
2022 

  

Revenus des successions 2010-2021 

https://www.hogent.be/projecten/fondsenwerving


 

 
 

B
A

R
O

M
È

TR
E

 D
E

S
 LE

G
S

 20
22 

2 

   

https://www.hogent.be/projecten/fondsenwerving/legatenbarometer/
https://www.hogent.be/projecten/fondsenwerving
https://www.testament.be/fr/
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Le baromètre des legs est basé sur une étude annuelle réalisée par HOGENT visant à 

cartographier les revenus des legs des organisations sociales et à but non lucratif. En tant 

qu’organisation, vous voulez, vous aussi, participer au baromètre des legs et contribuer ainsi à 

cette importante étude sectorielle ? N’hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous serons 

heureux de vous donner un peu plus d’explication au sujet de notre fonctionnement. 

Ann-Sophie Bouckaert 

Professeur Entreprise et Organisation – Formation Marketing 

Formation continue, prestation de services et étude Levée de fonds 

Research Centre for Sustainable Organisations 

Sanne Holvoet 

Chercheuse scientifique Levée de fonds 

Research Centre for Sustainable Organisations 

 

HOGENT - Entreprise & Organisation  

Campus Schoonmeersen – Bâtiment D – local D.1.017  

Valentin Vaerwyckweg 1 - 9000 Gand 

T +32 9 243 38 24 - M + 32 486 82 14 88 

onderzoek.fondsenwerving@hogent.be  

 

 

 

Suivez nous sur Facebook : HOGENT: levée de fonds en Belgique 

 

Pour le compte de  

  

Vous êtes intéressé par une formation de base 

“levée de fonds auprès de particuliers” ? 

Jetez un coup œil sur : 

www.hogent.be/projecten/fondsenwerving 

mailto:onderzoek.fondsenwerving@hogent.be
https://www.facebook.com/fondsenwervinghogent
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Résumé 

Au moyen du baromètre des legs, HOGENT et testament.be cartographient annuellement les 

revenus provenant de legs pour les organisations belges à but non lucratif. La présente édition 

communique les chiffres 2010-2021 basés sur une base de données de 364 organisations. Les 

évolutions les plus importantes sont présentées et expliquées en détail dans ce rapport. 

Dans les revenus totaux des legs, nous constatons depuis 2010 une tendance positive qui se 

poursuit également en 2021. La proportion d’organisations qui reçoivent des legs a diminué 

légèrement par rapport à 2020, mais le nombre de legs que ces organisations reçoivent et les 

revenus totaux qui en découlent ont augmenté de manière significative. En d’autres termes, 

nous voyons que moins d’organisations reçoivent des legs en 2021 par rapport à 2020, mais 

qu’elles reçoivent plus qu’au cours des années précédentes. C’est ainsi que les organisations 

ont reçu en 2020 en moyenne 1 million d’euros, tandis que ce chiffre augmentera fortement 

en 2021 pour atteindre 1,7 million d’euros. Le nombre moyen de legs est passé dans ce cadre 

de 6 à 8 legs par organisation. Avec 16% des produits d’exploitation des organisations 

provenant des revenus des legs, les legs restent donc une importante source de revenus en 

2021. 

Il s’agit donc d’une histoire positive pour les organisations. La réforme du legs en duo a 

toutefois fait surgir des soucis émanant de différents coins de Flandre depuis le 1er juillet 2021. 

On craint en effet que cela fasse diminuer les legs aux bonnes causes. Bien que nous trouvions 

qu’il est trop tôt pour se prononcer à cet égard, nos chiffres montrent une légère baisse des 

revenus moyen provenant des legs en duo en 2021. Cette tendance avait cependant déjà 

débuté en 2020. Les organisations ont également reçu un nombre un peu moins important de 

legs en duo. Un élément remarquable est donc que les revenus totaux des legs ont 

augmenté, mais que les revenus des legs en duo ne suivent pas cette évolution. La 

proportion des legs en duo dans le total des revenus des legs continue de baisser pour 

atteindre 33 % en 2021. L'avenir nous dira si la poursuite de cette diminution est due à la 

réforme du legs en duo ou non. La plupart des bonnes causes participantes ont elles-mêmes 

estimé qu'il était trop tôt en 2022 pour faire des déclarations à ce sujet.  

Une nouveauté dans ce baromètre est le fait que nous avons effectué une sélection de 80 

organisations dont nous disposons des chiffres complets pour la période 2010-2021. Pour cette 

sélection d’organisations, nous sommes en mesure d’identifier une évolution fiable. Nous 

voyons clairement que les revenus des legs sont soumis à de fortes variations, mais dans les 

grandes lignes nous observons cependant une tendance positive. C’est essentiellement en 

2015 et 2018 que nous avons vu de gros pics dans les revenus des legs, qui sont dus à des 

revenus exceptionnellement élevés de certaines organisations.  
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1. Objectif 

Les donations via des testaments constituent de plus en plus souvent une forme importante 

de revenus pour les bonnes causes en Belgique. Bien que cette tendance soit observée 

activement par les organisations, cela se voit peu dans les chiffres. En partant de la 

constatation de ce besoin de visions plus profondes concernant la hausse des revenus venant 

des testaments pour le secteur belge à but non lucratif, nous avons commencé en 2016, à la 

HOGENT pour le compte de testament.be, à cartographier les donations via des testaments 

aux bonnes causes. Dans l’enquête, nous remontons jusqu’à l’année 2010, ce qui nous permet 

d’avoir aujourd’hui une vision sur les revenus des successions de 2010 à 2021. 

L’enquête annuelle vérifie si les organisations reçoivent des legs, à combien cela se chiffre et 

quelle est la part de ces legs dans les revenus d’exploitation. Tous les ans, un certain nombre 

de questions supplémentaires sont posées (voir ‘Specials’), notamment sur le profil du 

testateur, la communication des organisations à l’attention des candidats-testateurs et les 

problèmes éventuels lors du traitement des legs. 

Dans le présent baromètre des legs, nous cartographions pour la première fois une évolution 

fiable des revenus totaux des legs depuis 2010. Nous avons effectué pour ce faire une sélection 

de 80 organisations dont nous disposons des chiffres complets pour la période de 2010 à 2021. 

À côté de cela, nous avons posé un certain nombre de questions à toutes les organisations 

participantes concernant la réforme du legs en duo et sur la perception qu'elles ont de son 

impact. Bien qu'il soit trop tôt pour la plupart des organisations pour pouvoir se prononcer à 

cet égard, nous pouvons toutefois donner un certain nombre d’informations sur les 

préoccupations et attentes des organisations. 

 

• Quelle est l’ampleur des revenus totaux des legs pour les organisations à but non lucratif 

en 2021 ? 

• Quelle est l’ampleur des revenus totaux des legs en duo pour les organisations à but non 

lucratif en 2021 ? 

• Combien de legs les organisations à but non lucratif ont-elles reçus en 2021 ? 

• Combien de legs en duo les organisations à but non lucratif ont-elles reçus en 2021 ? 

• Comment évoluent les revenus totaux des legs et des legs en duo pour les organisations 

à but non lucratif au cours de la période 2010-2021 ? 

• Comment évolue le nombre de legs et de legs en duo que les organisations à but non 

lucratif ont reçus au cours de la période 2010-2021 ? 

 

 

Question centrale : Comment les revenus des legs (2010-2021) évoluent-ils pour les 

organisations à but non lucratif belges ? 
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Outre l’enquête sur les chiffres, les sujets suivants sont également abordés : 

• Quel est l’impact ressenti par les organisations en raison de la réforme du legs en duo ? 

(Édition 2022) 

• Quel est le profil du testateur ? (Édition 2021) 

• Les organisations rencontrent-elles des problèmes lors du traitement des legs ? (Éditions 

2017-2019) 

• Quels canaux de communication les organisations utilisent-elles pour solliciter des legs ? 

(Éditions 2017-2018) 

 

2. Collecte de données et organisations participantes 

Avec le baromètre des legs, nous voulons surtout savoir si les organisations reçoivent des legs, 

combien de legs elles reçoivent, quel est l’ordre de grandeur de ces legs et comment ces 

chiffres évoluent annuellement. Nous tenons à jour les informations que nous collectons pour 

cela dans une base de données qui a été mise à jour à intervalles réguliers depuis le début du 

baromètre des legs. Cette base de données est composée à ce jour de 364 organisations dont 

nous savons qu’elles ont reçu au moins un legs au cours de la période 2010-2021. Pour ajouter 

de nouvelles organisations et compléter les données, nous consultons d’abord les sites 

Web/sources suivantes : 

• La base de données Belfirst, base de données reprenant les informations financières 

des organisations. 

• Les comptes annuels publiés par la BNB 

• Les sites Web et rapports annuels des organisations 

• La base de données consultable publiquement de la VEF-AERF 

• La base de données consultable publiquement donorinfo.be 

• La base de données consultable publiquement bonnescauses.be (FRB) 

Parce que toutes les informations ne sont pas disponibles publiquement, nous demandons 

également aux organisations de nous fournir des informations détaillées. Pour ce faire, nous 

établissons des fiches créées sur mesure. Ces fiches commencent par un petit mot 

d’explication au sujet de l’importance de cette enquête sur les legs. Grâce à nos propres 

recherches, nous savons en effet que les donateurs accordent une très grande importance à la 

transparence et aux informations sur les revenus financiers. Les informations sur l’organisation 

que nous avons déjà collectées au moyen d’une recherche documentaire sont déjà 

complétées avant la transmission. Nous demandons ensuite aux organisations de partager 

des informations supplémentaires sur la manière dont elles fonctionnent avec les legs et de 

contrôler, corriger et compléter la fiche. Ces fiches sont transmises individuellement par 

courriel. Chaque organisation qui renvoie sa fiche reçoit un petit courriel personnel pour la 

remercier de sa participation. Certaines organisations reçoivent des questions 

supplémentaires (par courriel ou par téléphone) si quelque chose est par exemple incomplet 
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ou n’est pas clair. Nous obtenons de cette manière une idée très précise de la manière dont 

une organisation fonctionne au niveau des legs. 

La totalité des 364 organisations de la base de données ont reçu au moins un legs au cours de 

la période de 2010 à 2021. Pour l’édition 2022, 145 organisations nous ont renvoyé leur fiche, 

ce qui représente un taux de réponse de 39%. Les fiches renvoyées sont analysées 

soigneusement et les données complétées ou corrigées sont ajoutées à la grande base de 

données. Il y a tous les ans davantage d’organisations qui veulent partager leurs données, mais 

nous remarquons toujours une résistance de la part de quelques organisations. C’est très 

consciemment qu’elles ne veulent pas partager leurs données chiffrées avec HOGENT. La 

transparence a pourtant une grande importance, un changement dans la manière de penser 

est donc indispensable. Nous tenons à inviter ces organisations à partager leurs données dans 

le prochain baromètre des legs. 

 N organisations dans la 

base de données 

N organisations qui ont 

renvoyé la fiche 

Taux de 

réponse 

Baromètre des legs 2016 

(2010-2015) 
50 50 100% 

Baromètre des legs 2017 

(2010-2016) 
112 50 45% 

Baromètre des legs 2018 

(2010-2017) 
154 74 48% 

Baromètre des legs 2019 

(2010-2018) 
273 115 42% 

Baromètre des legs 2021 

(2010-2019) 
321 132 41% 

Baromètre des legs 2022 

(2010-2021) 
364 145 40% 

 

Les analyses se déroulent chaque fois avec l’ensemble complet de données, même si les 

données ne sont pas complètes pour certaines organisations. Il peut ainsi arriver que pour une 

organisation déterminée nous disposions bien des chiffres relatifs aux revenus des legs de 

l’année 2021, mais pas de 2017. Même si les organisations nous ont renvoyé leur fiche, elles n’ont 

parfois pas pu nous fournir certains chiffres parce qu’elles n’avaient pas de vision sur ceux-ci ou 

parce qu’elles ne disposaient elles-mêmes pas encore de ces informations au moment de la 

collecte de données. C’est la raison pour laquelle il est toujours indiqué à combien (N = #) 

d’organisations les chiffres se rapportent. 

Lors de chaque enquête, les organisations ont également la possibilité d’indiquer ou de corriger 

des informations pour les années précédentes (en remontant jusqu’à 2010). Cela explique 

pourquoi on retrouve des chiffres différents dans les baromètres des legs au fil des années. Le 

baromètre des legs le plus récent remplace dont tous les précédents. 
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Finalement, nous avons effectué à partir de notre ensemble de données une sélection de 80 

organisations dont nous disposons des informations complètes. Il s’agit ici de leurs revenus des 

legs (en duo), du nombre de legs (en duo) et des produits d’exploitation totaux de 2010 à 2021. 

Nous présentons en outre dans ce baromètre des legs une évolution fiable pour ces 

organisations. Vous pouvez trouver une vue d'ensemble de cette sélection d’organisations dans 

l’annexe 1. 

2.1. Profil des organisations participantes 

Qui sont les 364 organisations dans notre base de données ? Les organisations qui reçoivent 

des legs sont aussi bien des petites, des moyennes que des grandes organisations. La majorité 

de celles-ci ont des produits d’exploitation moyens inférieurs à 1 million d’euros ou entre 1 et 5 

millions d’euros. 

 

Si nous répartissons les organisations sur base de leurs produits d’exploitation moyens en 

tenant compte de la limite de 9 millions d’euros telle que stipulée dans la législation sur les 

sociétés et asbl de 2019, nous voyons que notre base de données comporte essentiellement 

des petites organisations. Un peu plus d’un quart des organisations ont des revenus 

supérieurs à 9 millions d’euros et sont donc classées parmi les grandes organisations. 

 

Parmi les 364 organisations qui ont reçu des legs entre 2010 et 2021, il y en a 108 (30%) qui 

n'ont reçu des legs qu'au cours d'une seule année. Il y a également 40 organisations (11%) qui 

ont reçu des legs annuellement pendant la période 2010-2021. 

  

5%

25%

26%

19%

14%

10%

 Non connus

Moins de € 1.000.000 

Entre € 1.000.000 et € 5.000.000 

Entre € 5.000.000 et € 10.000.000 

Entre € 10.000.000 et € 20.000.000 

Plus de € 20.000.000 

Produits d'exploitation moyens

27%

68%

5%

Taille de l'organisation sur base des produits d'exploitation moyens

Grandes (≥ €9.000.000) Petits (> €9.000.000) Non connues
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Il existe un bon mix de domaines d’action. Les domaines d’action les plus représentés dans notre 

base de données sont le secteur social et l’action sociale (22%), les soins aux personnes à mobilité 

réduite (20%) et la coopération au développement (16%). 

 

3. Que savons-nous à partir de sources externes ? 

Avant de parvenir aux résultats du baromètre des legs 2022, nous nous sommes intéressés à 

ce que les sources existantes peuvent nous dire à propos des donations via des legs aux 

bonnes causes. 

3.1. Parlement flamand 

Le 3 novembre 2021 et le 18 mars 2022, Katrien Schryvers (CD&V) a posé comme chaque année 

ses questions parlementaires concernant les droits de succession et de donation pour les 

bonnes causes à Matthias Diependale, ministre flamand des finances et du budget, du 

logement et du patrimoine immobilier. En novembre 2021, elle a demandé les chiffres du 

premier semestre de 2021 et en mars 2022, elle a demandé ceux du deuxième semestre de 

2021. 

La première question que Katrien Schryvers 

a posée était le nombre de legs effectués 

pour des bonnes causes en 2021. Pour le 

premier semestre de l’année, le nombre était 

de 805, tandis qu’il n’y en a eu que 358 pour 

le deuxième semestre. À première vue, on 

peut donc imaginer qu’il y a eu un gros recul 

du nombre de legs à des bonnes causes au 

cours du deuxième trimestre de 2021. En 

comparaison avec les chiffres globaux de 

l’année précédente, nous voyons seulement 

une légère baisse de 1410 à 1163. 

 

 
Nombre de legs repris 

dans les successions 

2017 1.080 

2018 1.258 

2019 1.275 

2020 1.410 

2021 1.163 

2021 (premier 

trimestre) 
805 

2021 (deuxième 

trimestre) 
358 

1%

1%

1%

4%

4%

9%

10%

12%

16%

20%

22%

Services aux associations

Sports et loisirs

Emploi et économie sociale

Environnement et bien-être animal

Culture et patrimoine

Bien-être des enfants et des jeunes

Éducation et recherche

Soins de santé

Coopération au développement

Soins aux personnes à mobilité réduite

Secteur social et action sociale

Domaine d'action
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Pour l’interprétation de ces chiffres, il faut cependant tenir compte du nombre de décès dus 

au COVID-19. En Belgique, pratiquement tous les décès dus au COVID-19 ont déjà eu lieu en 

2020. Cela pourrait éventuellement expliquer le nombre un peu plus élevé de legs en 2020 

que l’année précédente et l’année suivante. 

Avec l’adaptation du legs en duo en Flandre, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2021, les taux 

sur les droits de succession et de donation aux bonnes causes ont été ramenés à zéro pourcent. 

On veut ainsi continuer à inciter à faire des donations et des legs aux bonnes causes. Cela veut 

également dire que les pouvoirs publics ne reçoivent plus de recettes venant de l’impôt 

successoral sur les legs aux bonnes causes. Avant le 1er juillet 2021, il fallait également payer un 

impôt successoral (= impôt sur les legs) sur les legs aux bonnes causes, qui s’élève à 8,5% de 

droits de succession et est payé par la bonne cause qui reçoit le legs. Le 3 novembre 2021, Katrien 

Schrijvers a donc demandé à combien s’élevait la recette en impôt successoral sur les legs aux 

bonnes causes au cours du premier semestre de 2021. 

 

Si le montant de l’impôt successoral enrôlé augmente, on sait que soit des legs de montants 

plus élevés ou plus de legs ont été donnés. Les chiffres dans le tableau à la page suivante 

remontent jusqu’en 2015 et les montants ont évolué année après année sur une courbe 

ascendante. Sauf en 2019 où une baisse a été constatée pour revenir au niveau de 2017. 

 

1 À partir du 1er juillet 2021, le legs à une bonne cause est imposé à 0%, ce qui implique qu'il n'y a plus de calcul de 

l’impôt successoral enrôlé 

 
Impôt successoral enrôlé 8,5% 

(Montant restant après le calcul de l’impôt successoral de 8,5% qui est prélevé) 

2015 € 15.348.893 

2016 € 17.566.157 

2017 € 21.642.205 

2018 € 23.542.075 

2019 € 21.643.653 

2020 € 29.424.978 

2021 (premier 

trimestre) 
€ 14.547.137 

2021 (deuxième 

trimestre) 
Ne s'applique pas1 
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On pose également toujours la 

question de savoir quel est le 

montant total qui a été légué à une 

bonne cause via un legs. Dans le 

tableau à droite, nous voyons que ce 

montant varie au fil des années. Il y a 

à nouveau eu une forte 

augmentation en 2020 pour 

atteindre non moins de 434,5 millions 

d’euros, qui est très probablement 

due à l’augmentation du nombre de 

décès en raison du COVID-19. 

Les chiffres montrent ici également à première vue une diminution du montant des legs à 

une bonne cause en Flandre en 2021. Il faut cependant tenir compte du délai de taxation, il est 

donc probable que ces chiffres ne décrivent pas encore une vision globale. Étant donné que 

2020 était une année exceptionnelle et que le nouveau règlement concernant le taux zéro en 

Flandre est seulement entré en vigueur le 1er juillet 2021, il est selon nous encore trop tôt sur 

base de ces chiffres pour se prononcer sur l’impact de la réforme du legs en duo. 

De 2019 au premier semestre de 2021 inclus, la question supplémentaire a également été 

posée de savoir quel était le montant le plus élevé et le moins élevé d’un legs à une bonne 

cause au cours de cette année. Ces chiffres fluctuent eux aussi fortement. Cette question n’a 

plus été posée le 18 mars 2022, il n'y a donc pas de chiffres pour le deuxième semestre de 2021. 

  

 Montant total reçu de legs en 

Flandre 

2017 € 299.476.463 

2018 € 339.271.259 

2019 € 329.958.455 

2020 € 434.410.784 

2021 € 274.791.284 

2021 (premier 

trimestre) 
€ 195.930.938 

2021 (deuxième 

trimestre) 
€ 78.860.346 

 Montant le plus élevé d’un legs 
Montant le moins élevé d’un 

legs 

2019 € 6.960.568 € 0 

2020 € 37.759.749 € 0 

2021 (premier trimestre) € 7.733.945 € 0 

2021 (deuxième trimestre) ? ? 
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3.2. Statbel 

Les legs sont totalement liés aux décès. Statbel donne dans le graphique suivant les chiffres 

relatifs aux décès au cours de la période 2010-2022 : 

Ces chiffres confirment ce qui a été mentionné dans la partie précédente de ce baromètre des 

legs. En 2020, il y a eu une forte augmentation du nombre de décès suite à la pandémie de 

COVID-19. En 2021, ce chiffre a diminué, ce que l’on voit également dans le nombre de legs et 

de bonnes causes mentionnés par le Parlement flamand. 

Statbel effectue également des projections du nombre des décès en Belgique à l'avenir. Nous 

voyons pour les 30 années à venir une augmentation claire du nombre de décès annuels. Ces 

prévisions sont basées sur les données démographiques et impliquent qu’au cours de cette 

période la première génération de baby-boomers sera susceptible de décéder. Différents 

experts indiquent que cela favorisera les revenus provenant de legs des organisations. 
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3.3. Étude des dons HOGENT 

En 2020 et 2021, des chercheurs de HOGENT ont effectué trois enquêtes à grande échelle 

auprès d’un échantillon représentatif de Flamands concernant leur comportement en matière 

de dons (Bouckaert, Persyn & Van Baelen, 20212). Au cours du premier sondage, il a été 

demandé à 2250 répondants quels systèmes de paiement ils trouvent faciles pour effectuer un 

don financier. 97 répondants ont alors coché l’option ‘intégration dans un testament’. Cela 

revient à un pourcentage de 4,1%, ce qui est assez faible. Pour le baromètre des legs, nous 

avons encore effectué un certain nombre d’analyses supplémentaires sur cet échantillon afin 

de pouvoir nous forger une idée de qui sont ces personnes. Toutefois, le fait qu'ils aient coché 

cette option ne signifie pas qu'ils ont effectivement inclus une bonne cause dans leur 

testament ou qu'ils ont l'intention de le faire.  

Les secteurs qui tiennent généralement le plus à cœur de ces répondants sont les soins de 

santé (50,5%) l’environnement et le bien-être animal (43,3%) et les personnes à mobilité réduite 

(37,1%). Cependant, nous ne savons pas si ce sont également leurs préférences lorsqu'il s'agit 

d’ajouter des bonnes causes à leur testament. Il y a une différence entre faire un petit don et 

léguer (une partie) une succession. Si nous regardons leur comportement en matière de dons, 

nous voyons que 76,3% d’entre eux avaient soutenu financièrement une bonne cause. La 

majorité (46,4%) ne le faisaient pas à un moment fixe (annuellement ou mensuellement), mais 

donc plutôt sporadiquement. Certains étaient également impliqués de façons différentes 

dans l’organisation, par exemple en faisant une donation de biens (28,9%), en tant que 

bénévole (24,7%) ou en diffusant des informations sur l’organisation (21,6%). De manière 

générale, ils ont une grande confiance aux bonnes causes. Sur une échelle de 100, les 

répondants indiquaient en moyenne avoir 57% de confiance. La même question a également 

été posée à propos de la confiance aux bonnes causes qu’ils ont soutenues financièrement au 

cours de l’année écoulée, et la moyenne était alors de 64%. 

Sur base des variables démographiques, nous savons que les hommes sont plus fortement 

représentés (59,8%) et que l’âge moyen des répondants est de 41 ans. Un élément frappant est 

que la majorité des répondants (42,3%) font partie de la génération Y (1981-2000). La proportion 

de la génération X (1961-1980) reste forte (38,1%), tandis que les baby-boomers (<= 1960) sont 

sous-représentés (15,5%). En outre, la proportion de cohabitants (50,5%) et la proportion de 

personnes isolées (46,4%) est environ la même. La plupart des répondants qui trouvent qu’il 

est facile d’effectuer une donation financière via testament n’ont pas d’enfants (61,9%). 

  

 

2 Bouckaert, A., Persyn, J., & Van Baelen, F. 2021 Comportement du Flamand en matière de dons Gand : HOGENT. Cette 

publication peut être téléchargée via https://www.hogent.be/projecten/fondsenwerving/hoe-kunnen-organisaties-op-

maat-communiceren-met-hun-schenkers/on 
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3.4. Levée de fonds privée par des organisations à but non lucratif belges 

Dans l’édition la plus récente du livre “ Particuliere fondsenwerving door Belgische non-

profitorganisaties” (=Levée de fonds privée par des organisations à but non lucratif belges) 

par HOGENT et Fundraisers Alliance Belgium (2022), les revenus privés d’organisations sociales 

et à but non lucratif sont analysés. Il en ressort que les donations et les legs représentent 

ensemble 31% des revenus pour les petites organisations et 17% des revenus pour les grandes 

organisations. On ne fait toutefois pas de distinction entre la proportion de donations et de 

legs dans ce cadre. 

La même étude nous en apprend également davantage sur la manière dont les organisations 

collectent des legs. C’est souvent une tâche qui est attribuée à un collaborateur payé. Les 

collecteurs de legs procèdent surtout par le biais de contacts personnels. Ils font moins usage 

d’autres méthodes, comme via des plateformes communes, la publicité, la levée de fonds 

numérique, les imprimés adressés et le marketing par courriel. La mesure dans laquelle les 

organisations mettent ces canaux en œuvre dépend cependant d’un certain nombre de 

facteurs. C’est ainsi que les contacts personnels et la levée de fonds numérique sont plus 

souvent mis en œuvre par des organisations ayant une stratégie. À côté des contacts 

personnels, les organisations émettant une attestation fiscale miseront également nettement 

plus sur les imprimés adressés, la participation à des plateformes communes et la publicité 

pour collecter des legs. 

3.5. Fondation Roi Baudouin 

Tous les ans, nous rassemblons avec le baromètre des legs les chiffres de la Fondation Roi 

Baudouin (FRB). Nous voyons chaque fois que la fondation reçoit énormément de legs et que 

ses revenus provenant de legs sont très élevés. Les legs que la FRB reçoit consistent cependant 

en un mélange de legs qu’elle a elle-même reçus et de legs en gestion pour d’autres causes. 

Nous enregistrons les legs gérés par la FRB également comme des legs reçus par la FRB étant 

donné que les bonnes causes bénéficiaires ne reçoivent pas ces legs en tant que legs. Étant 

donné que nous n’avons cependant pas de vue sur les organisations bénéficiaires de ces legs, 

l’ajout de la FRB à notre échantillon donnerait lieu à des résultats faussés. C’est la raison pour 

laquelle nous avons décidé d’expliquer ici les chiffres de la FRB séparément et de ne pas les 

reprendre dans les résultats de notre propre baromètre des legs. 

Si nous regardons les revenus des legs de la FRB, nous voyons que les revenus totaux fluctuent 

fortement. Les montants ne démontrent en soi pas vraiment une forte augmentation, bien que 

la courbe de tendance du graphique à la page suivante présente une évolution positive. En ce 

qui concerne les revenus des legs en duo, nous disposons uniquement des revenus de 2020 et 

de 2021, nous ne pouvons donc pas nous prononcer à cet égard. En ce qui concerne le nombre 

de legs et de legs en duo, nous voyons cependant une augmentation claire, sans variations 

extrêmes. Le nombre de legs que la FRB récolte continue donc d’augmenter depuis 2010. 
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 Revenus des legs 
Nombre de 
legs 

Revenus des 
legs en duo 

Nombre de 
legs en duo : 

Proportion de revenus des 
legs dans les produits 
d’exploitation 

2010  € 19.850.186  27   30,9% 

2011  € 32.932.321  35   40,3% 

2012  € 36.049.143  41   34,4% 

2013  € 33.350.163  48   29,9% 

2014  € 22.197.772  52   18,4% 

2015  € 34.821.032  64   22% 

2016  € 64.041.255  79   41,9% 

2017  € 38.112.958  76   14,1% 

2018  € 66.053.641  85   49,1% 

2019  € 37.576.601  81   32,6% 

2020  € 53.865.177  114  € 24.000.000  57 22,1% 

2021  € 58.000.000  110  € 23.000.000  51 28,5% 
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Si nous prenons également les moyennes, 

nous voyons que le montant moyen d’un legs 

à la FRB a baissé à partir de 2011 pour arriver à 

un point bas en 2014. Depuis lors, ce montant 

varie tous les ans. En 2021, le legs moyen s’élève 

environ à 500.000 euros, ce qui n’est pas 

exceptionnellement élevé. 

 

 

 

 

La Fondation Roi Baudouin publie en outre elle-même tous les ans le Baromètre de la 

Philanthropie en collaboration avec le groupe de réflexion Itinera. La dernière édition date de 

2020 et communique les chiffres des revenus des legs jusqu’à l’année 2018. Ceux-ci démontrent 

qu’il y a une évolution dans les revenus de legs pour les organismes à but non lucratif en 

Belgique depuis 2007. On n'a constaté une baisse qu’en 2017. Ce baromètre sonde également 

les perceptions d’un échantillon de 1000 Belges. Une des questions qui était posée était : “Si 

vous avez déjà établi votre testament, y avez-vous intégré une bonne cause ?” Les résultats 

démontrent clairement que 17% des répondants qui ont établi un testament y ont également 

intégré une bonne cause. La proportion de Belges qui disposent d’un testament et qui 

indiquent avoir intégré une bonne cause a ainsi augmenté de manière significative en 

comparaison avec 2016, où ce pourcentage était encore de 11%. 

À côté de cela, il évalue également l’importance des mesures fiscales comme stimulant pour le 

fait d'effectuer des donations. Les résultats démontrent que 6 Belges sur 10 (64%) peuvent 

envisager de faire davantage de donations si des mesures fiscales intéressantes y sont 

associées. Il s’agit d’une augmentation significative en comparaison avec 2016, où 59% des 

Belges indiquaient que des mesures intéressantes fiscalement incitent à faire davantage de 

donations. Nous pensons à nouveau dans ce cadre aux conséquences de la réforme du legs en 

duo en Flandre. Étant donné que l’avantage fiscal des legs en duo disparaît, il est possible que 

le stimulant pour intégrer des bonnes causes dans des testaments disparaisse également. 

  

 Legs moyen Legs en duo moyen 

2010  € 735.192   

2011  € 940.923   

2012  € 879.247   

2013  € 694.795   

2014  € 426.880   

2015  € 544.079   

2016  € 810.649   

2017  € 501.486   

2018  € 777.102   

2019  € 463.909   

2020  € 472.502   € 421.053  

2021  € 527.273   € 450.980  
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4. Résultats baromètre des legs 2022 

4.1. Legs et revenus des legs 2021 

Les revenus des legs poursuivent une tendance positive en 2021 

Dans cette partie du baromètre des legs, nous discutons des chiffres les plus récents 

concernant les revenus des legs des organisations sociales et à but non lucratif. Il s’agit de la 

première enquête depuis la COVID-19, alors qu’en 2020 il y a eu significativement plus de 

décès par rapport aux années précédentes. Ceci peut avoir pour conséquence l’ouverture de 

davantage de legs depuis le début de la crise du coronavirus. Pour l’année 2020, nous voyons 

une augmentation dans les revenus des legs par rapport à l’année précédente, mais nous ne 

pouvons pas (encore) confirmer cette prévision sur cette base. Il faut tenir compte du fait que 

les organisations ne reçoivent souvent les revenus de legs que de nombreux mois après le 

décès du testateur en raison du long délai de traitement. Il est donc possible que les revenus 

des legs pendant le pic de la crise du coronavirus en 2020 ne seront visibles que lorsque les 

chiffres de 2021 seront complètes. 

Dans la base de données, nous disposons d’informations de 267 organisations en ce qui 

concerne leurs revenus de legs pour 2021. Cela représente un peu moins d’organisations que 

les années précédentes parce qu’une partie des organisations n’ont pas encore pu nous 

fournir de chiffres spécifiques ou parce que les chiffres n’étaient pas encore mis à disposition 

publiquement via les sources que nous consultons pour cela. Nous voyons cependant déjà un 

certain nombre de résultats remarquables. 128 des 267 organisations ont enregistré des 

revenus de legs au cours de l’année 2021, ce qui revient à 47,9%. Ce pourcentage est 

légèrement inférieur à celui de 2020, où le nombre d'organisations recevant des legs était 

exceptionnellement élevé. Néanmoins, nous constatons toujours une tendance positive 

depuis 2010. Cela signifie qu'au fil des ans, de plus en plus d'organisations ont reçu des legs. 

 Revenus totaux 
provenant de legs 

N legs reçus 
N données 
disponibles 

Proportion d’organisations 
qui ont reçu des legs 

2010 € 57.074.609 87 316 27,5% 

2011 € 65.553.868 111 318 34,9% 

2012 € 59.393.934 111 321 34,6% 

2013 € 80.571.019 125 325 38,5% 

2014 € 106.992.714 128 326 39,3% 

2015 € 107.845.353 120 326 36,8% 

2016 € 149.022.573 128 329 38,9% 

2017 € 144.544.450 154 347 44,4% 

2018 € 152.435.440 163 345 47,2% 

2019 € 145.750.982 154 326 47,2% 

2020 € 175.143.256 171 300 57,0% 

2021 € 218.647.524 128 267 47,9% 
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Ces 128 organisations ont reçu en 2021 ensemble un montant total d’environ 218,6 millions 

d’euros de legs. En comparaison avec 2020, il s’agit d’un montant très élevé, étant donné qu’à 

l’époque 171 organisations avaient indiqué avoir reçu 175,1 millions d’euros. 

Les revenus moyens de legs par organisation augmentent fortement pour atteindre 1,71 
millions d’euros 

Cette augmentation en revenus totaux de legs est également démontrée par le montant 

moyen que les organisations ont reçu. Nous voyons en 2021 que les revenus moyens des legs 

par organisation atteignent non moins de 1,71 millions d’euros. En comparaison avec la 

moyenne de 1.024.230 euros en 2020, il s’agit une très forte augmentation. C'est également la 

médiane la plus élevée depuis 2010, avec un montant de 325.855 euros. 

 Revenus moyens de 
legs/organisation 

Médiane des revenus 
provenant de legs 

N legs reçus 

2010 € 656.030  € 126.269  87 

2011 € 590.575  € 93.629  111 

2012 € 535.080  € 95.909  111 

2013 € 644.568  € 82.034  125 

2014 € 835.881  € 68.000  128 

2015 € 898.711  € 147.488  120 

2016 € 1.164.239  € 146.024  128 

2017 € 938.600  € 176.867  154 

2018 € 935.187  € 198.162  163 

2019 € 946.435  € 192.456  154 

2020 € 1.024.230  € 120.000  171 

2021 € 1.708.184  € 352.172  128 

 
Top 10 des organisations ayant des revenus de legs 

Si nous regardons quelles organisations sont les plus gros collecteurs de legs, nous voyons que 

le top trois est composé de Médecins Sans Frontières, la Fondation contre le Cancer et la 

Fondation Saint-Luc. Cette dernière organisation a reçu en 2021 un nombre 

exceptionnellement élevé de legs (26,6 millions d’euros en 2021 contre 1,5 million d’euros en 

2020). Le tableau suivant donne un aperçu plus détaillé des 10 organisations qui ont reçu le plus 

de revenus de legs en 2021 et est complété ci-joint par le top 50 des organisations ayant le plus 

de revenus de legs. 
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Top 10 Organisation Legs 2021 

1 Artsen Zonder Grenzen - Médecins Sans Frontières  € 31.400.000  

2 Fondation contre le Cancer (compr. Association Belge contre le Cancer)  € 27.300.000  

3 Fondation Saint-Luc  € 26.613.628  

4 Kom op tegen Kanker (vzw)  € 13.581.890  

5 Les Amis De L'institut Bordet  € 8.791.224  

6 WWF Belgium  € 5.416.194  

7 Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS)  € 5.162.518  

8 Alzheimer Liga Vlaanderen  € 4.838.068  

9 Zusterkens der Armen - Petites Sœurs des Pauvres  € 4.803.068  

10 Brailleliga   - Ligue Braille    € 4.568.988  

Organisations ayant reçu en moyenne 8 legs 

Dans le baromètre des legs, il est également demandé aux organisations combien de legs 

elles reçoivent chaque année. Toutes les organisations ne répondent pas à cette question 

parce que cela demande davantage de travail de recherche. En 2021, 233 organisations ont 

répondu à cette question. 94 d’entre elles ont indiqué avoir reçu au moins un legs, et dans ce 

cadre le nombre total de legs était de 723. Les 139 autres organisations qui ont répondu à 

cette question n’ont reçu aucun legs en 2021. 

Nous voyons ici aussi une augmentation du nombre moyen de legs par organisation : en 2021 

ce nombre atteint un pic de 8 legs, deux de plus qu’en 2020. C’est non seulement le montant 

moyen que les organisations reçoivent qui augmente, mais également le nombre de legs que 

ces organisations reçoivent. Il faut cependant tenir compte ici de la dispersion sur la moyenne. 

La grande majorité n’ont reçu qu’un seul legs (43,6%), mais la moyenne augmente fortement 

en raison de Médecins Sans Frontières et la Fondation contre le Cancer, qui ont reçu 

respectivement 111 et 162 legs. Le nombre modal reste le même au fil du temps avec 1 legs, 

mais le nombre médian augmente de 1 à 2 legs, exactement comme en 2017. 

 Nombre total 
de legs 

N legs reçus 
N données 
disponibles 

Nombre moyen 
de legs par 
organisation 

Nombre 
modal 

Nombre 
médian 

2010 260 70 298 4 1  1  

2011 413 88 296 5 1  1  

2012 405 89 299 5 1  1  

2013 538 104 305 5 1  1  

2014 605 106 305 6 1  1  

2015 638 101 306 6 1  1  

2016 585 101 305 6 1  1  

2017 601 114 309 5 1  2  
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2018 755 126 308 6 1  1  

2019 805 112 283 7 1  1  

2020 835 132 261 6 1  1  

2021 723 94 233 8 1  2  

Le montant moyen d’1 legs a augmenté à nouveau après une baisse en 2020 

 

94 organisations ont pu nous communiquer à 

la fois leurs revenus totaux de legs et le nombre 

total de legs qu’elles ont acquis. Cela nous a 

permis de calculer également le montant 

moyen d’un legs. Pour 2021, cela revient à 

118.742 euros. Cette moyenne varie dans le 

temps. En 2020, nous avons vu une légère 

baisse, tandis qu’en 2021 le niveau revient à 

nouveau à celui de 2018. Le nombre 

d’organisations dont nous disposions des 

chiffres est cependant moins élevé pour 2021. 

 

 

 
La proportion des revenus des legs par rapport aux produits d’exploitation reste plus ou 
moins stable 

 

En 2021, le revenu total d'exploitation d'une 

organisation recevant des legs est en 

moyenne de 16% provenant de legs. Ce 

chiffre est basé sur 118 organisations dont 

les revenus des legs en 2021 et les revenus 

totaux en 2021 sont connus. Il n'y a pas de 

différences majeures par rapport aux 

années précédentes. Pour de nombreuses 

organisations, les legs restent une source 

importante de revenus. 

  

 Legs moyen  N organisations  

2010  € 129.960  70  

2011  € 69.150  88  

2012  € 62.714  89  

2013  € 120.368  103  

2014  € 82.554  106  

2015  € 222.908  101  

2016  € 153.929  101  

2017  € 95.387  114  

2018  € 114.477  126  

2019  € 120.515  112  

2020  € 100.174  132  

2021  € 118.742  94  

 Proportion revenus de 
legs/produits d’exploitation 

N données 
disponibles 

2010 11% 80 

2011 14% 102 

2012 11% 103 

2013 11% 116 

2014 11% 120 

2015 12% 112 

2016 16% 121 

2017 17% 141 

2018 18% 150 

2019 15% 143 

2020 15% 166 

2021 16% 118 
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Legs et revenus des legs 2021 en fonction du domaine d’action et de la taille de 
l’organisation 

Sur la base du revenu total des legs, nous avons établi un top 10 des secteurs qui reçoivent le 

plus de legs. Les soins de santé et la coopération au développement occupent les deux 

premières places. Ces secteurs représentent pas moins de 60% du revenu total.  

Ce classement dépend du nombre d'organisations par secteur dans la base de données. Par 

exemple, nous constatons que l'environnement et le bien-être des animaux ne sont que 

sixièmes dans le top 10 général, mais que ces organisations sont également sous-représentées 

dans la base de données et reçoivent logiquement moins de legs au total. Par conséquent, 

nous examinons également la moyenne par organisation et par secteur. On y constate que les 

soins de santé et la coopération au développement sont à nouveau en tête, mais que 

l'environnement et le bien-être des animaux complètent le trio de tête. Cela signifie que les 

organisations du domaine d’action de l'environnement et du bien-être des animaux, telles que 

Gaia ou WWF, reçoivent en moyenne 1,7 million de legs, ce qui est un montant considérable. 

 
Top 10 en 2021 

Revenus de legs 
2021 

Pourcentage 
du total 

N  
Revenu moyen par 
organisation 

1 Soins de santé  € 85.566.848 39,1% 19 € 4.503.518 

2 
Coopération au 
développement 

 € 47.693.546  21,8% 27 € 1.766.428 

3 Éducation et recherche  € 21.331.552  9,8% 15 € 1.422.103 

4 
Secteur social et action 
sociale 

 € 21.217.145  9,7% 20 € 1.060.857 

5 
Soins pour les personnes à 
mobilité réduite 

 € 17.660.358  8,1% 21 € 840.969 

6 
Environnement et bien-être 
des animaux 

 € 13.504.039  6,2% 8 € 1.688.005 

7 
Bien-être des enfants et des 
jeunes 

 € 6.681.025  3,1% 11 € 607.366 

8 Sports et loisirs  € 4.422.651  2,0% 3 € 1.474.217 

9 Culture et patrimoine  € 570.359  0,3% 4 € 142.590 

10 Emploi et économie sociale  € -    0,0% 0 - 

11 Services aux associations  € -    0,0% 0 - 

 Total € 218.647.524 100,00% 128 - 

 

Si nous comparons ces chiffres à ceux de 2020, nous constatons des différences significatives 

dans le top 3. Les secteurs les plus populaires pour les revenus provenant de legs restent les 

mêmes, mais nous constatons que les organisations ayant pour domaine d’action l'éducation 

et la recherche ont pris la première place en 2020. La différence entre la deuxième et la 

troisième place est également nettement plus faible. Une augmentation significative des legs 

est observée dans le secteur des soins de santé, où les organisations ont reçu plus de legs en 

2021 qu'en 2020 (augmentation de 23,6 % à 39,1). 
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Top 10 

Revenus de legs 
2020 

Pourcentage 
du total 

N  
Revenu moyen par 
organisation 

1 Éducation et recherche  € 46.176.609,23  26,4% 18 € 2.565.367,18 

2 Soins de santé  € 41.357.222,20  23,6% 21 € 1.969.391,53 

3 
Coopération au 
développement 

 € 31.900.296,66  18,2% 37 € 862.170,18 

 

Si nous regardons la répartition des revenus des legs selon la taille de l’organisation, nous 

voyons que ce sont les grandes organisations qui obtiennent le plus de revenus des legs. 

Dans la description des organisations participantes (partie 2), nous avons déjà indiqué 

précédemment que la plupart des organisations dans l’ensemble de données sont des petites 

organisations. Pourtant leur part en ce qui concerne les revenus des legs est nettement 

inférieure à celle des grandes organisations. C’est dans une certaine mesure également 

Logique étant donné que ces organisations ont également des produits d’exploitation plus 

élevés. 

 

4.2. Legs en duo et revenus des legs en duo 2021 

Petit changements dans les revenus des legs en duo en 2021 

Depuis la deuxième moitié de 2021, le legs en duo a été réformé en Flandre. Des inquiétudes à 

cet égard proviennent de différents sources : on craint que cela donne lieu à une proportion 

significativement inférieure de legs - essentiellement pour les plus petites organisations. Étant 

donné que les legs sont pour beaucoup d’organisations une grande source de revenus, cela 

peut avoir des conséquences problématiques. Pour l’année 2021, 197 organisations ont pu 

nous fournir des informations concernant leurs revenus des legs en duo. 35 des 197 

organisations, soit 17,8%, ont obtenu cette année des revenus de legs en duo. Ce 

pourcentage a augmenté au fil des années jusqu’à un point culminant de 21,5% en 2020 et il 

est à nouveau en baisse. Cela signifie que moins d’organisations ont reçu de legs en duo en 

2021. 

Nos chiffres montrent à première vue une légère baisse dans les revenus provenant des legs 

en duo en 2021. Les 35 organisations ont reçu ensemble 22,5 millions d’euros. Ces revenus de 

legs en duo pour 2021 proviennent encore partiellement de décès de 2020, ces chiffres ne 

donnent par conséquent pas encore une image complète. Nous ne pouvons en ce moment 

 Revenu des legs Pourcentage du total N  

Grandes € 131.049.929,63 59,94% 51 

Petites € 85.885.479,00 39,28% 75 

Non connues € 1.712.114,99 0,78% 2 

Total € 218.647.523,62 100,00% 128 
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donc pas encore nous prononcer sur le fait que cette baisse est due à la réforme du legs en 

duo en Flandre. 

 
Revenus totaux 
venant de legs en 
duo 

N legs en duo 
reçus 

N données 
disponibles 

Proportion 
d’organisations 
qui ont reçu des 
legs 

2010  € 1.601.586  11 273 4,0% 

2011  € 2.866.044  15 266 5,6% 

2012  € 1.418.922  14 266 5,3% 

2013  € 2.416.632  20 260 7,7% 

2014 € 4.048.900 22 260 8,5% 

2015  € 8.494.568  23 269 8,6% 

2016  € 19.770.734  32 269 11,9% 

2017  € 9.632.292  37 272 13,6% 

2018  € 33.910.456  44 264 16,7% 

2019  € 26.649.794  39 243 16,0% 

2020  € 25.862.236  42 195 21,5% 

2021  € 22.486.357  35 197 17,8% 

 

Toutefois, si nous examinons les revenus moyens provenant de legs en duo par organisation, 

nous voyons une légère augmentation. En 2021, les organisations ont reçu en moyenne 

642.467 euros de legs en duo. C'est en 2010 que le montant de la médiane est le plus élevé, 

avec 255.000 euros. 

 Revenus moyens des legs en 
duo/organisation 

Médiane des revenus 
provenant de legs en 
duo 

N legs en duo reçus 

2010 € 145.599  € 22.394  11 

2011 € 191.070  € 101.636  15 

2012 € 101.352  € 31.500  14 

2013 € 120.832  € 45.000  20 

2014 € 184.041  € 75.327  22 

2015 € 369.329  € 154.000  23 

2016 € 617.835  € 81.961  32 

2017 € 260.332  € 121.820  37 

2018 € 770.692  € 212.068  44 

2019 € 683.328  € 199.008  39 

2020 € 615.768  € 117.575  42 

2021 € 642.467  € 255.000  35 
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Le nombre moyen de legs en duo et le nombre modal restent plus ou moins stables. 

En plus de leurs revenus totaux provenant des legs en duo, la totalité des 35 organisations ont 

également indiqué combien de legs en duo elles ont reçus. En 2021, ce nombre était de 149 

legs en duo. Le nombre moyen de legs en duo obtenus arrivait ainsi à 4, tandis que ce chiffre 

était encore de 5 au cours des trois années précédentes. Le nombre moyen de legs en duo a 

donc augmenté jusqu'en 2020, mais il est à nouveau en baisse.  Il y a également une grande 

dispersion sur cette moyenne, avec la majorité des organisations qui n’ont reçu qu’un legs en 

2021 (42,9%) et quatre organisations qui ont reçu 11, 15, 22 ou 34 legs en duo. 

Le nombre ‘typique’ ou modal reçu, appelé 'modus', s'élève à 1. Cela signifie que l’organisation 

modale reçoit un legs en duo par an. Ces dernières années, aucune tendance réelle ne se 

dégage de la médiane, le chiffre variant de 1 à 3.    

 
Nombre total 
de legs en 
duo 

N legs en duo 
reçus 

N données 
disponibles 

Nombre 
moyen de 
legs en duo 
par 
organisation 

Nombre 
modal  

Nombre 
médian 

2010 24  11  272  2 1  1  

2011 31  15  264  2 1  1  

2012 27  12  264  2 1  1  

2013 39  19  260  2 1  1  

2014 53  22  263  2 1  1  

2015 47  23  268  2 1  1  

2016 80  33  269  2 1  1  

2017 123  38  272  3 1  1  

2018 241  44  263  5 1  2  

2019 206  40  243  5 1  3  

2020 212  42  192  5 1  1  

2021 149  35  195  4 1  2  

 

Le montant moyen d’un legs en duo a monté jusqu’à 171.138 euros. 

En 2021, le montant moyen d’un legs en duo s’élève à 171.138 euros. C’est la deuxième 

moyenne la plus élevée que nous constatons depuis le lancement du baromètre des legs. En 

2015, ce montant était exceptionnellement élevé. 

 Montant moyen d’1 legs  N organisations  

2010  € 114.488  11  

2011  € 79.622  15  

2012  € 58.509  12  
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2013  € 72.501  19  

2014  € 54.270  22  

2015  € 193.327  23  

2016  € 144.902  33  

2017  € 100.349  38  

2018  € 158.159  44  

2019  € 125.835  40  

2020  € 110.402  42  

2021  € 171.138  35  

 

La proportion des revenus des legs en duo par rapport aux revenus totaux des legs diminue 
encore 

 

Les 35 organisations ayant des chiffres 

sur les legs en duo en 2021 obtiennent 

ensemble en moyenne 33% de leurs 

revenus totaux des legs via le système 

des legs en duo. Nous avons vu dans la 

partie 4.1 que les revenus totaux des legs 

ont augmenté tandis que les revenus des 

legs en duo ont baissé légèrement. 

Cependant, cette tendance a déjà 

commencé en 2020, lorsque la part des 

legs en duo sur le total des revenus de 

legs a chuté de 51% à 38%. Cette part 

continue donc de diminuer et a même 

atteint le pourcentage le plus bas depuis 

le début du baromètre des legs.  

 

 

  

 

Proportion des 

revenus des legs en 

duo par rapport aux 

revenus totaux des 

legs 

N organisations  

2010 59% 11 

2011 70% 15 

2012 38% 14 

2013 30% 20 

2014 63% 22 

2015 57% 23 

2016 70% 32 

2017 45% 37 

2018 48% 44 

2019 51% 39 

2020 38% 42 

2021 33% 35 
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5. Évolution des legs et des revenus des legs 2010-2021 (N = 80) 

5.1. Évolution des revenus des legs 

Dans ce baromètre des legs, nous cartographions pour la première fois une évolution des 

revenus totaux et des legs de 80 organisations qui nous ont fourni des chiffres complets de la 

période 2010-2021. De cette manière, nous pouvons esquisser une image fiable de l’évolution 

des legs et des revenus des legs que ces organisations ont connue au fil du temps. Sur les 

graphiques ci-dessous, les courbes de tendance pointillées présentent cette évolution. 

Tout d’abord, nous remarquons qu’au fil des années de plus en plus d’organisations reçoivent 

des legs. Tandis qu’en 2010 seulement 29 des 80 organisations recevaient des legs, ce nombre 

est monté à 45 en 2020. En 2021, on constate cependant à nouveau une grosse baisse pour 

arriver à 36 organisations qui ont reçu des legs, ce qui constitue tout de même une différence 

remarquable par rapport à l’année précédente. 

 

Étant donné que de plus en plus d’organisations reçoivent des legs, il est logique que les 

revenus totaux de legs augmentent également au fil des années. Nous voyons cependant ici 

deux grands pics en 2015 et 2018. Au cours des autres années, les revenus de legs augmentent 

progressivement.  
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Une explication pour les pics en 2015 et 2018 peut éventuellement se trouver dans les legs 

exceptionnellement élevés que certaines organisations ont reçus au cours de ces années. 

Nous demandons chaque année aux organisations quel est le montant du legs le plus élevé 

que leur organisation a reçu au cours de la période 2010-2021. Pour 2015, le Fonds 

Wetenschappelijk Onderzoek a reçu un legs de non moins de 3,8 millions d’euros. Au cours de 

cette même année, Médecins sans Vacances et l’asbl Emmaüs ont également reçu des legs 

très élevés de respectivement 1,7 et 1,5 millions d’euros. En 2018, nous voyons que Pelicano et 

Handicap International représentent les plus gros revenus de legs avec des legs de 

respectivement 3,5 millions d’euros et d’1,8 million d’euros. 

Top 10 Organisation 

Montant du 

legs le plus 

élevé 

Année 

1 Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)  € 3.851.560  2015 

2 Pelicano   € 3.500.000  2018 

3 EQLA  € 2.531.508  2021 

4 Le Fonds Anti-Cancer  € 1.959.127  2019 

5 Handicap International    € 1.795.291  2018 

6 Artsen Zonder Vakantie  - Médecins Sans Vacances    € 1.723.136  2015 

7 Rikolto (Vredeseilanden/VECO)  € 1.584.233  2017 

8 Greenpeace Belgium  € 1.560.724  2017 

9 
Asbl Emmaüs, siège d’exploitation Monnikenheide-

Spectrum 
 € 1.488.181  2015 

10 Aide Salvadorienne  € 1.483.779  2013 

 

Dans les revenus moyens des legs par organisation (recevant des legs), nous voyons les 

mêmes pics revenir. De façon générale, la courbe de la tendance est ici aussi positive, ce qui 

signifie que les organisations ont en moyenne des revenus de legs plus élevés. 
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Revenus moyens provenant de legs par organisation
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À côté des revenus totaux, le nombre de legs que les organisations ont reçus démontre à 

nouveau des tendances positives. Il est cependant frappant que le nombre de legs reçus par 

les organisations à partir de 2018 n’augmente plus. 

 

 

Tout d’abord, nous voyons que le nombre total 

de legs connaît une augmentation claire au fil 

des années avec un point culminant en 2018, 

mais qu’il baisse ensuite à nouveau. Alors 

qu’en 2018, on dénombrait encore 184 legs, ils 

ne sont plus que 139 en 2021. Cela correspond 

à la baisse des revenus totaux et moyens des 

legs, mais il est remarquable que le nombre 

de legs n'augmente pas à nouveau en 2021. 

Cela signifie que les organisations ont reçu 

moins de legs en 2021, mais que les legs 

deviennent plus gros. 

Nous voyons à nouveau cela également dans le graphique ci-dessous, qui présente une 

augmentation dans les revenus moyens par legs en 2021. 

 

Le nombre moyen de legs que les 

organisations recevant des legs reçoivent 

annuellement n’est jamais inférieur à trois. 

En 2014, nous voyons ce nombre 

augmenter pour la première fois à 5 legs 

par organisation, une tendance que nous 

pourrions observer à nouveau en 2018. 

Depuis 2018, ce nombre a diminué, mais 

en 2021, on constate à nouveau une légère 

augmentation.   
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5.2. Évolution des revenus des legs en duo 

À côté des revenus totaux de legs, nous cartographions également pour les 80 mêmes 

organisations une évolution des legs en duo. 

Dans le nombre d’organisations qui ont reçu des legs en duo, nous voyons une augmentation 

qui persiste jusqu’en 2020. En 10 ans, le nombre d’organisations qui ont reçu des legs a 

augmenté de 7 à 24. Cette augmentation est encore plus forte que celle des chiffres généraux 

des legs. En 2020, nous atteignons le chiffre record de 24 organisations, mais en 2021, nous 

constatons une légère baisse, avec 21 organisations bénéficiant de legs en duo.  

 

En ce qui concerne les revenus totaux provenant de legs en duo, nous voyons une tendance à 

la hausse. On constate ici aussi une forte augmentation en 2015 et 2018, comme nous l’avons 

vu pour les revenus généraux des legs, mais pour les legs en duo, 2019 était également une 

année exceptionnellement bonne avec pas moins de 9 millions d’euros de revenus de legs en 

duo. En 2020, on constate à nouveau une baisse pour augmenter à nouveau en 2021 à 6,5 

millions d’euros. 
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Les revenus moyens des legs en duo par organisation recevant des legs présentent les mêmes 

tendances. Les pics en 2018 et 2019 se stabilisent ici quelque peu, ce qui peut être expliqué par 

le plus grand nombre d’organisations qui reçoivent des legs en duo. 

 

Ce n’est que lorsque nous regardons le nombre de legs en duo que les organisations ont reçus 

que nous voyons une augmentation significative à partir de 2018. Les meilleures années sont 

ici 2018 et 2019, et on assiste ensuite à un fort recul en 2020 et 2021. 
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Les revenus moyens par legs en duo augmentent à nouveau fortement en 2015, le pic suivant 

tel qu'on le retrouve également dans les autres graphiques. À partir de 2017, la moyenne reste 

constante entre 110.000 et 126.000 euros. 

 

Finalement, nous examinons également la proportion de legs en duo par rapport aux revenus 

totaux des legs. Nous voyons ici que cette proportion continue d’augmenter jusqu’en 2019 

pour entamer ensuite une tendance à la baisse. Il faut encore attendre de voir comment cette 

tendance évoluera avec la réforme du legs en duo en Flandre. 
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6. Specials 

6.1. Impact de la réforme du legs en duo 

Communication à l’attention des candidats-testateurs 

Dans le questionnaire pour le baromètre des legs 2022, nous avons posé aux organisations un 

certain nombre de questions concernant la réforme du legs en duo en Flandre. Nous étions 

tout d’abord intéressés par la mesure dans laquelle les organisations ont mené une 

communication active à l’attention de leurs partisans et de quelle manière ils l’ont fait. 42 des 

85 organisations qui ont répondu à cette question ont indiqué avoir mené un peu de 

communication à l’attention des testateurs potentiels. 

La majorité (N = 35) d’entre elles ont également expliqué un peu plus spécifiquement les 

canaux qu’elles ont utilisés pour cela ainsi que le contenu de leur message. Les questions que 

nous avons posées étaient des questions ouvertes et n’esquisseront donc pas une image 

complète de ce que les organisations ont effectivement fait. Elles donnent cependant une 

indication des canaux qui ont été les plus utilisés. La plupart des organisations ont 

communiqué à l'attention de leurs testateurs potentiels via leur site Web (N = 17), suivi par un 

publipostage personnel (N = 11) ou une annonce dans leur bulletin d’information (N = 10). 

L’adaptation de la brochure de legs de l’organisation arrivait ensuite (N = 8). Huit organisations 

ont indiqué utiliser la communication de testament.be pour informer leurs testateurs 

potentiels. Finalement, plusieurs organisations ont ajouté des informations à leur magazine (N 

= 7), des organisations ont utilisé leurs réseaux sociaux (N = 6), ont envoyé des lettres par la 

poste (N = 6) et/ou ont appelé leurs contacts par téléphone (N = 4). Deux organisations ont 

diffusé les informations oralement et personnellement et une organisation a organisé un 

moment d’information. 

TOP 5 Canaux utilisés pour la communication autour la réforme du legs en duo 

1 Site Web 

2 Publipostage personnel 

3 Bulletin d'information 

4 Adaptation de la brochure de legs 

5 Magazine (périodique) 

 

Au niveau du contenu, la plupart des organisations ont communiqué au sujet de la nouvelle 

législation concernant la réforme du legs en duo et le taux zéro (N = 11). Une minorité a 

proposé une rencontre personnelle à leurs candidats-testateurs (N = 5), a donné le conseil de 

consulter un notaire (N = 5) et/ou a fait un appel explicite à revoir les testaments (N = 4). 

Réactions ou questions de candidats-testateurs 

La communication va dans les deux sens, c’est la raison pour laquelle nous avons demandé 

aux organisations si leurs candidats-testateurs avaient eux-mêmes pris contact avec 

l’organisation. C’était le cas pour 25 des 84 organisations qui ont répondu à cette question. Il 
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s’agissait souvent de questions diverses de testateurs au sujet du contrôle ou des conseils, des 

solutions, de l’impôt successoral et des modalités. Un certain nombre d’organisations ont 

également indiqué que les testateurs ont réagi négativement : 

“Nous avons reçu des réactions assez négatives, par exemple que c'est typique 

de la Flandre, que les pouvoirs publics recevront encore plus d’argent et qu’il 

n’y a pas de place pour les bonnes causes.” 

À côté de cela, une inquiétude était également présente chez certains candidats-testateurs 

parce qu’ils ne savaient souvent pas bien ce qu’ils devaient faire. 

 

“Inquiétude, colère et frustration” 

 

Une organisation qui n’a pas reçu de réaction des candidats-testateurs a donné pour cela 

l’explication logique :  

 

“Nous ne connaissons malheureusement pas de testateurs concrets 

potentiels. Ils ne nous ont donc pas contactés”. 

 

Enfin, certaines organisations ont également indiqué que, grâce à l'adaptation du legs en duo 

et aux questions qui l'accompagnent, elles ont appris à connaître des héritiers potentiels, ce 

qui offre bien sûr des possibilités de nouer des contacts. Dans un certain nombre de cas, les 

organisations ont également été informées que leur bonne cause était toujours retenu 

comme légataire.  

“De hervorming zorgt voor meer vraag naar informatie waardoor we als NGO 

beter onze potentiële legaatgevers kunnen identificeren. Dus er is zeker een 

impact op vlak van prospectie.” 

Legs en duo présentant un solde négatif 

Pour savoir dans quelle mesure les organisations ont dû refuser des legs en duo ouverts, nous 

leur avons demandé si, depuis le 1er juillet 2021, elles avaient reçu des legs en duo résultant à 

un solde négatif et comment elles les avaient traités. Dans la plupart des cas, ces legs en duo 

ont été refusés, à moins qu'un accord ait été conclu avec d'autres héritiers. Aussi, lorsqu'une 

clause minimale était prévue, les organisations pouvaient toujours accepter le legs en duo. 

“Soit refus du legs, soit négociation avec les autres légataires afin de pouvoir 

tout de même appliquer le testament/respecter la volonté du testateur.“ 
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Impact sur le revenu des legs 

Au moyen d'une question ouverte, nous avons demandé si les organisations avaient remarqué 

un impact depuis la réforme du legs en duo. Vu que les fiches ont été récoltées au printemps 

2022, il était difficile pour de nombreuses organisations de procéder à une évaluation dans un 

délai aussi court. Les réactions des organisations qui ont pu se prononcer à ce sujet ont donc 

été partagées. Nous avons remarqué des différences en fonction de la taille des organisations. 

Parmi les grandes organisations, 7 ont indiqué qu'il leur était difficile d'estimer si la réforme 

de du legs en duo a ou aura un impact. Dans la majorité des cas, les organisations ne savent 

pas quels legs ont déjà été faits ou quels sont les projets de testament des personnes, et ne 

peuvent donc pas faire de prévisions à ce sujet. Six organisations ont indiqué qu'elles n'étaient 

pas concernées parce qu'aucun legs n'était encore ouvert ou parce que les revenus des legs 

sont de toute façon limités.   

4 organisations ont indiqué très clairement qu'elles avaient remarqué ou s'attendaient à un 

impact négatif, principalement parce qu'elles avaient déjà dû refuser des legs. Les plus gros 

légataires potentiels ont également pu faire une estimation financière de la perte à laquelle ils 

pourraient être confrontés. Une organisation est entrée un peu plus dans les détails et a 

indiqué qu'il y a aussi des candidats testateurs qui ne veulent pas faire l'effort de réécrire leur 

legs en duo, avec toutes les conséquences que cela implique. Il est donc apparu à certaines 

organisations que les testateurs incluaient des bonnes causes dans leur testament surtout afin 

de rendre la construction fiscalement avantageuse. Bien sûr, la réforme a aussi un revers de 

médaille en ce qui concerne l'attrait des legs : 

"La réforme des legs en duo a également supprimé un argument important 

dans notre message aux testateurs potentiels." 

En outre, une grande organisation s'est montrée positive car elle n'a pas eu à payer de droits 

de succession sur les derniers legs ouverts.  

"L'impact financier mesurable du nouveau décret a été positif jusqu'à présent : 

quelques testaments se sont ouverts et sur ces legs, nous ne payons pas de 

droits de succession." 

Les petites organisations, pour lesquelles le legs en duo est une source marginale de revenus, 

étaient encore plus susceptibles que les grandes organisations de dire qu'elles n'étaient pas 

affectées par la réforme du legs en duo. Pas moins de 23 organisations nous ont dit que cela 

n'avait pas encore affecté leurs revenus de legs. Le revenu des legs pour ces organisations 

varie également beaucoup d'une année à l'autre - il s'agit souvent d'un seul legs ou d'aucun 

legs par an - de sorte qu'elles ne peuvent pas identifier une tendance. La réception de legs par 

ces organisations est plutôt exceptionnelle, et les testateurs choisissent plus souvent de 

donner la totalité de leur patrimoine à l'organisation. Quatre organisations plus petites ont 

indiqué qu'elles avaient subi un impact négatif, toujours parce qu'elles avaient déjà dû rejeter 

les legs en duo.   
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6.2. Le profil du testateur 

Dans le baromètre des legs précédent (édition 2021), nous avons essayé de nous forger une 

idée du profil du testateur qui intègre une bonne cause dans son testament. Étant donné que 

nous ne pouvons plus le demander au testateur lui-même, nous avons interrogé les 

organisations au sujet du profil de leur testateur sur base de six questions. Les conclusions de 

cette enquête restent encore pertinentes et sont donc expliquées encore une fois de façon 

plus détaillée dans ce baromètre des legs. 

 
39% des organisations ne connaissaient aucun 
testateur 

La première question concernant le nombre de 

testateurs qui étaient déjà connus auparavant par 

l’organisation donne une image mixte (N = 101), avec 

des testateurs qui étaient déjà connus, mais 

également beaucoup qui n’étaient pas connus par 

l’organisation. La réponse typique que les 

organisations donnent est ‘aucun’ (39%). Nous pouvons 

en conclure que l’on peut être mentionné en tant 

qu’organisation dans un testament sans avoir été 

consciemment en contact avec un testateur. “Tout le 

monde est un candidat-testateur potentiel”. Nous 

voyons cependant aussi que pour 33% des 

organisations tous les testateurs étaient connus. 

 

 

 

 

48% des organisations n’ont reçu de donations 
d’aucun testateur de son vivant. 

Cent organisations ont répondu à la question du 

nombre de leurs testateurs dont elles ont 

également déjà reçu des donations de leur vivant. 

La réponse modale est ‘aucun’ (48%). Les résultats 

montrent clairement que les organisations n'ont 

déjà reçu des donations de leur vivant que d’une 

petite minorité des testateurs. 

 

 

39%

17%
4%

8%

33%

Combien de testateurs étaient 
déjà connus par l’organisation ?

aucun moins de la moitié

environ la moitié plus de la moitié

tous

48%

22%

7%

9%

14%

De combien de testateurs 
l’organisation a-t-elle déjà reçus des 

donations de leur vivant ?

aucun moins de la moitié

environ la moitié plus de la moitié

tous
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La pyramide des donateurs est remise en question par la présente. Cette pyramide est 

recommandée dans les cercles de collecte de fonds comme un outil pratique : Plus le 

donateur se trouve en haut de la pyramide, plus son soutien sera généreux et plus 

l’implication sera forte entre un donateur et une bonne cause, mais également plus le groupe 

de donateurs qui font partie de cette catégorie est réduit. La théorie derrière cette pyramide 

est qu’un donateur commence en tant que suspect, puis en tant que prospect et ainsi de suite 

jusqu’à devenir un testateur. Mais comme les chiffres le montrent, il y a de nombreux 

donateurs qui sautent toute la pyramide et qui procèdent directement à un legs. 

 

 
 

58% des organisations n’étaient au courant 
d’aucun legs 

Le nombre de legs ouverts au profit de l’organisation 

dont l’organisation a été mise au courant - par le 

testateur au moment de l’établissement du 

testament - est à nouveau en minorité (N = 102). La 

réponse modale, donc la plus donnée, est ‘aucun’ 

(58%). 

 

58%
23%

4%
5%

11%

De combien de legs ouverts au profit 
de l’organisation étiez-vous déjà mis 

au courant - par le testateur au 
moment de l’établissement du 

testament - ?

aucun moins de la moitié

environ la moitié plus de la moitié

tous
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64% des organisations étaient totalement libres 
dans l’utilisation de leurs legs  

Les 104 organisations qui ont répondu à cette 

question concernant la destination du legs donnent 

comme réponse typique : ‘aucun’. La plupart des 

testateurs ne demandent pas d’employer leur 

héritage pour un objectif ou un projet spécifique, ce 

qui donne une grande liberté d’utilisation aux 

organisations qui reçoivent des legs. Seulement 1/5 

des organisations n’ont pas pu faire ce choix elles-

mêmes pour tous les héritages qu’elles ont reçus. 

 

6.3. Problèmes lors du traitement des legs 

Dans l’édition de 2017, il a été demandé aux organisations au moyen d’une question ouverte si 

elles ont été confrontées à des problèmes éventuels lors du traitement de legs. Sur les 60 

organisations qui ont participé, 20% estimaient que des difficultés surviennent de temps en 

temps. Dans l’édition de 2018, les résultats auprès d’un plus gros échantillon étaient plus positifs 

avec seulement 11% des organisations qui ont rencontré des problèmes. Dans le baromètre des 

legs 2019, ceci a été quantifié de manière plus détaillée et il s’avère que les organisations 

rencontrent peu de problèmes aussi bien avec la famille/les autres héritiers qu’avec le notaire 

pendant le traitement des legs (N = 103).  

 

 

 

 

 

 

 

 

64%11%

1%
6%

18%

Combien de testateurs avaient 
indiqué dans leur testament ce pour 

quoi leur héritage devait être 
employé spécifiquement ?

aucun moins de la moitié

environ la moitié plus de la moitié

tous

79%

17%

2% 2%

Famille/autres héritiers

aucun moins de la moitié

environ la moitié plus de la moitié

tous

74%

21%

2% 3%

Notaire

aucun moins de la moitié

environ la moitié plus de la moitié

tous
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6.4. Canaux de communication pour la collecte de legs 
 

Canaux utilisés  

Dans le baromètre des legs de 2017, nous 

nous étions intéressés aux canaux de 

communication que les organisations 

mettent en œuvre pour collecter des legs. Il 

était ressorti de l’enquête que le moyen que 

les organisations utilisent le plus pour cela est 

leur site Web, la distribution de flyers et/ou de 

brochures, la confiance en la communication 

de testament.be ou le fait de mener des 

entretiens individuels. Les moyens moins 

populaires sont les mails directs et les 

contacts téléphoniques. Seules 4 

organisations n’informaient absolument pas 

les testateurs au sujet de la question 

d’intégrer une organisation à but non lucratif 

dans leur testament. 

 

 

Suivi personnalisé 

Certaines organisations ont indiqué dans le 

baromètre des legs de 2017 entretenir le contact 

avec des donateurs et/ou des testateurs et 

bénévoles éventuels. Elles le faisaient en général 

par l’envoi d’un remerciement, d’enquêtes de 

satisfaction ou d’informations par la poste ou par 

courriel. Les entretiens en face à face lors de visites 

à domicile, d’événements ou de moments 

d’information et par contact téléphonique 

arrivaient ensuite. 

 

 

 

 

 

Comment l’organisation informe-t-elle les 
testateurs au sujet de la question d’intégrer une 

organisation à but non lucratif dans leur 
testament ? (N = 64) 

Site Web 47 

Flyer et/ou brochure 42 

Testament.be 32 

Entretiens individuels 31 

Réseaux sociaux 19 

Magazine 19 

Événements 19 

Insertions dans des journaux ou des 
revues 

19 

Bulletin d'information 18 

Rapport annuel 17 

Mail direct 13 

Par téléphone 10 

Pas de visibilité à la demande de legs 4 

Comment les organisations 
entretiennent-elles le contact avec des 

donateurs et/ou des testateurs et 
bénévoles éventuels ? (N = 41) 

Courrier 33 

Courriel 24 

Entretiens en face à face 21 

Téléphone 15 

Pas de suivi personnel 0 
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Efficacité des canaux de communication 

Dans le baromètre des legs de 2018, nous avons vérifié si les organisations qui misent sur un 

canal de communication spécifique acquièrent également plus de legs. Les résultats ont 

démontré que pour les organisations qui misent de manière ciblée sur une bonne 

communication personnelle les revenus moyens de legs étaient plus élevés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

La recherche et l’expérience nous apprennent 

que l’utilisation de différents canaux pour 

communiquer avec des testateurs potentiels est 

une bonne stratégie.  

Les résultats du baromètre des legs 2018 le 

confirment : les revenus moyens de legs sont 

nettement plus élevés pour les organisations qui 

utilisent plus de 5 canaux de communication. 

 

  

Revenus moyens via des legs (2010-2017) par utilisation d’un type de 
canal de communication 

Par téléphone €1.468.311 

Mail direct € 898.469 

Réseaux sociaux € 879.197 

Rapport annuel € 824.073 

Événements € 802.989 

Magazine € 786.370 

Insertions dans des journaux ou des revues € 757.860 

Bulletin d'information € 744.927 

Entretiens individuels € 695.459 

Flyer et/ou brochure € 686.355 

Testament.be € 676.478 

Site Web € 665.675 

Pas d’utilisation de canaux de 
communication 

€ 152.774 

Revenus moyens via des legs (2010-2017) via 
l’utilisation d’un suivi personnalisé 

Utilisation de plus de 5 
canaux de 
communication 

€1.189.658 

Utilisation de 1-5 canaux 
de communication 

€ 261.459 

Pas d’utilisation de 
canaux de 
communication  

€ 152.774 
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Le fait d’entretenir un contact très personnel et chaleureux avec des testateurs éventuels peut 

également rapporter une coquette somme. C’est le suivi le plus chronophage mais cela vaut la 

peine à long terme. Le fait d’utiliser plusieurs canaux lors de ce suivi renforce également l'effet. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les chiffres relatifs aux canaux de communication datent de 2017-2018, avant la crise du 

coronavirus. Depuis lors, on a recouru plus souvent aux canaux de communication en ligne. 

Dans le prochain baromètre des legs, nous prévoyons de poser à nouveau des questions à ce 

sujet afin d’avoir une vision récente de la communication des organisations concernant les 

legs. 

 

 

  

Revenus moyens via des legs (2010-2017) par l’utilisation de 
plusieurs canaux de communication 

Téléphone € 615.139 

Discussion en face à face € 607.172 

Courriel € 607.172 

Courrier € 607.172 

Pas de suivi personnel € 238.841 

Revenus moyens via des legs (2010-2017) par l’utilisation de 
plusieurs canaux pour un suivi personnalisé 

Utilisation du courrier, courriel, téléphone 
et discussion en face à face 

€ 623.473 

Utilisation d’un seul moyen pour le suivi 
personnalisé 

€ 490.379 

Pas de suivi personnalisé € 238.841 
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Pièces jointes 

Sélection de 80 organisations présentant des données complètes  
 

1 (W)onderweg  41 Hulp en Hoop 

2 Abbaye-De-Maredsous 42 Iles de Paix   

3 
ACTEC  (Association for Cultural Technical & 
Educational Cooperation) 

43 Jeugddorp Project Ivo Cornelis   

4 Action Vivre Ensemble   44 Kids' Care (Les Amis de L'huderf) 

5 Adoptie Sri Lanka 45 Klim  

6 Aide aux Autistes Adultes-Mistral   46 Louvain Cooperation au Developpement 

7 Algemeen Ziekenhuis Damiaan Oostende 47 Make A Wish® Belgium - Vlaanderen 

8 
Artsen Zonder Vakantie  - Médecins Sans 
Vacances   

48 Mamas For Africa  

9 Blauwe Wereldketen - Chaîne Bleue Mondiale 49 Mariënstede 

10 Blijdorp  50 Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus 

11 Broederlijk Delen   51 Mivalti 

12 Cavaria   52 MPI Oosterlo  

13 CAW Oost-Vlaanderen 53 Multifunctioneel Centrum De Kindervriend 

14 Centrum Ganspoel 54 Nino Feliz 

15 Child Focus 55 Notre Foyer Maison de Repos 

16 Curando O.L.V. Van 7 Weeën Ruiselede 56 Ondersteunings- en Zorgcentrum Sint-Vincentius 

17 
De Broeders van Liefde - Les Freres de la 
Charité 

57 Ons Tehuis Brabant 

18 De Kade 58 Oostrem  

19 De Lovie 59 Oxfam-Solidariteit 

20 De Maanwandelaars 60 Pax Christi Vlaanderen   

21 De Vleugels 61 Pedagogisch Centrum Wagenschot   

22 Diabetes Liga   62 Pelicano  

23 Dierenartsen Zonder Grenzen 63 Renovassistance 

24 Dierenasiel Ganzeweide 64 Rideau de Bruxelles 

25 Dominiek Savio 65 Rikolto (Vredeseilanden/Veco ) 

26 Eigen Thuis 66 Salvatoriaanse Hulpactie   

27 Elegast 67 Sensoa   

28 EQLA 68 Service D'entraide et de Liaison - Projets   

29 Euro-Children   69 SOS Faim   

30 Ex-Change-Expertise   70 Tanderuis 

31 Familiehulp  71 Tearfund 

32 
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - 
Vlaanderen (FWO) 

72 The British Charitable Fund 

33 Gasthuiszusters Antwerpen 73 Transkript 

34 Greenpeace Belgium 74 Trias 

35 Handicap International   75 Ubuntu Achtkanter 

36 Heemkundige en Historische Kring Gent    76 
vzw Emmaüs, Uitbatingszetel Monnikenheide-

Spectrum 

37 Hefboom 77 Wit-Gele Kruis Van Oost-Vlaanderen 

38 Herita 78 
Wonen en Werken voor Personen met Autisme  - 

De Okkernoot 

39 Het Anti-Kankerfonds 79 Woonzorgcentrum Lindelo 

40 Het Open Poortje   80 Zonnelied  
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Top 50 des organisations ayant des revenus de legs 2021 
 

TOP 50 Organisatie Legaten 2021 

1 Artsen Zonder Grenzen - Médecins Sans Frontières  € 31.400.000  

2 
Stichting tegen Kanker (incl. Belgische Vereniging voor 

Kankerbestrijding) 
 € 27.300.000  

3 Fondation Saint-Luc  € 26.613.628  

4 Kom op tegen Kanker (vzw)  € 13.581.890  

5 Les Amis De L'institut Bordet  € 8.791.224  

6 WWF Belgium  € 5.416.194  

7 Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS)  € 5.162.518  

8 Alzheimer Liga Vlaanderen  € 4.838.068  

9 Zusterkens der Armen - Petites Soeurs des Pauvres  € 4.803.068  

10 Brailleliga   - Ligue Braille    € 4.568.988  

11 UNICEF België  € 4.341.084  

12 Damiaanactie - Action Damien -  Mit Damien  € 4.260.560  

13 Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen  € 4.224.555  

14 Gaia    € 4.135.287  

15 Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)  € 4.072.342  

16 De Voorzorg  € 3.994.201  

17 Kom op tegen Kanker (Stichting van openbaar nut)  € 3.496.193  

18 La Lumière    € 3.428.149  

19 Spullenhulp - Les Petits Riens  € 3.100.000  

20 Vrienden der Blinden  € 2.924.964  

21 EQLA  € 2.531.508  

22 Memisa    € 2.324.474  

23 Caritas International België    € 2.260.650  

24 Rode Kruis Vlaanderen   € 2.188.021  

25 Pelicano   € 2.181.890  

26 Multiple Sclerose Liga Vlaanderen   € 2.088.748  

27 Bond Zonder Naam    € 1.625.115  

28 Natagora  € 1.579.000  

29 Broederlijk Delen    € 1.366.721  

30 Diabetes Liga    € 1.291.963  

31 Handicap International    € 1.218.909  

32 Iles de Paix    € 1.205.707  

33 Greenpeace Belgium  € 1.043.374  

34 SOS Kinderdorpen België   € 1.025.296  

35 Licht voor de Wereld  € 1.023.482  

36 Blindenzorg Licht & Liefde    € 970.612  

37 Rikolto (Vredeseilanden/Veco )  € 957.138  

38 Belgisch Centrum voor Geleidehonden    € 945.140  

39 Mucovereniging     € 920.864  

40 11.11.11. - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging  € 887.213  
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41 Maison Heureuse  € 875.429  

42 Dokters van de Wereld  € 874.968  

43 Belgische Cardiologische Liga  - Ligue Cardiologique Belge  € 784.805  

44 Natuurpunt    € 783.000  

45 Het Anti-Kankerfonds  € 625.344  

46 Cunina    € 616.216  

47 Child Focus  € 603.995  

48 Entraide et Fraternité    € 585.061  

49 Universiteit Gent (UGENT Universiteitsfonds)   € 548.304  

50 Charcot Stichting - Fondation Charcot  € 532.310  

 

 


