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01. INTRODUCTION

Après la 13ème année de campagne, qui a débuté au début du 
confinement de la Covid-19, la 14ème année de campagne a 
également souffert des nombreuses restrictions provoquées par le 
virus.
Mais une fois de plus, la partie la plus importante de la campagne, 
à savoir la publicité, l’envoi des guides, la transmission d’adresses 
aux bonnes causes, la gestion du site web et de facebook, a pu être 
poursuivie sans problème.

Le suivi de la question du legs en duo s’est prolongé, avec des 
posts de rappel réguliers sur facebook et des sujets dans les 
newsletters trimestrielles adressées au fichier des candidats 
testateurs. 
Le site web a été rénové, “Ni fleurs ni couronnes” y a été intégré. 
Le clip s’adressant aux baby-boomers a été accueilli avec 
enthousiasme. 

La Tournée Généreuse organisée dans différentes villes en mai et 
juin a été un succès. 
Le helpdesk est également resté actif tout au long de l’année de 
campagne, avec de plus en plus de visites à domicile. 
Lors de la 14ème campagne, nous avions prévu de mettre également 
l’accent sur les témoignages, des histoires précieuses de véritables 
candidats testateurs. Dans les nombreux contacts avec des 
candidats testateurs lors de la Tournée Généreuse, il s’est avéré 
qu’il existait beaucoup de bonne volonté pour participer à ce projet. 
Nos collaborateurs juridiques ont également reçu de nombreuses 
réactions positives à leurs demandes de témoignages. 

Les Legacy Support Visits ont le plus possible à nouveau été organisées 
physiquement.
En raison du retour du fameux virus, nous avons été contraints et forcés 
de donner en visioconférence les ateliers physiques prévus en février 
2022. Malgré (ou grâce à ?) la formule en ligne, nous avons eu beaucoup 
d’inscriptions et de réactions positives !

Avec la FAB, nous avions projeté d’organiser une fête post-Covid pour 
remercier les collecteurs de fonds après une période relativement 
difficile, ainsi que pour mettre en valeur leurs meilleures pratiques : la 
Santé Généreuse. Pour les raisons que l’on connaît, cela n’a pas été 
possible en janvier. Mais nous avons à nouveau fait preuve de flexibilité 
et nous avons choisi une nouvelle date en juin. Nous avons profité de 
l’occasion pour inclure l’événement dans la fête du 15e anniversaire de 
testament.be ! Une très agréable collaboration avec la FAB. À refaire ?

Theo Hesen, le presque ex-coordinateur de Legavision, la plateforme 
internationale de campagnes collectives de legs, souhaite passer 
prochainement le flambeau. Nous avons fait la connaissance de ses 
successeurs à Amsterdam pour échanger nos idées et élaborer des 
plans ensemble. 
Lena Vizzy et Elly Lont sont deux femmes qui ont du tempérament. 
L’avenir est assuré.
À l’automne, la conférence internationale Legavision sera organisée 
chez nous aux Tanneurs à Bruxelles.

Avec tout cela, nous avons largement atteint les principaux objectifs que 
nous nous étions fixés pour la 14e campagne. En partie, bien entendu, 
grâce à l’apport qualitatif de tous nos partenaires extérieurs.
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La 15ème campagne est désormais en cours.
Marnix Puype reste notre force tranquille permanente en coulisses. 
Charlotte Rachels et Valérie Denis se sont facilement intégrées, en 
peu de temps et dans des conditions difficiles. 
Dirk Vercoutter et Anne Van de Bussche profitent d’un repos bien 
mérité. 
L’équipe Rivus, avec Ann Maelfait, Anke Van Langehove et Caroline 
Misonne, est garante, avec Lars Everaert, d’avis juridiques éclairés.

Tout le monde est donc sur le pont pour les Legacy Support Visits, 
les conseils juridiques, la mise à jour du guide, l’événement Merci 
aux Floralies de Gand, les deux projets de promotion spécialement 
développés pour notre jubilée : un tram côtier et un trambus 
dédiés aux bonnes causes, en collaboration avec De Lijn, ainsi 
que 700.000 exemplaires d’un Page d’Or des bonnes causes le 13 
septembre, une nouvelle série d’ateliers à l’automne, la refonte de la 
Legacy Support Platform, un projet de recherche en collaboration 
avec bureau50, Ivox et Hogent, et last but not least, la préparation 
de la fête des 15 ans de testament.be le 9 mars 2023 … Il y a donc 
encore du pain sur la planche pour testament.be!

Merci à toutes nos bonnes causes et à tous ceux et toutes 
celles qui – au cours de cette nouvelle année de campagne 
exceptionnelle – ont participé et donné forme à la campagne de 
sensibilisation. Ce projet est et reste un exemple formidablement 
beau de solidarité et de collaboration constructive. 
La force d’une United Voice. Nous sommes très fiers et 
reconnaissants.

Jan Rachels, 
président de 
testament.be

Carine Coopman, 
directrice de 
testament.be
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LES PARTICIPANTS À LA 14ÈME CAMPAGNE FRANCOPHONE

02. LOGO-PANCARTE 14ÈME CAMPAGNE BONNES CAUSES
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LES PARTICIPANTS À LA 14ÈME CAMPAGNE NÉERLANDOPHONE

Together for health

me
misa anetwerk 

tegen armoede

INTERNATIONAL

Multiple sclerose overwinnen

www.geleidehond.be

Een plek voor ieder kind
E EFEDERATIE FROIDURE

6



03. LES RÉALISATIONS DE LA 14ÈME CAMPAGNE

3.1 COMMENT AVONS-NOUS ATTEINT LES CANDIDATS TESTATEURS ?
 

3.1.1 TESTAMENT.BE A UNE NOUVELLE FOIS RÉALISÉ UNE CAMPAGNE MÉDIATIQUE À 360°

  Télévision
één (VRT), canvas (VRT), VTM, VTM, VTM2, VTM3, 
La Une (RTBF), télévisions régionales wallonnes 
(Antenne Centre, No Télé, Télé MB, Télé Sambre, 
TV Com, Canal C, Canal Zoom, Ma Télé, RTC Liège, 
Vedia, TV Lux)
      

  Radio
Radio 1 (VRT), Radio 2 (VRT), La Première (RTBF), 
Musiq3 (RTBF), VivaCité (RTBF)

  Presse écrite
Le Soir, Le Soir Mag, Netto (De Tijd), Mon Argent 
(L’Echo), La Libre, De Morgen, Het Laatste Nieuws, 
De Standaard, Gazet van Antwerpen, Belang van 
Limburg, Het Nieuwsblad, La Libre (“Patrimoine et 
Succession”), Neos, La Libre (“Aide & Solidarité”), 
Trends-Tendances, La Libre (“Seniors”), Le Soir 
(“Seniors”), L’Avenir (“Toussaint”), La Libre (“Léguer 
Serein), Dag Allemaal, Boek Magazine

  Marketing Affiliation
Kwanko, iMailo, Roularta Lead Generation

  Facebook
testament.belgië, testament.belgique - vimeo

  Webvertising
hln.be, demorgen.be, humo.be, lalibre.be, lesoir.be, 
standaard.be, immovlan.be

  Affiches
600 affiches dans les gares (Publifer), le tram de la côte 
belge, le trambus (projet de fête des 15 ans de testament.
be qui a déjà débuté lors de la 14ème campagne)

  Tram de la côte belge et le trambus à Bruxelles
Le tram De Lijn qui fait toute la côte Belge est connu de 
nombreux résidents francophones et néerlandophones 
qui habitent ou qui séjournent à la mer ! Depuis le 
1er novembre 2021 ( comme échauffement pour la 
15ème campagne) ce tram est habillé aux couleurs de 
testament.be et arbore fièrement tous les logos de nos 
associations participantes !
A l’intérieur du tram sont disséminées également des 
informations pratiques sur la possibilité de léguer à une 
ou plusieurs bonnes causes.  Une très belle visibilité 
qui sera reconduite durant l’été de la 15ème année de 
campagne, année jubilée de testament.be !
A Bruxelles, les associations participant à testament.be 
sont également mises à l’honneur sur le trambus qui se 
rend à Zaventem.

Envoyez ce bon de commande  dans une enveloppe affranchie à  

testament.be   58-62, Rue des Tanneurs   1000 Bruxelles

Si nous préférons ne pas penser au jour où nous allons disparaître, il est cependant 

raisonnable d’y penser quand même.

Ainsi, il n’est jamais trop tôt pour rédiger son testament puisqu’il nous permet de 

léguer nos biens aux personnes qui nous sont chères.

En outre, il est particulièrement rassurant de savoir que nos affaires seront réglées. 

Nous pouvons non seulement léguer à notre famille et à nos amis, mais également à 

une ONG, une asbl, une université ou une fondation d’utilité publique. Si vous décidez 

de léguer une partie de votre patrimoine à l’une de ces organisations, sachez que vos 

biens serviront à une bonne cause et, grâce à vous, le monde dans lequel nous vivons 

deviendra meilleur.

Commandez GRATUITEMENT le guide du testament et des questions 

de fin de vie sur www.testament.be ou avec ce bon de commande.

Nom:                 Prénom:

Rue:                                   N°:                                  Boîte:

Code postal:                                         Commune:

Date de naissance:               /             /                

Désire recevoir gratuitement le  « Guide du Testament »

Si je voulais ajouter une bonne cause dans mon testament, je penserais aux organisations suivantes: (cochez, mais sans obligation). 

Les organisations que je désigne ci-dessous peuvent m’envoyer de l’information.

BON DE COMMANDE

❍ ACTION DAMIEN

❍ AFRICAMUSEUM

❍ AIDE AUX PERSONNES DÉPLACÉES 

❍ AIDE ET PROTECTION ANIMALES

❍ ALZHEIMER BELGIQUE

❍ ALZHEIMER LIGUE

❍ AMIS DES AVEUGLES

❍ AMNESTY INTERNATIONAL 

❍ ANIMAL SANS TOI...T

❍ ANIMAUX EN PÉRIL

❍ ARMÉE DU SALUT

❍ ASSOCIATION DU DIABÈTE

❍ ASSOCIATION MUCO

❍ BANQUES ALIMENTAIRES

❍ CAP48

❍ CARITAS INTERNATIONAL

❍ CENTRE BELGE POUR CHIENS-GUIDES 

❍ CHAÎNE BLEUE MONDIALE

❍ CHAÎNE DE L’ESPOIR BELGIQUE

❍ CHAPELLE MUSICALE REINE ELISABETH

❍ CHILD FOCUS

❍ CNCD-11 11 11

❍ COLLÈGE D’EUROPE

❍ CREE ASBL

❍ DYADIS

❍ ENTRAIDE ET FRATERNITÉ - VIVRE ENSEMBLE

❍ EQLA (ANCIENNEMENT OEUVRE NATIONALE DES    

 AVEUGLES)

❍ FÉDÉRATION ABBÉ FROIDURE

❍ FONDATION CHARCOT

❍ FONDATION CONTRE LE CANCER

❍ FONDATION MICHEL CREMER

❍ FONDATION POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES

❍ FONDATION SAINT-LUC 

❍ FONDS ANTICANCER

❍ FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-FNRS

❍ FONDS POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN RHUMATOLOGIE (FRSR)

❍ FRACARITA INTERNATIONAL - ŒUVRES  FRÈRES DE LA CHARITÉ

❍ FRÈRES DES HOMMES

❍ GAIA

❍ GRIP

❍ HANDICAP INTERNATIONAL

❍ HELP ANIMALS

❍ HÔPITAL SANS FRONTIÈRE

❍ INSTITUT DE DUVE

❍ L’AFFAIRE CLIMAT

❍ L’ARCHE

❍ LA CITÉ JOYEUSE - LE FOYER DES ORPHELINS

❍ LE BERCAIL

❍ LES AMIS DE L’INSTITUT BORDET

❍ LES AMIS DE SOEUR EMMANUELLE

❍ LES AMIS DES ANIMAUX

❍ LES AMIS DU MUSÉE ROPS

❍ LES PETITS RIENS

❍ LES PETITS VIEUX

❍ LIGUE BELGE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES

❍ LIGUE BRAILLE, FONDATION POUR LES AVEUGLES

❍ LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX 

❍ LOUVAIN COOPERATION 

❍ LUMIÈRE POUR LE MONDE

❍ MAMAS FOR AFRICA

❍ MÉDECINS DU MONDE

❍ MÉDECINS SANS FRONTIÈRES

❍ MÉDECINS SANS VACANCES

❍ MEMISA

❍ MERCY SHIPS 

❍ MUSÉE ART & HISTOIRE

❍ NATAGORA

❍ NIÑO FELIZ 

❍ OXFAM-SOLIDARITÉ

❍ PAIRI DAIZA FOUNDATION

❍ PELICANO

❍ PINK RIBBON

❍ PINOCCHIO

❍ PLAN INTERNATIONAL 

❍ SANS COLLIER

❍ SANT’EGIDIO

❍ SIOP EUROPE

❍ SOLIDARITÉ EN VUE

❍ SOS FAIM

❍ SOS VILLAGES D’ENFANTS

❍ TÉLÉVIE

❍ TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE

❍ UNITED FUND FOR BELGIUM

❍ UNIVERSITÉ DE LIÈGE

❍ UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

❍ UZ BRUSSEL 

❍ VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES

❍ VIE FÉMININE

❍ ZOO D’ANVERS

❍ ZOO PLANCKENDAEL

TRANSMETTEZ AUSSI VOTRE GENEROSITE

Bien régler
Bien léguer
Pour un monde meilleur

Ann Maelfait – Bea Bossaerts

Édition 2020/2021

CHAQUE JOUR, 5 BELGES 
AJOUTENT UNE BONNE CAUSE 

A LEUR TESTAMENT.
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3.1.2 FACEBOOK

Notre agence de communication SayHey travaille en 
collaboration avec l’équipe de testament.be sur la 
stratégie, le contenu et l’analyse de la page facebook, 
tant en néerlandais qu’en français. Chaque bonne 
cause affiliée bénéficie d’une visibilité grâce à nos 
posts sur Facebook.

Les principales conclusions du rapport de la 14ème 
campagne:

• Nombre de personnes atteintes :  NL 924.000   
 personnes (+65% par rapport à l’année de campagne  
 précédente), FR 791.000 (+155% par rapport à l’année  
 de campagne précédente)
• Engagement : NL 2.706 actions d’engagement   
 (likes, comments et shares) (-33% par rapport à  
 l’année de campagne précédente) & FR 1.975 actions  
 d’engagement (-32% par rapport à l’année de   
 campagne précédente).

 La portée des deux pages Facebook a augmenté,  
 mais l’engagement a également diminué pour les  
 deux pages. La portée a augmenté principalement  
 en raison de l’augmentation des posts payants, mais  
 l’engagement a probablement diminué   
 essentiellement en raison de l’effet du coronavirus. 

• Portée organique contre portée payante : NL 15/85  
 FR 8/92
• Likes de pages : NL 8.605 & FR 7.563. Tant en NL  
 qu’en FR, le nombre de likes est resté stable, mais 

l’engagement a diminué. Ce dernier phénomène 
peut être dû au fait qu’au cours de la 13ème année 
de campagne, la pandémie de coronavirus battait 
encore son plein, avec un niveau d’engagement 
exceptionnellement élevé en conséquence du 
confinement.
• La démographie des personnes qui ‘likent’ les pages  
 correspond au groupe cible de testament.be
  • L’âge moyen dominant NL + FR est de +65 ans,  
   suivi par les 55-64 ans
  • La majorité des visiteurs de la page Facebook NL  
   + FR est constituée de femmes ( + 60% )
  • La plus grande part des visiteurs de la page  
   Facebook vient d’Anvers, Gand, Bruxelles,   
   Charleroi et Liège
• Nombre de messages postés NL 93, FR 55
• Les 35 posts payants (17 NL + 18 FR) ont atteint au 
total 212.000 personnes (+61%) et ont généré 36.042 
likes (71%). Ces annonces sur Facebook fonctionnent 
bien, parce qu’elles apportent une augmentation du 
nombre de clics et la portée.
  
to do: recourir davantage aux posts qui demandent une 
action directe (regarder la vidéo, commander le guide 
gratuit, … ) et générer de cette manière un CTR ( click 
through rate – rapport consultation / taux de clics ) 
plus élevé
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3.1.3 SITE WEB  

Notre agence de communication SayHey travaille en 
collaboration avec l’équipe de testament.be sur la 
stratégie, le contenu et l’analyse du site testament.be.

Lors de la 14ème campagne, le nouveau site web a été 
lancé ainsi que la nouvelle rubrique de la campagne sur 
le don “Ni Fleurs ni Couronnes” (depuis le 1er novembre 
2021).
Il nous semblait en effet opportun de donner plus 
de visibilité à cette forme de dons opérée lors 
de funérailles d’un proche et de mettre ainsi nos 
associations en avant avec leurs coordonnées directes 
et permettre au grand public de mieux connaître cette 
possibilité et d’avoir accès à toutes les informations 
pratiques pour l’effectuer. S’en est suivi une campagne 
de communication auprès de nos bonnes causes 
pour faire part de cette nouvelle rubrique et de les 
encourager en même temps à introduire une page sur 
le sujet sur leur propre site web également !
Nous reprenons l’information sur cette forme de 
dons également dans certaines annonces média 
et collaborons avec des partenaires externes tels 
que DELA afin de conscientiser aussi les acteurs 
principaux comme les entreprises de pompes funèbres.

Les principales conclusions du rapport de la 14ème 

campagne:
 
• Nombre total de visiteurs du site web : 308.000 
  (+400% par rapport à l’année de campagne  
 précédente) cette augmentation s’explique  
 notamment par le fait que le site web “Commandez  
 votre guide” a été intégré au site web général.
  • Page de destination la plus fréquente = page  
   ‘commandez votre guide’
  • Pages les plus consultées : ‘commandez votre  
   guide’ et page d’accueil
  • Nombre de visiteurs NL : 65% FR : 35%
  • 60% de femmes, 40% d’hommes
  • Catégorie d’âge dominante 65+
  • 60% ordinateur de bureau, 40% gsm et tablette
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https://www.testament.be/fr/Ni-fleurs-ni-couronnes


• Les visiteurs du site web y parviennent via :
 • Direct search : 73% ( +597% par rapport à l’année  
  de campagne précédente) – la plus grande   
  part des visiteurs provient directement de la  
  grande notoriété de testament.be.
 • Références : 14% ( +301% par rapport à l’année de  
  campagne précédente) – notamment via l’action  
  Het Laatste Nieuws et le marketing d’affiliation,  
  avec un pic de visiteurs grâce à cela en septembre  
  2021.
 • Social : 9% ( +531%) – énorme croissance du  
  nombre de visiteurs via les réseaux sociaux, ce qui  
  démontre l’importance de Facebook.
 • Organic search : 4% ( -9% par rapport à l’année  
  de campagne précédente) – perte de visiteurs via  
  la recherche organique, malgré le fait que ces  
  visiteurs restent le plus longtemps sur le site web  
  et consultent le plus de pages par session. Il  
  est donc intéressant d’augmenter ce trafic en se  
  concentrant davantage sur le référencement. 

to do : SEO ( optimalisation du moteur de recherche)
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3.1.4 FACE2FACE ENTRE LES VAGUES DU CORONAVIRUS

La Tournée Généreuse de testament.be

Durant cette 14ème campagne, nous avons dû continuer à faire face aux restrictions exigées par la COVID 
toujours bien présente. Les questions juridiques des candidats testateurs, quant à elles, n’ont jamais été en 
quarantaine et testament.be a voulu profiter des quelques mois d’accalmie du virus pour proposer un événement 
en présentiel afin de pouvoir apporter une véritable aide et en prenant le temps de répondre aux questions de ces 
candidats testateurs. 
C’est ainsi qu’a été développée la Tournée Généreuse ! Une formule qui proposait de joindre l’utile à l’agréable 
dans 8 villes différentes sur 14 dates différentes, puisque testament.be proposait une rencontre individuelle de 
30 minutes avec un expert juridique suivie de la visite du Musée qui nous accueillait à cette occasion. 

Nous remercions chaleureusement les juristes et avocats suivants qui ont 
prodigué leurs précieux conseils durant toute cette Tournée Généreuse : Ann 
Maelfait, Anke Van Langenhove, Anne Vanden Bussche, Valérie Bruyaux, Caroline 
Misonne, Renaud Verstraete, Lars Everaert, Herman Cools, Dirk Vercoutter, 
Nathalie Meert, Hélène Baert, Caroline Rystrandn Siemon Aelbrecht, Julie Amery, 
Philippe Dusart, Mathilde Humblet

Ce n’est pas moins de 363 candidats testateurs qui se sont inscrits lors de cette 
Tournée Généreuse : 
• 143 à Anvers (Zoo d’Anvers)
• 56 à Bruxelles (MRAH)
• 51 à Gand (GUM)
• 43 à Ostende  (MuZee)
• 28 à Hasselt (Modemusem)
• 16 à Namur (Musée Félicien ROPS)
• 15 à Liège (Territoires de la Mémoire)
• 11 à Mons ((BAM)
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https://www.testament.be/fr/Actualit%C3%A9/Article/Id/374/Tourn%C3%A9e-G%C3%A9n%C3%A9reuse-%C3%A0-Anvers


De ces 363 candidats testateurs inscrits :
• 43% avaient déjà choisi une bonne cause préalablement
•  45% n’avaient pas encore choisi de bonne cause et ne souhaitaient pas encore  
 le faire maintenant
• 12% n’avaient choisi une bonne cause que pendant la Tournée Généreuse
• 38% avaient une question sur le legs en duo
• 28% avaient une question sur l’ajout d’une bonne cause dans un testament
• 34% avaient une autre question
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206 de ces visiteurs ont répondu à une enquête après leur entretien juridique. Sur base 
des résultats de cette enquête, nous pouvons affirmer que cette formule a été évaluée 
très positivement et que les conseils demandés portaient principalement sur l’ajout 
d’une bonne cause à un testament.

• 100% ont indiqué que leurs attentes avaient été rencontrées
• 100% étaient satisfaits de la formule
• 89,5% ont indiqué qu’ils envisageaient d’ajouter une bonne cause à leur testament
• 48% ont indiqué que nous pouvions mettre la bonne cause au courant de leur   
 intention
• 34% envisageaient de témoigner (anonymement ou non) à propos de l’ajout d’une   
 bonne cause dans leur testament

89,5%
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3.1.5 NEWSLETTER AUX CANDIDATS 
TESTATEURS 

Nombre de contacts au 31/3/2022 = 59.490 NL + 39.573 FR 
Nombre de newsletters : 4 (2 NL + 2 FR)
open rate moyen: 33% 
click rate moyen : 1%

« Léguer à une bonne cause, j’y pense depuis un moment. J’ai 
découvert lors de la Tournée Généreuse que je pouvais même 
ajouter plusieurs bonnes causes à mon testament. Quand on 
trouve des associations pour les enfants qui développent des 
projets qui vous touchent, on ne regrette pas un tel choix. » 
Antoine - participant à la Tournée Généreuse 

« Je suis passionnée par les animaux. Je suis membre 
auprès de l’association « Les Petits Vieux » et je suis affiliée à 
Vétérinaires Sans Frontières. C’est d’ailleurs via ces derniers 
que j’ai entendu parler de la Tournée Généreuse de testament.
be. J’ai dans l’idée de faire un legs en duo pour ces deux 
associations. Je n’ai pas encore rédigé mon testament mais je 
suis en pleine réflexion ! » 
Claude – participante à la Tournée Généreuse

« Depuis le décès de mes parents, je songe à léguer à une ou deux 
associations. C’est en trouvant le guide de testament.be chez 
un notaire que j’ai pris ma décision. Je compte inclure dans mon 
testament « Sans Collier » et « Animal sans toi…t » car je trouve leur 
travail formidable. Ces deux associations réinvestissent toujours 
leurs dons dans de nouveaux bâtiments ou dans le bien-être de 
leurs pensionnaires, elles font aussi avancer les lois concernant la 
cause animale. C’est pourquoi je souhaite les soutenir du mieux que 
je peux. » 
Dominique - participante à la Tournée Généreuse 

Cette petite enquête a aussi été la source de nombreux témoignages que les candidats testateurs étaient ravis 
de pouvoir partager afin d’encourager d’autres personnes à faire un legs à une association de leur choix. En voici 
un petit échantillon.  
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Cliquer ici

https://www.testament.be/fr/T%C3%A9moignages


Où chaque enfant a sa place

É ÉFÉDÉRATION FROIDURE

C

SANS COLLIER

3.1.6 RÉPARTITION DES GUIDES 
(1 GUIDE = 1 ADRESSE = RÉSULTAT DE LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE)

Bea Bossaerts

Ann Maelfait 

NOMBRE TOTAL DE GUIDES DISTRIBUÉS :

dont 10.025 en français (32%) et 21.087 en néerlandais (68%).

15



ÂGE DES DEMANDEURS CANDIDATS TESTATEURS 14ÈME ANNÉE DE CAMPAGNE :
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DOMICILE DES DEMANDEURS CANDIDATS TESTATEURS 14ÈME ANNÉE DE CAMPAGNE :
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POURCENTAGE DES DEMANDEURS CANDIDATS TESTATEURS QUI ONT DÉSIGNÉ UNE BONNE CAUSE 
(CHIFFRES DE LA 14ÈME ANNÉE DE CAMPAGNE) 

18



NOMBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT REÇU LE GUIDE ET AYANT RÉPONDU À L’ENQUÊTE = 3.152 = 10%
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Anke Langenhove

3.1.7. HELPDESK JURIDIQUE – SUIVI DU LEGS EN DUO EN FLANDRE, À BRUXELLES ET EN WALLONIE

Durant la 14ème campagne, le helpdesk est resté accessible 7/7 (par téléphone - mail – visite à domicile) et en ligne sur demande.

Le mardi 16 novembre, Dirk Vercoutter a donné sa dernière session d’infos testament.be au zoo d’Anvers avant de partir pour une retraite 
bien méritée.
Nous lui avons dit au revoir avec gratitude. À sa demande, sans tambour ni trompette.
Nous tenons ici, au nom de toutes nos bonnes causes, à le remercier chaleureusement pour les centaines de testaments qu’il a contribué à 
rédiger et pour les résultats concrets que nous constatons chaque année dans notre Baromètre du legs.

La qualité du helpdesk de testament.be fait désormais l’objet d’un suivi, toujours de qualité, assuré par Rivus (Ann Maelfait, Anke Van 
Langenhove et Caroline Misonne) et Lars Everaert.  

Dirk Vercoutter

Ann Maelfait

Caroline Misonne Lars Everaert

Chez testament.be, nous continuons, avec HoGent, Rivus et nos participants, à surveiller les 
conséquences du changement de modalités du legs en duo en Flandre et à fournir un feedback 
régulier aux bonnes causes à ce propos.
Via Facebook et notre newsletter, nous continuons à diffuser auprès des candidats testateurs 
sur une base régulière des rappels concernant la nécessité de faire vérifier les legs en duo 
rédigés précédemment et de les adapter lorsque c’est nécessaire.

Pour Bruxelles et la Wallonie, nous conseillons d’ajouter une disposition subsidiaire (testament 
alternatif) lors de la rédaction d’un legs en duo.
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3.2 COMMENT AVONS-NOUS ATTEINT ET CONTINUÉ À SOUTENIR 
LES BONNES CAUSES?

3.2.1 LEGACY SUPPORT VISITS ET ENQUÊTE ANNUELLE

Covid ou pas covid, ce qui a été maintenu quoiqu’il arrive, ce sont nos Legacy Support Visits. Comme lors de la 
13ème campagne, nous avons mené ces visites majoritairement en ligne mais il était important à nos yeux de 
prendre des nouvelles de nos associations et de voir comment nous pouvions les soutenir dans leurs actions 
durant cette période particulière. 
Avant chaque LSV, les associations doivent remplir une enquête annuelle grâce à laquelle elles peuvent nous 
faire un feedback sur les outils et actions que nous proposons. 

3.2.2 NEWSLETTER

Chaque mois, une newsletter est envoyée. C’est également un moyen de communication indispensable pour 
distiller les informations importantes sur les résultats des actions menées ou les projets futurs. Chacune d’entre 
elles comporte aussi une Best Practice qui met à l’honneur l’association qui en est à l’origine. 

Nombre total de contacts avec les bonnes causes au 31/03/2022 = 924 ( 448 NL + 426 FR )
Nombre de lettres d’informations 27 (12 NL en 15 FR)
Open rate moyen = 39% //  NL = 42% FR = 36%
Click rate moyen = 9% // NL = 11% FR = 7%
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3.2.3 LEGACY SUPPORT PLATFORM

Lorsque vous participez à la campagne testament.be, vous avez accès à une plate-forme interne regroupant une 
grande partie des outils développés par testament.be et mis à votre disposition. 

Sur cette Legacy Support Platform,  vous pourrez consulter : 

Une autre rubrique très importante de cette Legacy Support Platform est celle où vous retrouvez toutes les 
coordonnées de vos candidats testateurs, ou appelées dans notre jargon interne, vos adresses ! 
En effet, 30% des personnes qui commandent gratuitement notre guide général « Bien régler, Bien léguer »,  
cochent une ou plusieurs associations avec lesquelles elles aimeraient être mises en contact. Leurs 
coordonnées sont dès lors stockées dans cette partie de la LSP et vous pouvez les retrouver à tout moment afin 
de pouvoir contacter ces personnes. Vous pouvez filtrer en fonction de la période que vous souhaitez consulter 
et exporter ces données en Excel ou en PDF afin de pouvoir les traiter. 
Vous pouvez également télécharger des rapports généraux regroupant des graphiques avec le nombre de 
candidats testateurs par année de campagne, leur âge, leur région et le nombre d’associations qu’ils ou elles ont 
coché ! Une mine d’or d’informations ! 

• toute une série d’articles inspirants, 

• des vidéos e-learning sous forme d’animations,  

• les outils personnalisés téléchargeables comme le guide Bien régler Bien léguer, les banners, les  
 logos, le clip vidéo de testament.be personnalisé à votre logor ainsi que sa version spéciale 13   
 septembre à l’occasion de la « Journée Internationale du Testament en faveur d’une bonne cause »

• l’agenda de toutes nos actions menées à différents niveaux, consultable mois par mois 
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3.2.4 SESSION D’INFORMATION JURIDIQUE / ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR LES 
BONNES CAUSES

Toujours à cause du coronavirus, les sessions d’information juridique et les tables rondes ont été limitées à une 
courte période mais celle-ci a été bien rentabilisée puisque 8 tables rondes ont été organisées avec succès en 
l’espace de 2 mois ! Un expert juridique de testament.be était à chaque fois présent pour prodiguer les conseils 
aux candidats testateurs invités. 
Avec une mention spéciale à la table ronde organisée le 16 novembre 2021 au Zoo d’Anvers. C’est en effet à 
cette occasion que nous avons souhaité un très heureux départ à la pension à notre expert juridique depuis 
15 ans : Dirk Vercoutter ! 

Dates d’autres évènements 2021 auprès de nos bonnes causes : 

02 octobre : Journées bénévoles Oxfam Magasins du Monde

En-dehors de ces évènements particuliers que sont les tables rondes et les évènements propres aux bonnes 
causes, ces dernières font régulièrement appel aux experts juridiques de testament.be qui se tiennent à leur 
disposition pour répondre aux questions de leurs candidats testateurs (même en dehors de testament.be), qui 
vont en visite à domicile avec les responsables legs,… mais pas seulement ! 
Nos experts juridiques sont aussi consultés en cas d’ouverture de testament chez le notaire, pour recevoir 

Dates des tables rondes de 2021 : 

12 octobre: Hachiko
19 octobre : Mama’as for Africa
21 octobre: SOS Kinderdorpen
26 octobre: ALV
16 novemrbe : Zoo Antwerpen avec les remerciements à Dirk Vercoutter pour sa dernière prestation !
20 novembre: Damiaanactie
25 & 26 novembre: BGH (Blindegeleidenhonden)
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3.2.5 LSACADEMY (WORKSHOPS - FORMATION - ÉCHANGE KNOW HOW)

Le mois de février a été intense au niveau ateliers pratiques.  Du 7 au 15 février 2022, tous ces workshops ont été 
donnés en ligne sur base d’une inscription et tous ont rencontré un vif succès !

• Tools testament.be et leurs Best practices
• Le suivi des candidats testateurs : l’écoute active
• Juridique : le legs en duo et la disposition subsidiaire
• Segmentation de la base de données : les bases
• Construire une relation avec ses candidats testateurs

La 14ème campagne a également été le théâtre de différentes Legacy Support Training, soit en présentiel entre 
2 vagues de Covid soit en ligne.

• 22/04/2021 Legacy Support Training en ligne sur mesure pour l’Armée du Salut
• 16/09/2021 Legacy Support Training sur mesure pour Vlaamse Parkinson Liga
• 15/03/2022 Legacy Support Training sur mesure pour Natagora

« Cette formation m’a permis un ‘refresh’ 
de toutes les possibilités qui s’offrent aux 
associations ainsi que de revoir tous les outils 
disponibles. Le plus était les échanges avec 
les autres institutions. »
Elodie Damien – ULB

« Oui, la formation a répondu à mes attentes. 
Elle m’a apporté un éventail d’outils me 
permettant d’être plus à l’aise dans ma 
communication directe avec nos candidat.e.s 
testateurs/trices, en particulier dans des cas 
de situations épineuses/émotionnellement 
chargées. »  
Camille Daneels – Médecins du Monde

un conseil sur l’acceptation ou non d’un nouveau legs en duo provenant de Flandre, pour l’aide au calcul d’un 
legs ou tout simplement pour répondre aux nombreuses questions juridiques que peuvent aussi se poser les 
responsables legs au sein de nos associations participantes ! Il est aussi arrivé que certains dossiers plus 
compliqués soient pris en charge par notre partenaire, le cabinet d’avocats Rivus dont les quatre premières 
heures de travail sont prises en charge par testament.be.
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04.  BAROMÈTRE DES LEGS HOGENT

La totalité du rapport, avec layout rafraîchi, 
du baromètres des legs de l’HoGent 2022 
(revenus 2010-2021) peut être téléchargée 
depuis le 13 septembre 2022 via la Legacy 
Support Platform.

Vous trouverez d’ores et déjà ci-dessous 
les principaux chiffres, les conseils et le 
résumé du rapport.

Avec le baromètre des legs, HOGENT et 
testament.be établissent chaque année 
un relevé des revenus issus des legs dont 
bénéficient les organisations belges sans 
but lucratif. L’édition actuelle présente 
des chiffres pour la période 2010-2021, 
fondés sur une base de données de 364 
organisations. Les évolutions les plus 
importantes sont présentées et expliquées 
plus en détail dans ce rapport. 

“Parmi l’ensemble des revenus issus 
de legs, nous constatons une tendance 
positive depuis 2010, qui s’est poursuivie 
en 2021. La part des organisations ayant 
reçu des legs a légèrement diminué, mais le 
nombre de legs reçus par ces organisations 
et les revenus totaux qu’ils génèrent ont 
augmenté de manière significative. En 
d’autres termes, nous constatons que 
moins d’organisations reçoivent des legs, 
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mais qu’elles en reçoivent davantage que les années précédentes. En 2020, les organisations ont par 
exemple reçu en moyenne 0,9 million d’euros, tandis qu’en 2021, ce montant a presque doublé pour 
atteindre 1,7 million d’euros. Le nombre moyen de legs est passé de 6 à 8 par organisation. Avec 17% 
des revenus des organisations provenant de legs, ces derniers restent donc une source importante de 
revenus en 2021.

Il s’agit donc d’une situation positive pour les organisations. La réforme du legs en duo en Flandre depuis 
le 1er juillet 2021 suscite toutefois des inquiétudes. On craint en effet que cela ne réduise les legs aux 
bonnes causes. Bien que nous pensions qu’il est prématuré de faire des déclarations à ce sujet, nos 
chiffres montrent une légère diminution des revenus issus de legs duo en 2021. Cette tendance avait 
cependant déjà été entamée en 2020. Le nombre de legs en duo reçus par les organisations a également 
légèrement diminué. Il est donc frappant de constater que le revenu total issu de legs a augmenté, mais 
que les revenus des legs en duo ne suivent pas cette évolution. La part des legs en duo dans le total des 
revenus issus de legs a de ce fait sensiblement diminué, passant de 53% en 2020 à 33% en 2021. L’avenir 
nous dira si cette tendance à la baisse est due à la réforme du legs en duo, mais l’augmentation des 
revenus totaux issus de legs a jusqu’à présent largement compensé ce phénomène. Les organisations 
elles-mêmes ont pour la plupart indiqué qu’elles n’avaient pas (encore) ressenti d’impact de la réforme. 

Une nouveauté de ce baromètre est que nous avons fait une sélection de 79 organisations dont nous 
possédons les chiffres complets pour la période 2010-2021. Pour cette sélection d’organisations, nous 
observons une évolution fiable. Nous constatons clairement que les revenus des legs sont soumis à 
de fortes fluctuations, mais dans les grandes lignes, la tendance est positive. En 2015 et 2018 surtout, 
nous avons observé d’importants pics dans les revenus issus de legs, ce qui est dû à des revenus 
exceptionnellement élevés de certaines organisations”. 
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05. ÉQUIPE – PARTENAIRES – BÉNÉVOLES

ÉQUIPE AU 1/4/2021

Carine COOPMAN
directrice  
0474 534789 
carine.coopman@testament.be

Jan RACHELS 
président/relations extérieures 
0478 905635
jan.rachels@testament.be
 Marnix PUYPE 
responsable communication  
0479 760076  
marnix.puype@testament.be 

Charlotte RACHELS 
responsable de projets Flandre-Bruxelles 
0470 059397  
charlotte.rachels@testament.be

Valérie DENIS 
responsable de projets Wallonie-Bruxelles  
0479 760000 
valerie.denis@testament.be

QUI A PARTICIPÉ À LA RÉFLEXION ET À L’ACTION 
LORS DE LA 14ÈME CAMPAGNE?
 
• Conseil juridique = Ann Maelfait (Rivus),  

Anke Van Langenhove ( Rivus ) Me Renaud Verstraete,  
Me Valérie Bruyaux

• Helpdesk juridique = Dirk Vercoutter, Anne Van den Bussche, 
Lars Everaert, Caroline Missonne

• Design graphique = AVDJ Graphics (Anouk Van der Jeught, 
Sarah Ranson)

• Sites web, banque de données, facebook = SayHey   
(Marleen Vandamme, Dennis Vieren, Dieter Vieren, Matthias 
Goderis, Bas Verplancke, Djorden Vlaeminck,  
Nick Vandierendonck )

• legacy support platform, blogs = Nik Grymonprez,  
Ludo Vangilbergen

• le guide Bien régler, Bien donner = Ann Maelfait,  
Anke Van Langenhove, Bea Bossaerts, AVDJ Graphics, Hdruk

• ITC = Sharecom (Christian Van Oost) 
• comptabilité = Fiduciaire Oost-Boek (Sophie Ysenbrandt) 
• audit = résiveurs d’entreprise Clybouw
• spots radio & télé = Clementine (Hannelore Dejonghe,  

Lieselot Dejonghe, Barbara Dejonghe)
• spots personnalisés = Jan Van Maele, Alexander Van Maele
• photographie = Alexander Van Maele
• films d’animation = Ikonodule  (Gilles Deketelaere,  

Damien Debieve) 
• dessins de presse = Marec, Kroll, Clou, Fritz, Lectrr 
• envoi du guide = Distrimedia Tielt 
• baromètre des legs, enquêtes = HoGent  

(Ann-Sophie Bouckaert, Sanne Holvoet)
• test ‘quel philantrophe êtes-vous ?’, enquêtes =  IVOX  

(Hans Verhoeven, Liesbeth Van den Nest, Marie Laenen)
• bénévoles = Anne Van den Bussche, Randi Roose
• consulting = bureau50 (Filip Lemaitre, Stefan Doutreluigne)
• consulting = Strategies&Leaders (Koenraad Depauw,  

Bert De Bleser) 27



Vous pouvez consulter la totalité du rapport d’audit sur www.asbltestament.be

06. BUDGET 14ÈME CAMPAGNE

DÉPENSES

TOTAL DES DÉPENSES

TOTAL DES REVENUS

REVENUS

annonces, site web, webinaire

guide et envoi

aide personnalisée 

face2face 

helpdesk juridique

testament.be academy

back office

participants

divers

euros

1.627.460,12

1.604.915,89

euros

731.043,19

297.213,20

104.371,52

97.910,05

136.408,06

88.042,64

172.471,46

1.593.500,00

11.415,89

45%

18%

11%5%

6%

7%

8%
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07. LES DÉFIS POUR LA 15ÈME CAMPAGNE

Objectifs vis-à-vis des bonnes causes participantes
• Événement Merci aux Floralies
• Étudier la possibilité d’une fréquence bisannuelle, avec un choix entre deux formules: uniquement les   
 tickets ou tickets en combinaison avec le café testament.be
• Étudier la possibilité de créer un e-shop, avec notamment du matériel personnalisé : guide, marque-  
 pages, roll up, cartes de Nouvel an, cartes de remerciements, graines de myosotis, bics, blocs-notes, …
• Développer une rubrique Best Practices sur LSP
• Proposer de nouveaux ateliers live et en ligne

Objectifs vis-à-vis des candidats testateurs
•  En remplacement de la Tournée Généreuse: étudier la possibilité de sessions d’info bisannuelles de 
 plusieurs jours avec conseil juridique gratuit en NL et FR. Lieu – démarrage à partir de la 16ème campagne

Objectifs vis-à-vis de la publicité
•  Mettre l’accent sur les ‘témoignages’ (témoignages d’enfants, de personnes avec des enfants) + taux zéro
•  Optimaliser la communication via Facebook, démarrer la communication via Instagram, canal Youtube
•  Extension des canaux de diffusion d’annonces
•  Annonce supplémentaire à l’occasion des 15 ans de testament.be: tram de la côté belge, trambus de   
 Bruxelles, pages d’or des bonnes causes le 13/9

Objectifs vis-à-vis des partenaires
• Continuer à étudier les possibilités de collaboration avec différents partenaires et les tester
• Optimaliser la communication via LinkedIn

Programme de la fête ’15 ans de testament.be’ avec publicité supplémentaire, santé généreuse et projet de 
recherche – fête de clôture le jeudi 9 mars 2023
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08. LOGO-PANCARTE 15ÈME CAMPAGNE BONNES CAUSES
LES PARTICIPANTS À LA 15ÈME CAMPAGNE FRANCOPHONE

B
an

ques Alimentaires

Voedselbanken

SANS COLLIER

Vaincre la sclérose en plaques

COù chaque enfant a sa place

É ÉFÉDÉRATION FROIDURE
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LES PARTICIPANTS À LA 15ÈME CAMPAGNE NÉERLANDOPHONE

Together for health
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www.geleidehond.be
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