Les Banques Alimentaires
dans votre testament
La meilleure recette contre la faim et le gaspillage
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Dans notre pays, les magasins sont bien
fournis. Notre alimentation est variée
et nous avons des produits frais en
abondance.
Mais cette abondance n’est malheur
eusement pas une réalité pour tout le
monde. Des dizaines de milliers de Belges
n’ont pas assez pour apaiser leur faim,
et la faim de leur enfants. Et pendant
ce temps-là, des aliments parfaitement
consommables sont jetés à la poubelle.
Voilà pourquoi je trouve cela vraiment
réconfortant que vous envisagiez de
mentionner les Banques Alimentaires
dans votre testament.
En écrivant quelques simples mots, vous
aidez notre œuvre de manière durable.
Vous êtes la force tranquille qui œuvre
en coulisses afin de donner l’énergie
nécessaire à nos bénévoles pour des
années encore. Votre soutien à long terme
signifie que de nombreuses familles,
aujourd’hui mais également demain,
n’auront plus à souffrir de la faim.
Merci à vous de penser aux plus démunis.
Merci à vous de prendre part à la lutte
contre le gaspillage.
Merci à vous de rendre notre pays plus
chaleureux.

Piet Vanthemsche
Président
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Ensemble,
nous nourrissons la
solidarité…
C’est un chiffre effarant
pour un pays ‘prospère’ :
un Belge sur cinq
vit sous le seuil de
pauvreté. 1
Des dizaines de
milliers de familles
ne disposent pas de
ressources suffi santes
pour vivre de manière
digne. Dans ces condi
tions, la faim les tenaille
très fréquemment.
Depuis plus de trente
ans déjà, les Banques
Alimentaires offrent
à manger aux plus
démunis.
Nous continuons notre
œuvre en respectant
toujours trois valeurs
inaltérables…
1

3 min
Une personne se
tourne vers les Banques
Alimentaires toutes
les 3 minutes.

1 000 x

3,6 millions de ton
Chaque année en Belgique,
3,6 millions de tonnes
d’aliments utilisables
sont jetés.

1 sur 5
En Belgique, une
personne sur cinq vit
sous le seuil de pauvreté.

Eurostat, octobre 2019.
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1. Aider sans faire payer
Les personnes que nous aidons disposent de ressources
financières limitées. Voilà pourquoi nos bénévoles distribuent
gratuitement tous les produits récoltés.

2. Lutter contre le gaspillage
alimentaire
Les Banques Alimentaires collectent auprès de producteurs
et distributeurs alimentaires des produits qui seraient
autrement détruits ou jetés, alors qu’ils restent parfaitement
propres à la consommation.

3. Distribution équitable
Tout le monde a droit à une alimentation suffisante et saine.
Voilà pourquoi nous distribuons tous les produits récoltés de
manière équitable et sans aucune discrimination.
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De quoi
alimenter
la réflexion :
quelques chiffres
marquants pour 2021

22.229 tonnes
de produits récoltés

au profit de

177.238
personnes démunies
partagées entre

630 associations
caritatives

avec l’aide de

340 bénévoles
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Un combat national
contre la faim
Les Banques Alimentaires comptent à ce jour neuf
centres de distribution répartis sur l’ensemble du
territoire belge.
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Banque Alimentaire Flandre orientale
9810 Eke – Nazareth
Banque Alimentaire Flandre occidentale
8520 Kuurne
Banque Alimentaire Anvers-Malines-Turnhout
2170 Merksem
Banque Alimentaire Bruxelles-Brabant
1120 Bruxelles
Banque Alimentair Limbourg
3511 Hasselt
Banque Alimentaire du Hainaut
occidental et de Mons-Borinage
7503 Froyennes
Banque Alimentaire du pays de Charleroi
et du Centre - 6001 Marcinelle
Banque Alimentaire de Luxembourg
5081 Meux
Banque Alimentaire de la province de Liège
4000 Liège
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Une succession
avantageuse
aux Banques
Alimentaires
La personne que vous
désignez comme héritier
va payer des droits de
succession. Les Banques
Alimentaires, en tant
qu’œuvre caritative, ont la
possibilité de faire cela à
un tarif fixe avantageux :
• Bruxelles : 7 %
• Wallonie : 7 %
• Flandre : 0 %
Ce tarif avantageux signifie
que seule une petite
partie de votre patrimoine
patiemment accumulé au
fil des ans s’envolera dans
les caisses de l’État. La plus
grosse partie reviendra
donc aux personnes et
causes qui vous tiennent à
cœur.
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Comment rédiger un testament ?
une liste de l’ensemble de vos biens et
1 Dressez
possessions.
ensuite à ce que vous souhaitez léguer à telle
2 Pensez
ou telle personne. Autrement dit : votre testament
contient un ou plusieurs legs (voir encadré).
rendez-vous chez votre notaire, qui se
3 Enfin,
chargera de retranscrire vos souhaits dans un
document valable et légitime.
Même si nous ne recommandons pas cette option, vous
êtes parfaitement libre de rédiger votre testament par
vous-même. Dans ce cas, nous vous conseillons vivement
de faire enregistrer votre testament écrit à la main. Cela
vous donne la garantie que votre testament, après votre
décès, sera localisé.

L’enregistrement au Registre central des testaments
coûte environ 50 euros ; les Banques Alimentaires cou
vrent ce montant pour vous, car nous souhaitons veiller à
ce que votre testament soit appliqué selon vos souhaits.

Voici les données à mentionner pour nous
inscrire dans votre testament
Fédération Belge des Banques Alimentaires
Numéro d’entreprise : 0435 443 886
Chaussée de Zellik 12 boîte 7 - 1082 Bruxelles
9
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Votre testament peut contenir trois sortes de legs :
1

Un legs universel : vous léguez « l’universalité »
de votre héritage, c’est-à-dire l’ensemble de
vos possessions.

2

Un legs à titre universel : vous léguez un
pourcentage bien défini de votre héritage.

3

Un legs particulier : vous léguez un montant
ou un bien spécifique. Par exemple : votre
appartement à la mer, un beau bijou, une
somme de 50 000 euros…

Qu’en est-il du legs en duo ?
Le legs en duo est la combinaison d’un legs
universel et d’un legs particulier. C’est une manière
de permettre à des membres plus éloignés de la
famille ou des amis de bénéficier d’un héritage à
un tarif plus avantageux, tout en aidant une œuvre
de bienfaisance comme les Banques Alimentaires.
Dans cette option, vous indiquez deux bénéficiaires
dans votre testament. Et comme l’œuvre caritative
couvre tous les droits de succession, l’héritage net
de votre autre bénéficiaire personnel est plus élevé.
Il s’agit donc d’une situation où tout le monde est
gagnant.
Attention : en 2021, le legs en duo a été supprimé
en Flandre. En Wallonie et à Bruxelles, cette option
a pour le moment été conservée.
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Exemple de testament
valable
Je soussigné(e), [nom et prénom], né(e) à [lieu
de naissance] le [date], actuellement domicilié(e)
à [rue, numéro, code postal, localité], numéro de
registre national [XX.XX.XX-XXX.XX], déclare par la
présente établir mon testament comme suit.
Je révoque toutes dispositions de dernières volontés
que j’aurais prises antérieurement à ce jour.
Je désigne comme légataire universel : [nom
bénéficiaire], [lien ou relation], né(e) à [lieu de
naissance] le [date], actuellement domicilié(e) à
[rue, numéro, code postal, localité], numéro de
registre national [XX.XX.XX-XXX.XX].
Dans l’éventualité où mon légataire universel
venait à décéder avant moi, la part qui devait lui
être léguée doit être transférée à ses héritiers.
Je désigne comme légataire à titre universel :
Fédération Belge des Banques Alimentaires,
numéro d’entreprise 0435.443.886, ayant son
siège social Chaussée de Zellik 12 boîte 7, 1082
Bruxelles, à qui je lègue 30 % de l’ensemble de
mes possessions et biens immobiliers.
Fait à [lieu] le [date du jour].
[signature]
[nom + prénom]
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L’impact durable
de votre testament
En tant que bénévole des Banques
Alimentaires, cela fait des années que
je suis en première ligne.
Je vois de mes propres yeux ce qu’un
don modeste apporte déjà. Et je réalise
bien l’énorme impact d’un héritage, car
ce bel effet dure souvent des années.
Vous ne nourrissez pas uniquement
des bouches : vous rendez aussi
leur dignité à des personnes dans le
besoin. Votre legs représente pour
eux l’élan qui leur permet de repartir
de l’avant. Ça n’est pas temporaire :
on prend le temps nécessaire pour
redonner un sens à leur vie et à celle
de leurs proches.
Je suis honoré de savoir que vous
envisagez actuellement d’inclure
les Banques Alimentaires dans
votre testament. Vous avez des
questions ? Un doute vous bloque ?
Vous souhaitez un conseil sans aucun
engagement ?
Ce serait un privilège pour moi de vous
proposer un accompagnement !
Freddy Bevernage
Coordinateur des legs
freddy.bevernage@foodbanks.be
0478 38 44 95
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