
La vie est plus radieuse sous le soleil

La notion d’héritage est différente pour chacun de nous. Pour certains, elle consiste à transmettre 
un patrimoine à leur famille ou à leurs amis. Malheureusement, les héritages peuvent diviser les 
familles et la vision des clients ne se réalise jamais. Cela se produit souvent parce que les parents 
n’ont jamais eu de conversation au sujet de la planification successorale avec leur famille.

Renseignements impoRtants

• 70 % des transferts de patrimoine échouent*

• parmi les transferts de patrimoine qui échouent, une 
proportion de 85 % est attribuable à une détérioration 
de la confiance et de la communication et au manque de 
préparation du côté des héritiers*

• 65 % des enfants des clients n’ont jamais rencontré le 
conseiller de leurs parents**

• 72 % des conseillers se disent très préoccupés par la 
conservation de l’actif des clients décédés**

*  Vic preisser et Roy Williams, «the Future of estate planning », trusts and estates, juin 2010.
** mFs investing sentiment survey, É.-U., avril 2013.

QU’est-ce QUe cela signiFie poUR VoUs?

• amorcer des conversations délicates et difficiles avec les 
clients et leur famille est l’occasion pour vous de leur faire 
voir l’héritage différemment.

• Il ne s’agit pas seulement d’argent. entretenir des relations 
avec plusieurs générations est la clé pour s’assurer la 
fidélité et la confiance des clients à long terme.

 • aider les familles à demeurer unies et en harmonie après  
le décès des clients pourrait vous permettre de devenir  
le conseiller de confiance de la famille en matière de 
gestion de patrimoine.

planiF ication De la 
tRansmission DU patRimoine 
D’Une gÉnÉRation À l’aUtRe

PRENEZ LE TEMPS D’EN PARLER. ce seRa BÉnÉFiQUe  
poUR le DÉVeloppement De Vos aFFaiRes.
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Voici une approche en quatre étapes pour des discussions englobant plusieurs générations  
et des plans de gestion de patrimoine durables.

PRENEZ LE TEMPS D’EN PARLER. ce seRa BÉnÉFiQUe  
poUR le DÉVeloppement De Vos aFFaiRes. 

le programme exclusif de planification du transfert du patrimoine d’une génération à l’autre de la Financière sun life 
offre de l’encadrement et du soutien marketing. communiquez avec votre directeur des ventes à la Financière sun life 
pour plus de renseignements. 

ÉTAPE 1 :  
compRenDRe la  
DYnamiQUe Familiale
Ressources pour le conseiller : 

• Faites visionner aux clients la vidéo Laisser un 
héritage pour les inciter à passer à l’action.

• créez l’arbre du patrimoine familial du client à 
l’aide de l’outil Arborescence.

Ressources pour le client : 

• Utilisez la liste de vérification Qu’est-ce qui vous 
empêche de dormir? pour aider les clients à 
déterminer ce qui les inquiète maintenant et ce 
qui pourrait les préoccuper plus tard.

ÉTAPE 2 :  
RencontReR les enFants
Ressources pour le conseiller : 

• consultez le document Tableau des générations 
pour mieux comprendre les différences entre  
les générations.

Ressources pour le client : 

• Donnez au client la liste de vérification Ce que 
vos survivants doivent savoir pour qu’il aide ses 
héritiers à se préparer aux responsabilités qui 
viennent avec un héritage.

ÉTAPE 3 :  
tRansFoRmeR les HÉRitieRs  
en clients
Ressources pour le conseiller : 

• suivez le cours de formation continue en ligne 
Don de l’actif et don de bienfaisance planifié.

• consultez le guide Considérations fiscales 
relatives à la planification successorale pour 
obtenir des renseignements généraux sur le 
traitement fiscal de divers placements et éléments 
d’actif qui s’appliquera au moment du transfert.

ÉTAPE 4 :  
mettRe en place la 
planiFication sUccessoRale
Ressources pour le conseiller : 

• lisez l’Étude de cas sur le patrimoine familial 
pour avoir un exemple de la situation dans  
son ensemble.

Ressources pour le client : 

• Utilisez le guide de référence Rôles des 
conseillers clés au décès d’un contribuable  
pour vous aider à préciser le rôle et les 
principales fonctions de chacun.


