université catho-
lique de Louvain dans le monde.

Depuis près de 600 ans, l’UCL a pour 
ambition de servir la société en déve
loppant l’excellence dans tous les 
domaines de la connaissance, en 
sciences humaines, sciences médicales 
et sciences et technologies.  

La Fondation Louvain a été créée en 
1999 afin de trouver le soutien financier 
nécessaire au développement de l’Uni-
versité catholique de Louvain. C’est dans 
cette perspective que nous avons conçu 
cette brochure afin de vous présenter la 
multiplicité des projets et domaines 
que vous pouvez choisir de soutenir 
concrètement en faisant un legs à desti-
nation de l’UCL. Nous espérons que vous 
y trouverez aussi des conseils utiles pour 
aborder sereinement votre succession.

Nous sommes profondément recon-
naissants du soutien que les mécènes 
comme vous ont déjà apporté et conti-
nueront à apporter à notre Université. 
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L’UCL : une institution pérenne, de près de 600 ans

Le moment de l’exécution d’un testament est par essence incertain. C’est 
pourquoi nombreuses sont les personnes qui ont à cœur d’instituer un léga-
taire qui existera toujours au jour de l’ouverture de leur succession. C’est bien 
le cas de l’Université catholique de Louvain ! 

Fondée en 1425, l’UCL poursuit depuis toujours des objectifs de recherche et 
d’enseignement qui s’inscrivent résolument dans l’avenir. Et chacun des finan-
cements que l’Université reçoit lui permet de continuer son développement et 
d’atteindre l’excellence, année après année. 

L’UCL : une université complète et de  
renommée internationale

Université "complète", l’UCL compte 14 facultés, 21 instituts de recher che 
et des cliniques universitaires qui couvrent tous les domaines de la connais-
sance (sciences humaines, sciences médicales et sciences et technologies). 

En presque 600 ans, notre Université a diplômé près d’un demi-million d’étu-
diants et forme actuellement près de 30 000 étudiants. Chaque année, elle est 
classée dans le top 1% des universités au niveau mondial. 

Par votre legs à l’Université catholique de Louvain, vous transmettrez vos valeurs 
à une institution fréquentée par 50 000 personnes (professeurs, chercheurs, 
étudiants…) issues du monde entier. Sans compter qu’aujourd’hui, grâce aux 
MOOC’s (Massive Online Open Courses), toute personne dans le monde peut 
accéder gratuitement à une sélection de cours prodigués en ligne par l’UCL.

Vous choisissez le domaine que vous voulez soutenir

Vous pouvez choisir précisément la thématique que vous souhaitez finan-
cer, parmi tous les domaines de la connaissance étudiés à l’UCL. 

Autour de cette thématique, vous pouvez décider de favoriser la recherche 
scientifique, l’enseignement, le rayonnement international ou encore le 
développement culturel, par la création de Chaires, de Bourses ou de Prix.

Votre legs permettra donc de réaliser des avancées significatives dans un 
 domaine important à vos yeux, ou encore d’encourager les recherches de doc-
teurs ou travaux de professeurs que vous admirez particulièrement.

Découvrez des exemples de projets page 8.
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En souvenir de vos études ou de celles d’un membre de votre 
famille, des soins reçus dans l’un des hôpitaux de l’UCL, en 
soutien aux recherches menées par les professeurs ou par 
 attachement aux valeurs défendues par l’UCL, les raisons sont 
nombreuses de confirmer le lien que vous entretenez avec 
notre Université.

Nous en avons relevé 7 principales :

1.  L’UCL est une institution pérenne, de près de 600 ans

2.  L’UCL est une université complète et de renommée internationale

3.  Vous choisissez le domaine que vous voulez soutenir

4.  Vous pouvez co-construire et initier le projet de votre vivant

5.  Votre nom ou celui d’un proche passe à la postérité

6.  L’UCL bénéficie d’un régime fiscal avantageux 

7.  L’affectation de votre legs est garantie

1

1
7 BONNES RAISONS  
DE FAIRE UN LEGS À L’UCL
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1
Vous pouvez co-construire et initier le projet  
de votre vivant

Dans la thématique qui vous est chère, la Fondation Louvain organise pour vous 
des rencontres avec les professeurs et les responsables de projets 
ou des visites de laboratoires. Avec l’aide de notre équipe, vous co-construisez 
ensuite le projet avec les futurs bénéficiaires de votre legs. 

L’UCL tient à exprimer sa reconnaissance pour votre geste déjà de votre vivant : 
c’est pourquoi nous vous invitons à participer aux événements qui sont liés aux 
projets que vous soutenez. 

Votre nom ou celui d’un proche passe à la postérité

Vous avez la possibilité de nommer la Chaire, la Bourse, le Prix ou le Fonds 
créé grâce à votre testament. Certains de nos mécènes ont, par exemple,  
intitulé le Prix qu’ils avaient créé d’après le nom d’un proche, parent, époux ou 
ami, en leur mémoire ou en leur honneur.

L’UCL bénéficie du régime fiscal avantageux  
des fondations d’utilité publique

L’Université catholique de Louvain est assimilée à une fondation d’utilité publique 
et bénéficie par conséquent d’une taxation minimale pour les libéralités qui 
lui sont faites. Ce statut fiscal fait de l’UCL une bénéficiaire privilégiée pour les 
legs, et pour les legs en duo en particulier, comme expliqué à la page 12.

FONDATION LOUVAIN (UCL) RÉGION  
FLAMANDE

RÉGION  
BRUXELLES-CAPITALE

RÉGION  
WALLONNE

Droits de succession 8,5% 6,6% 7%

Droits de donation 5,5% 6,6% 7%

À titre de comparaison, les droits de succession à un proche en dehors de 
votre famille varient entre 30% et 80% selon la Région.

L’affectation de votre legs est garantie

L’équipe de la Fondation a pour mission de s’assurer du respect de vos 
 volontés, en étroite collaboration avec les exécuteurs testamentaires et tous les 
acteurs concernés par le legs.

Rencontrez notre équipe page 14.
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Léguer à l’UCL, c’est transmettre vos valeurs au bénéfice de 
l’excellence et de l’humanisme.

Vous pouvez choisir un domaine qui vous est cher et co-construire 
un projet avec les bénéficiaires, avec la garantie que votre action 
produira des effets à long terme, tels que :

//  faire avancer la recherche scientifique
//   former les générations futures en intégrant les nouvelles technologies
//  susciter des vocations
//  donner de l’emploi à nos jeunes étudiants et chercheurs
//  améliorer la vie des étudiants les plus fragilisés
//    faire de l’UCL une université d’excellence grâce à la qualité 

de ses recherches, de son enseignement et du service qu’elle 
rend à la société.

SOUTENEZ LES PROJETS DE  
VOTRE CHOIX, DANS LE DOMAINE  

DE VOTRE CHOIX 

2© H. Depasse © EPL
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Former et préparer des étudiants  
citoyens, responsables, actifs,  

solidaires, multilingues, ouverts sur 
le monde, entrepreneurs,  

et ”digital oriented”.

PEPS : favoriser l’accès à l’Université 
pour les étudiants à profils  

spécifiques (étudiants porteurs d’un 
handicap, d’une maladie grave  

ou pratiquant une activité sportive ou 
artistique de haut niveau, étudiants 

entrepreneurs...).

Aider les étudiants en sciences et tech-
nologies à participer au programme 
"IngénieuxSud" qui met en place 
des projets concrets pour la coopéra-

tion au développement.

Aider les étudiants socialement  
défavorisés à participer aux  

programmes d’échanges  
internationaux.

Soutenir les nouveaux modes de  
pédagogie - cours en ligne ouverts - 

ou l’utilisation des nouvelles  
technologies dans l’enseignement.

Construire et rénover des bâti
ments dédiés à la formation : classes, 

auditoires, bibliothèques.

Mener des recherches de pointe, qui 
offrent des solutions aux grands enjeux 

sociétaux et ouvrent de nouveaux 
champs de compétence.

Soutenir un domaine précis de la 
recherche médicale : cancérologie, 

cardiologie, pneumologie, ORL, diabètes, 
pathologies rhumatismales, Alzheimer, 

Sclérose en plaques, pédiatrie...

Soutenir un domaine précis de la 
recherche en sciences et techno
logies : climat, étude des sols, robo-

tique de revalidation, imagerie médicale, 
nanotechnologies, biodiversité…

Soutenir un domaine précis de la 
recherche en sciences humaines : 
économie sociale, droits de l’homme, 

études européennes, psychologie  
de l’adolescent, archéologie, histoire, 

étude de l’Islam, dialogue interreligieux, 
amélioration de la pédagogie,  

droit des pensions…

Soutenir des recherches  
intersectorielles sur l’alimentation,  

la revalidation, l’éducation...

Construire, rénover et équiper des 
bâtiments tels que les Fab laboratoires, 
open hubs, vitrines technologiques… 

Soutenir le programme de  
partenariats de l’UCL avec des  

universités prestigieuses telles  
Harvard, Oxford, Yale, Genève,  

Lausanne, le M.I.T., la Sorbonne...

Financer des bourses de mobilité 
pour les étudiants. 

Financer des bourses de mobilité 
pour les chercheurs. 

Définir un programme d’invitation de 
personnalités étrangères de haut vol 
pour venir vivifier nos auditoires et nos 

instituts de leur expérience.

Nourrir le programme NordSud  
de coopération au développement  

de l’UCL.

Construire des bâtiments d’accueil 
pour les étudiants, chercheurs et  

académiques internationaux en court  
et long séjour à l’UCL.

Soutenir les activités d’UCL Culture : 
expositions, concerts,  

pièces de théâtre, festivals...

Soutenir la scénographie et la mise  
en valeur des pièces de collection pour 

le Musée L (le nouveau musée de 
Louvain-la-Neuve).

Inviter chaque année un artiste 
différent à enseigner au cœur de  

l’Université  
(Chaire Artiste en Résidence).

EXEMPLES CONCRETS DE PROJETS DANS CHACUN  DES 4 DOMAINES STRATÉGIQUES DE L’UNIVERSITÉ
2 2

FORMATION/ 
ENSEIGNEMENT

DÉPLOIEMENT  
INTERNATIONAL

 RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
D’EXCELLENCE

Chaque trimestre,  
la Fondation Louvain publie  
La Lettre de la Fondation. 

Nous vous invitons à consulter  
la rubrique "Histoire d’un legs",  

qui donne la parole aux  
professeurs et chercheurs  

qui ont pu lancer ou continuer  
un projet grâce à un legs.

Chacun de ces témoignages  
met en lumière les actions ou  
avancées qui ont été réalisées  

grâce à une succession.

DÉVELOPPEMENT  
CULTUREL
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Chacun est libre de partager son patrimoine comme il l’entend, 
dans le respect de la part réservée aux héritiers en ligne directe 
ou au conjoint survivant.

Il y a différentes manières de désigner l’Université catholique de 
Louvain en tant que légataire :
//  légataire universelle, en lui léguant l’ensemble de vos biens
//   légataire à titre universel, en lui léguant une quote-part ou 

un type déterminé de biens 
//   légataire particulière, en lui léguant un ou plusieurs biens 

déterminés.

Tous les types de legs sont intéressants pour l’Université : espèces, 
titres, tableaux, mobilier, immobilier... L’UCL dispose en effet des in-
frastructures et du personnel qualifié pour la valorisation de ces biens.

Dans tous les cas, le legs ne prendra effet qu’à votre décès. Il doit 
obligatoirement être prévu par testament.

CONCRÈTEMENT, COMMENT FAIRE  
UN LEGS À L’UCL ?

2
UN LEGS A VOTRE MESURE

Il est possible de faire de grandes choses même si vos moyens sont limités ou si 
vous souhaitez ne léguer qu’une petite partie de votre patrimoine à l’UCL.

Voici de quoi vous donner une première idée à ce sujet.

Une somme de 12 500€ permet déjà de :
//  financer 1 mois de recherche ;

//   offrir 4 bourses de mobilité internationale à nos étudiants ;

//   créer 1 nouveau MOOC, un cours en ligne gratuit  
accessible à toute personne intéressée dans le monde.  
(plus d’infos sur www.edx.org/school/louvainx)

Avec 100 000€, il est possible de financer les  
initiatives suivantes :
//   créer un fonds nominatif qui permettra de décerner un 

prix et/ou des bourses d’études et/ou des bourses de 
mobilité internationale ;

//   financer une bourse de recherche de 2 années ;
//  financer 1 année de post-doctorat. 

Lorsque l’Université reçoit un don ou legs d’une 
valeur de 500 000€, cette somme permet de :
//   offrir un soutien structurel à un projet de recher che dans 

une thématique particulière durant 5 ans ;
//   accélérer et faciliter la réalisation d’un projet stratégique 

pour l’UCL : l’engagement  d’un professeur en cancérolo-
gie, la rénovation du Musée L, la création d’une nouvelle 
Chaire de recherche…

//   rendre notre Université plus accessible, plus efficace et plus 
présente sur la scène internationale : en offrant des bourses 
de mobilité, en développant l’e-learning, en contractant des 
partenariats avec des universités prestigieuses…
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3 3
LE LEGS EN DUO : 
une manière de donner plus à ceux qui vous sont chers,  
tout en soutenant un projet qui vous tient à cœur.

Si vous souhaitez léguer une partie de vos biens à l’UCL tout en favorisant vos 
proches ou si vous souhaitez limiter les droits de succession pour vos héritiers 
indirects, nous vous conseillons d’opter pour le legs en duo.

Cette technique consiste à léguer une partie de vos biens à une ou plusieurs personnes 
de votre choix et la part restante à l’UCL, laquelle se chargera d’acquitter la totalité 
des droits de succession. Dans certains cas, cette technique permet même de léguer 
davantage à vos proches (qui ne devront pas payer les droits de succession sur ce 
qu’ils reçoivent) tout en soutenant le projet de votre choix à l’UCL. 

L’avantage fiscal de cette technique se situe au niveau de la différence de taux des 
droits de succession appliqués à un héritier en ligne indirecte (jusqu’à 80% en 
 Région wallonne) par rapport à l’UCL (maximum 8,5 %).

Un exemple valant toujours mieux qu’un long discours…
André, célibataire, âgé de 60 ans, n’a pas de famille. Il souhaite léguer 100 000 euros 
à son ami Michel. Il habite à Charleroi, en Région wallonne.

DANS LE CAS D’UN LEGS ORDINAIRE

André lègue par testament une somme de 100 000 € à son ami Michel :
// Droits de succession :  30% jusqu’à 12 500 €, soit 3 750 €
  35% jusqu’à 25 000 €, soit 4 375 €
  60% jusqu’à 75 000 €, soit 30 000 €
  80% jusqu’à 100 000 €,  soit  20 000 €

	 	 	 TOTAL 58 125 €
// Droits de succession à payer : 58 125 €
// Part nette recueillie par Michel : 100 000 € - 58 125 €, soit 41 875 €.

DANS LE CAS D’UN LEGS EN DUO

André lègue par testament la somme de 55 000 €	 à son ami Michel et le solde 
(45 000 €) à l’UCL pour la Fondation Louvain, à charge pour l’Université d’acquitter 
l’ensemble des droits de succession :
// Droits de succession : > de Michel : 30% jusqu’à 12 500 €, soit 3 750 €
  35% jusqu’à 25 000 €, soit 4 375 €
  60% jusqu’à 55 000 €, soit 18 000 €
 > de l’UCL : 7% sur 45 000 €,  soit  3 150 €

	 	 	 TOTAL 29 275 €
// Droits de succession à payer par l’UCL : 29 275 €

Part nette recueillie par Michel : 55 000 €
Part nette recueillie par l’UCL : 45 000 € - 26 125 €	- 3 150 €, soit 15 725 €€

Grâce au legs en duo, l’ami d’André reçoit davantage. La Fondation Louvain veillera au 
respect des volontés d’André.

COMMENT RÉDIGER VOTRE TESTAMENT ?

Deux formes de testament sont les plus courantes :
//   le testament authentique : rédigé par votre notaire, reçu en présence de deux 

témoins (ou reçu par deux notaires) et signé par ces personnes et vous-même, sa 
conservation est assurée par le notaire.

//   le testament olographe : entièrement rédigé, daté et signé de votre main.

Dans les deux cas, nous vous conseillons de demander à votre notaire d’inscrire votre 
testament au Registre Central des Testaments (CRT). Son contenu restera confidentiel, 
mais vous êtes ainsi assurés qu’à votre décès, vos dernières volontés seront respectées.

À titre illustratif (*), voici un modèle de testament reprenant l’intitulé de l’UCL. 

QUELQUES CONSEILS

1) Déterminez ce que vous souhaitez léguer à vos proches et à l’UCL

2)  Prenez contact avec votre notaire et la Responsable planification et  
succession de la Fondation Louvain, qui pourront vous conseiller au mieux.

3) Rédigez un testament, de préférence avec votre notaire.

4) Faites enregistrer votre testament au CRT.

Ceci est mon testament.
Je soussigné(e) ........., né(e) à ........... le ........, domicilié(e) à ..........., révoque toutes dispositions de 
dernières volontés prises antérieurement.
Je lègue la totalité/telle fraction de ma succession/certains biens à l ’Université catholique de 
Louvain à Louvain-la-Neuve, place de l ’Université n°1, inscrite à la Banque Carrefour des 
Entreprises et à la T.V.A. sous le numéro 0419.052.272, pour la Fondation Louvain, en 
vue d ’affecter ce legs à ............ 
(S’il y a un legs en duo, ajouter ceci)
Je charge ma légataire universelle de délivrer les legs suivants, nets de droits de succession :
- La somme de ........ € à Monsieur ..........., domicilié à ............ ;
- ........ (une fraction) de ma succession à Madame ............, domiciliée à ..............
Date & Signature

(*) Ceci n’est qu’un exemple : nous attirons votre attention sur le fait qu’il vaut mieux rédiger votre testament avec l’aide d’un notaire.
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Au sein de l’équipe de la Fondation Louvain, une personne est 
dédiée à la planification et à la valorisation des legs : la Respon-
sable planification et succession. 

Prenez contact avec elle pour tous 
conseils en matière de succession et 
pour toute demande d’information. Gra-
tuitement et en toute confidentialité.

Pour co-construire votre projet, vous aiguil-
ler dans les thématiques ou vous mettre 
en contact avec un professeur en particu-

lier, merci de contacter la Secrétaire générale de la Fondation 
Louvain (caroline.mouligneau@uclouvain.be - 010 47 31 26).

À l’ouverture de votre succession, la Fondation Louvain peut éga-
lement travailler avec un exécuteur testamentaire, choisi par 
vos soins, afin d’affecter la succession selon vos volontés.

4
UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS  
À VOS CÔTÉS

(PHOTO)
Luc Coquillart  

CLC Comptabilité
Bénédicte Dellacherie  

Assistante de Direction
Anne-Catherine Bernet 
Business Development - 

Responsable Partenariats 
Entreprises

Caroline Mouligneau  
Secrétaire générale

Adélie van der Straten 
Responsable planification  

et succession
Hélène de Brouwer  

Business Development & 
Donors Relations

4

Par ailleurs, les services financiers et patrimoniaux internes de l’UCL per-
mettent de conserver au mieux les valeurs léguées à l’Université. 

Par exemple, les legs constitués de capitaux sont placés de manière à ce que les intérêts 
des successions puissent être affectés à long terme. Autre exemple : les œuvres d’art et 
collections dont l’Université hérite sont confiées au Musée L, qui les conserve et les valorise.

Adélie van der Straten Waillet
Responsable planification et succession

Fondation Louvain

Place de l’Université, 1 bte L0.01.20 - Room B-111
B- 1348 Louvain-la-Neuve
Tél. +32 (0)10 47 80 11 ou +32 (0)10 47 31 26
adelie.vanderstraten@uclouvain.be
www.uclouvain.be/fondation-louvain
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La Fondation Louvain a pour mission  
de trouver le soutien financier nécessaire  
au développement de projets d’excellence 
dans les 4 domaines stratégiques de  
l’Université : la recherche, l’enseignement,
le rayonnement international (mobilité des 
étudiants et des chercheurs) et la culture.

Place de l’Université, 1 bte L0.01.20 
1348 Louvain-la-Neuve 
T +32 (0)10 47 31 26 
fondation-louvain@uclouvain.be
www.uclouvain.be/fondation-louvain

POUR SOUTENIR L’UCL
ING : 340-1813407-30  // FORTIS : 271-0366401-64
TOUT DON À PARTIR DE 40€ DONNE DROIT À UNE DÉDUCTION FISCALE


