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01. INTRODUCTION: UNE ANNÉE DE CAMPAGNE EXCEPTIONNELLE

La 13ème  année de campagne, qui a commencé au début du 
confinement dû au coronavirus, restera sans doute longtemps 
gravée dans nos mémoires.

Le volet le plus important de la campagne (y compris la publicité, 
l’envoi de guides, la transmission d’adresses à des bonnes causes, 
la gestion du site web et de facebook) a heureusement pu être 
poursuivie sans modifications spécifiques.

Le suivi de l’histoire du legs en duo et la préparation du 
renouvellement du site web, de l’agenda en ligne, du nouveau 
clip ( prévu pour le mois d’avril 2021 ), de la Tournée Généreuse 
(organisée en mai, juin et à l’automne 2021) et du nouveau projet 
Bloemen noch Kransen/Ni Fleurs ni Couronnes (lancement à 
l’automne 2021) ont nécessité le temps et l’attention nécessaires.

Le service d’assistance est resté actif - en ligne sur demande - et 
nous avons gardé le contact avec nos bonnes causes participantes 
par le biais de Legacy Support Visits en ligne. Les sessions 
meet&share, remplaçant les ateliers, ont également été un succès.

Nous aimerions parcourir avec vous les objectifs spécifiques les 
plus importants de la 13ème  campagne.

Dans le cadre de l’optimisation de la formation LStraining, de la 
plateforme LSPlatform et de l’académie LSAcademy, la plateforme 
LSPlatform a été enrichie par un agenda en ligne, des trucs et 

astuces intéressants et des films d’animation. La formation Legacy 
Support Training et les ateliers ont été convertis en ligne ainsi que les 
échanges internationaux au sein de Legavision.

Entre-temps, en Flandre, la réforme du legs en duo et du taux 
d’imposition zéro est une réalité depuis le 1er juillet 2021.
testament.be a tout mis en œuvre pour informer les bonnes causes et 
les candidats testateurs à ce sujet.
La vérification et la modification des legs en duo - qui, dans la plupart 
des cas, ne procurent pas d’avantage fiscal après le 1er juillet  -  et qui 
ont été établis précédemment ont été et sont inscrits à l’ordre du jour 
comme une priorité.

Au sein de testament.be, la communication avec les candidats 
testateurs est primordiale. Cette année, une attention particulière a été 
accordée au contenu philanthropique de la publicité, à la préparation 
de la Tournée Généreuse et du nouveau clip (14ème  campagne), au 
contenu innovant des messages sur Facebook, à l’invitation de la base 
de données testament.be à suivre la session d’information juridique/
webinair corona proof et à la collecte de données pertinentes liées au 
contenu par l’envoisystématique de questionnaires de satisfaction.
Malheureusement, l’événement Merci prévu aux Floralies gantoises a 
été annulé en 2020 et 2021 à cause du Covid, et la Triennale de Bruges 
s’est avérée irréalisable comme alternative en septembre 2021.

Lors de la 13ème  campagne, nous avons également collaboré de manière 
constructive avec des partenaires importants, notamment Clémentine 
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(nouveau clip), SayHey (contenu Facebook renouvelé, révision 
des sites web, réalisation du webinaire et du module d’inscription 
Tournée Généreuse), Studiostraid (blogs, LSPlatform), Ikonodule 
(films d’animation e-learning), Legavision (European Legacy 
Project), IVOX (révision du test des bonnes causes).
HoGent a revu le questionnaire du baromètre des legs et nous a 
présenté un “résumé en ligne clair” en plus du rapport détaillé. Le 
résultat sera communiqué à nos participants et au grand public 
le 13 septembre, Journée Internationale du Testament pour les 
Bonnes Causes.

Charlotte Rachels et Valérie Denis, respectivement les nouvelles 
Project Manager pour les campagnes néerlandophone et 
francophone, ont immédiatement été chargées d’élargir leur 
éventail de tâches en ligne pour maintenir le contact avec les 
bonnes causes participantes et les candidats testateurs.  
La même chose s’applique largement au personnel du service 
d’assistance. Anne Van den Bussche a rejoint temporairement le 
service d’assistance francophone de janvier 2021 à juin 2021 suite 

au départ de Martin Van den Eynde. Dirk Vercoutter a été renforcé 
par Lars Everaert.

Un grand merci à notre personnel interne et externe et à tous ceux 
qui ont contribué à la conception et à la réalisation de cette année 
de campagne exceptionnelle ! 
C’est grâce à vous que testament.be a réussi à rester flexible et 
créatif pendant la pandémie, à saisir les opportunités, à acquérir 
de nouvelles perspectives et à poursuivre le déploiement de la 
campagne de sensibilisation de façon qualitative. 
Et c’est exactement ce que nous voulons faire et continuerons à 
faire au cours des prochaines campagnes... agir ensemble pour un 
monde meilleur, sous la devise :
‘Donnez un nouveau souffle à vos idéaux, ajoutez une bonne cause 
à votre testament’. 

Jan Rachels, président de testament.be 
Carine Coopman, directrice de testament.be
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03. LES RÉALISATIONS DE LA 13ÈME  CAMPAGNE

3.1 COMMENT AVONS-NOUS ATTEINT LES CANDIDATS TESTATEURS ?
 

3.1.1 TESTAMENT.BE A DE NOUVEAU RÉALISÉ UNE CAMPAGNE MÉDIATIQUE À 360 ° 

  Télévision
één (VRT), canvas (VRT), VTM, La Une (RTBF), 
télévision régionale de Wallonie (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)

  Print
Le Soir, La Libre, De Morgen, Het Laatste Nieuws, 
De Standaard, Gazet van Antwerpen, Belang 
van Limburg, Het Nieuwsblad, La Libre (dossier 
“Patrimoine et Succession”), Neos, La Libre (“Aide 
& Solidarité”), Trends-Tendances, Grappa, Paris 
Match, La Libre (“Seniors”), Le Soir (“Seniors”), 
L’Avenir (“Toussaint”), Dag Allemaal, Nina

  Marketing Affiliation
Kwanko, iMailo, Roularta Lead Generation

  Facebook
testament.belgië, testament.belgique

  Podcast
Het Uur Blauw

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

  Affiches
600 affiches dans les gares (Publifer), 800 affiches 
dans les arrêts de bus (ClearChannel).

asbl

  www.chienguide.be

SANS COLLIER

INTERNATIONAL

Vaincre la sclérose en plaques

B
an

ques Alimentaires

Voedselbanken
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3.1.2 FACEBOOK

sections fixes : bonnes causes, citations, le guide, blogs, 
cartoons,  sujets d’actualité, tables rondes, publicité, …

testament.belgië : 8650 abonnés (mai 2021) 
testament.belgique : 7631 abonnés (mai 2021)  

Tant sur testament.belgië que sur testament.belgique, 
nous constatons une augmentation de l’engagement, du 
nombre de likes, de partages et de commentaires.

La ‘portée’ moyenne est également en hausse : les 
citations, les cartoons, les nouvelles et la ‘lettre ouverte 
adressée aux notaires’ ont eu la plus grande portée au 
cours de la dernière année de campagne. 
La portée élevée a été atteinte à la fois de façon 
organique (par les ‘likes’, les partages et les réactions) et 
par la promotion. La portée organique est en hausse.

‘Les bonnes causes sous les projecteurs‘
La portée la plus élevée dans cette catégorie a été 
atteinte par les messages partagés par les bonnes 
causes eux-mêmes. Les messages non partagés ont 
atteint jusqu’à 400 personnes. Les messages partagés 
ont atteint plus de 8 000 personnes.
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3.1.3 SITES WEB  

L’année de campagne passée a été une année 
mouvementée, pleine de nouveaux défis et d’actions, 
notamment dans le domaine du numérique.

En mode100% digital, les campagnes mentionnées ci-
dessous ont été une réussite : 
 
• Page Take-over: publicités et liens sur hln.be,    
 demorgen.be, lesoir.be,7sur7.be (septembre 2020)
• des webinaires organisés (novembre 2020 - février   
 2021).

52% du nombre de sessions est du trafic direct : les 
visiteurs qui ont cherché le site web en tapant testament.
be directement dans le navigateur (y compris l’action de 
la page Take-over en septembre).

23% des visiteurs sur testament.be proviennent du trafic 
organique via des clics de mots-clés.

17% des visiteurs arrivent sur le site via le trafic de 
référence (via des liens, payants et non payants, y 
compris via hln.be, goedoelen.be et goedgeven.be).
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3.1.4 FACE2FACE ÉDITION CORONA 

Sessions d’information juridique organisées par testament.be

Ces sessions d’information juridique ont pour objectif d’activer la base de données de testament.be : les 
candidats testateurs ayant déjà reçu les informations juridiques par le biais du guide et qui ont donc déjà 
manifesté leur intérêt à léguer à une bonne cause, mais qui ne l’ont pas encore désignée.

Nous avions déjà des projets élaborés pour une tournée d’information dans tout le pays à l’automne 2020, 
mais la Covid-19 a dressé de sérieux obstacles. 
Comme solution alternative, nous avons organisé un webinaire professionnel avec notre avocate Ann 
Maelfait. Évidemment en combinaison avec l’offre de suivi de notre service d’assistance juridique par 
e-mail, téléphone ou visite à domicile.

Les résultats et les chiffres du webinaire
80 377 invitations (réparties sur 8 jours en novembre 
décembre 2020 et janvier 2021)
2.667 inscriptions (dont 339 via les  bonnes causes).
257 (9,6 %) n’avaient pas désigné de bonne causeen 
commandant un guide ou en s’inscrivant à un événement, 
mais l’ont fait en s’inscrivant au webinaire.

• 12/11 - 393 participants NL et 114 FR  - 28 demandes de  
 conseils juridiques NL et 9 FR
• 19/11 - 192 participants NL et 96 FR - 10 demandes de  
 conseils juridiques NL et 4 FR
• 26/11 - 240 participants NL et 51 FR - 16 demandes de  
 conseils juridiques NL et 4 FR
• 03/12 - 236 participants NL et 72 FR - 25 demandes de  
 conseils juridiques NL et 10 FR
• 10/12 - 144 participants NL et 77 FR - 12 demandes de  
 conseils juridiques NL et 5 FR
• 17/12 - 183 participants NL et 63 FR - 8 demandes de  
 conseils juridiques NL et 2 FR
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Le webinaire a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme 
par les candidats testateurs. Nous avons ensuite reçu des 
dizaines de félicitations spontanées.

“Merci beaucoup pour la magnifique présentation. Je vous souhaite 
bonne chance dans tout ce que vous entreprenez.” 
Ingrid Keymolen

“Ce matin, j’ai suivi le webinaire intéressant sur les legs aux bonnes 
causes. Depuis des années, je nourris le projet de rédiger un 
testament, et ce webinaire était le coup de pouce dont j’avais besoin 
pour y parvenir !” 
Joke Soetaert

Immédiatement après le webinaire, tous les participants ont reçu un court questionnaire 
comportant cinq questions. 
L’analyse des réponses nous a donné quelques chiffres intéressants.

• 34,6 % (924 personnes) ont complété le questionnaire.

• 91% (840 personnes) étaient satisfaits du contenu du webinaire

• 26,4 % (244 personnes) ont indiqué qu’ils souhaitaient consulter le service d’assistance  
 juridique.

• 56% (517 personnes) estiment que la probabilité qu’ils incluent une bonne cause   
 dans leur testament est élevée//modéré et 74% (384 personnes) avaient déjà choisi  
 une organisation.

• 47,1% (436 personnes) informeraient la bonne causes’ils l’ajoutaient à leur testament.
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Sessions d’information juridique/événements organisés par les bonnes causes

Toutes les tables rondes, sessions d’information et stands d’information organisés par les bonnes 
causes elles-mêmes - avec le soutien de testament.be - ont été annulés lors de la 13ème  campagne en 
raison du coronavirus.
Similes a organisé une session d’information en ligne avec Dirk Vercoutter le 4/2/2021.

Le service d’assistance est resté accessible 7/7 pendant la 13ème  campagne (par téléphone - e-mail - 
visite à domicile) et en ligne sur demande.

De janvier 2021 à juin 2021, Anne Van den Bussche a rejoint temporairement le service d’assistance 
francophone après que Martin Van den Eynde se soit retiré.  
Dirk Vercoutter a été renforcé par Lars Everaert.

Martin Vanden Eynde Anne Van Den Bussche Lars Everaert Dirk Vercoutter
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3.1.5 NEWSLETTERS VERS LA BASE DE DONNÉES DE TESTAMENT.BE 
(45.000 candidats testateurs NL et 32.000 FR)

mai 2020 : “nous vivons des temps bizarres et solitaires... “

octobre 2020 : “changement des modalités du legs en duo en Flandre à compter du 1er juillet 2021...”

novembre 2020 - février 2021 : invitations au webinaire

décembre 2020 : “l’espoir est dans l’air...“
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3.1.6 DISTRIBUTION DE GUIDES 
(1 GUIDE = 1 ADRESSE = RÉSULTAT DE LA PUBLICITÉ)

Toute la publicité était à nouveau concentrée sur 
les guides juridiques.
testament.be a augmenté le tirage du guide 
‘Bien Régler Bien Léguer’ de 20 000 à 25 000 
exemplaires et souhaite ainsi élargir la précieuse 
base de données des candidats testateurs.

Les adresses de ceux qui avaient également 
coché  une (des) bonne(s) cause(s) lors de la 
commande du guide ont été transmises aux 
orgasations en question.
Il est et reste de la responsabilité de testament.
be et des bonnes causes elles-mêmes de suivre 
de manière professionnelle et éthique cette base 
de données accumulée à court et à long terme.

Bea Bossaerts

Goed geregeldGoed gegevenVoor een betere wereldAnn Maelfait – Bea Bossaerts
Editie 2020/2021

ELKE DAG NEMEN 5 BELGEN EEN GOED DOEL OP IN HUN TESTAMENT.

Ann Maelfait 
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COMBIEN DE GUIDES AVONS-NOUS DISTRIBUÉS PAR ANNÉE ? 
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QUEL EST L’ÂGE DE VOS CANDIDATS TESTATEURS?
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QUELLE EST LA RÉSIDENCE DE VOS CANDIDATS TESTATEURS?
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COMBIEN DE BONNES CAUSES (EN POURCENTAGE) ONT ETE COCHÉES PAR LES CANDIDATS TESTATEURS ?
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3.2 COMMENT AVONS-NOUS ATTEINT ET SOUTENU LES BONNES 
CAUSES PARTICIPANTES ?
Dans le cadre de la ‘Journée Internationale du Testament pour les Bonnes Causes’ testament.be a distribué 
à tous ses participants des cartes MERCI personnalisées qui ont pu être envoyées à une sélection de 
donateurs dans la semaine précédant le 13 septembre.
Il était également possible de télécharger une bannière numérique.

La réunion annuelle du Nouvel An a dû être annulée à cause du Covid, mais les Legacy Support Visits, ainsi 
que l’enquête annuelle, ont été réalisés en ligne.

La newsletter mensuelle est resté un outil de 
communication important dans lequel les 
“bonnes pratiques” ont également été partagées 
à partir de la 13ème  campagne.

Par l’intermédiaire de la plate-forme Legacy 
Support Platform, les adresses des candidats 
testateurs ont été communiquées et les bonnes 
causes ont également trouvé de nombreuses 
informations intéressantes : des trucs et astuces 
utiles, des blogs inspirants et, une nouveauté 
cette année : des films d’animation instructifs.
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LSAcademy (ateliers - formation - échange de savoir-faire)

Lors de la 13ème  campagne, ce volet est également devenu en ligne. Les sessions de zoom meet&share se sont 
avérées être une alternative très précieuse.

• 06/10/2020 : atelier portant sur la visibilité du thème des legs sur le site web et les médias sociaux – Les   
 Tanneurs
• 08/10/2020 : atelierportant sur la visibilité du  thème des legs sur le site web et les médias sociaux – Les   
 Tanneurs

• 10/11/2020 : atelier sur le suivi des adresses des candidats testateurs - annulé et remplacé par des    
 sessions zoom meet@share
• 17/11/2020 – 03/12/2021 – 12/1/2021 – 15/1/2021 : sessions zoom meet & share ‘suivi des adresses   
 des candidats testateurs’

• 01/12/2020 : atelier sur la situation juridique - annulé et remplacé par le webinaire présenté par Ann Maelfait 
 (74 bonnes causes NL et 33 FR)

• 23/2/2021 : session zoom meet & share ‘Bloemen noch Kransen, Ni Fleurs ni Couronnes’

• 25/02/2021 : Legacy Support Training en ligne et sur mesure destiné à l’UZ Brussel
• 08/03/2021 : Legacy Support Training en ligne et sur mesure pour Abbé Froidure
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04.  BAROMÈTRE DES LEGS HOGENT

Les résultats du baromètre des legs HoGent (jusqu’aux revenus de 2019 inclus) 
peuvent être consultés sur 
 
https://www.hogent.be/projecten/fondsenwerving/legatenbarometer-2019/

Le rapport complet peut être téléchargé à partir du 19 septembre 
sur ce site web.

Les chiffres et les conclusions les plus importants :

• Les résultats du baromètre des legs concernent 138 organisations.
• En 2019, ils ont collectivement collecté 180 millions par 
 l’intermédiaire de legs.
• 16% des revenus totaux étaient constitués de legs.
• 1 organisation moyenne reçoit 1 legs par an.
• Le montant moyen d’un legs est de 123.093 euros.
• Le montant moyen d’un legs en duo est de 145.373 euros.

• 32 organisations ont reçu des legs en duo. 
• Les revenus provenant de legs en duo ont représenté 56% du total 
 des revenus de legs.
• En moyenne, 1 organisation reçoit un legs en duo par an.

• 85% des organisations n’ont éprouvé aucun problème avec la     
 famille, les autres légataires ou le notaire lors de la gestion des legs.

• ‘tout le monde est un candidat testateur potentiel’.
• Plus de 47% des testateurs ne sont pas connus des organisations.
• Plus de 59% des testateurs ne sont pas encore donateurs
• Plus de 70% des testateurs permettent aux organisations de     
 dépenser librement leurs legs.
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05.  RÉFORME DU LEGS EN DUO ET TAUX D’IMPOSITION ZÉRO EN FLANDRE

Depuis le 1er juillet 2021, la réforme du legs en duo et du taux zéro est un fait en Flandre.
Testament.be - en concertation avec le groupe de travail interne “legs en duo” - a fait et fait tout ce qui est possible pour informer les 
bonnes causes et les candidats testateurs à ce sujet. 

La vérification et la modification des legs en duo - qui, dans la plupart des cas, ne procurent pas d’avantage fiscal après le 1er juillet  - 
et qui ont été établis précédemment ont été et sont inscrits à l’ordre du jour comme une priorité.
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06. ÉQUIPE, PARTENARIATS ET VOLONTAIRES

ÉQUIPE DD 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 de la communication 
0479 760076  
marnix.puype@testament.be 

Charlotte RACHELS 
chef de projet Flandres 
0470 059397  
charlotte.rachels@testament.be

Valérie DENIS 
chef de projet Wallonie-Bruxelles 
0479 760000 
valerie.denis@testament.be

QUI A CONTRIBUÉ À LA RÉFLEXION ET À LA 

 
• conseil juridique = Ann Maelfait (Rivus),  

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

• service d’assistance juridique  = Dirk Vercoutter, 
• Martin Vanden Eynde, Anne Van den Bussche, Lars Everaert
• conception graphique = AVDJ Graphics  

(Anouk Van der Jeught, Sarah Ranson)
• sites web, base de données, facebook = SayHey   

(Marleen Vandamme, Dennis Vieren, Dieter Vieren,  
Matthias Goderis, Bas Verplancke, Djorden Vlaeminck,  
Julie Maertens)

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

• le guide ‘Bien Régler Bien Léguer’ = Ann Maelfait,  
Anke Van Langenhove, Bea Bossaerts, AVDJ Graphics, Hdruk

• ICT = Sharecom (Christian Van Oost) 
• Comptabilité = Fiduciaire Oost-Boek (Sophie Ysenbrandt) 
• audit = Clybouw bedrijfsrevisoren 
• spot radio & tv = Clementine (Lieselot Dejonghe,  

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

Damien Debieve) 
• dessins animés = Marec, Kroll, Clou, Fritz, Lectrr 
• envoi du guide = Distrimedia Tielt 
• recherche Baromètre des legs HoGent =  

Ann-Sophie Bouckaert
• test « quel philanthrope êtes-vous ? »=  IVOX  

(Hans Verhoeven, Liesbeth Van den Nest)
• bénévoles  = Anne Van den Bussche

RÉALISATION DE NOS ACTIONS?
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Vous pouvez consulter le rapport d’audit complet sur www.vzwtestament.be

07. BUDGET DE LA 13ÈME  CAMPAGNE

DÉPENSES

TOTAL DE

TOTAL DE

REVENUS

publicité, site web, webinaire

guide et envoi

support personnalisé

face2face 

service d’assistance juridique 

testament academy 

back office

participants

divers

euros

1.421.095,10

1.531.496,25

euros

697.837,84

245.437,97

129.646,46

0

111.482,93

83.375,79

153.314,11

1.493.000,00

38.496,25

49%

17%

11%
6%

9%

8%
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08. LES DÉFIS DE LA 14ÈME  CAMPAGNE

Objectifs concernant les bonnes causes participantes
• Investir dans la LSV, de préférence physique, comme outil participatif 
• élaboration du contenu des ateliers zoom meet & share + ateliers.
• lancement de Ni Fleurs ni Couronnes 

Objectifs concernant les candidats testateurs 
• intégration des témoignages et du taux d’imposition zéro dans la publicité
• réalisation de la tournée généreuse 
• planification d’une newsletter trimestrielle 

Objectifs concernant les partenariats 
• poursuite du développement de la coopération avec fundraisers alliance belgium (fab)
• poursuite du développement de la coopération avec legavision-efa 

Préparation de la 15ème campagne de l’événement Merci (mai 2022) et concrétisation 
de ‘15 ans de testament.be’ (2022-2023). 
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