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Nous devons en parler 

Personne ne veut penser à un plan successoral. C’est un sujet difficile que 
beaucoup de Canadiens relèguent au second plan. 

Un arbre généalogique s’anime à l’écran. Un plan successoral s’apparait sur l’écran, et se déplace autour des 
membres d’une famille.  

Mourir sans testament peut entraîner des problèmes dans les familles.  

Zoom arrière pour montrer le père et la mère en haut de l’arbre généalogique. 

La planification successorale est tout à fait sensée. Vous avez passé votre vie à 
constituer un patrimoine – et vos intentions peuvent être communiquées 
clairement aux autres. 

Ils regardent leurs biens et richesses qui dépassent au bas de l’écran. 

Les éléments d’un plan successoral simple comprennent : Un testament – pour le 
partage de votre actif. 

Un plan successoral s’anime sur l’écran encore. Le plan arrête devant la mère et le père. 

Une procuration relative aux biens. 

La caméra parcourt l’arbre généalogique jusqu’au fils aîné. Il est délégué une procuration relative aux biens.  

Une procuration relative aux soins de la personne  

L’arbre généalogique s’anime sur l’écran. La fille est déléguée une procuration relative aux soins de la 
personne. 

Et une désignation de bénéficiaires – la désignation directe de bénéficiaires peut 
simplifier et accélérer la distribution de l’actif. 

L’arbre généalogique arrête devant le fils cadet. Le plan successoral s’apparait sur l’écran encore. 

 



Le processus même d’élaboration d’un plan successoral permet souvent de 
réduire les impôts, les frais d’homologation du testament et les frais 
d’administration de la succession, ce qui peut maximiser les sommes versées aux 
bénéficiaires. 

Le plan successoral bouge autour de l’arbre généalogique et l’image devient un diagramme circulaire. 

Un plan successoral fait partie d’un plan financier global. Discutez avec votre 
conseiller afin de connaître la marche à suivre. 

Les boites s’apparaissent autour du diagramme circulaire, en indiquant qu’un plan successoral fait une partie 
d’un plan financier. 
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