
La vie est plus radieuse sous le soleil

Le plan élaboré pour distribuer le patrimoine, tout comme le plan pour le constituer, doit être adapté à la 
situation, aux objectifs et aux besoins propres à chaque client. À titre de conseiller de confiance de votre client, 
vous êtes en bonne position pour examiner tous les éléments qui constituent son plan et l’aider à faire en sorte 
que ses biens soient distribués de la façon qu’il souhaite – et au moindre coût possible.

Voici une liste de questions que vous pouvez poser aux clients pour vous aider à repérer les lacunes dans la 
planification de leur héritage.

1 Seuls les conseillers qui détiennent le titre de planificateur financier au Québec (Pl. Fin.) ou, en dehors du Québec, de planificateur financier agréé (CFP),  
de conseiller financier agréé (CH.F.C.) ou un titre équivalent sont habilités à porter le titre de planificateur financier.

QUESTIONNAIRE DE 
DÉCOUVERTE POUR LA 
PLANIFICATION DE L’HÉRITAGE

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS?

 o Selon votre plan financier1, il y a une forte 
probabilité que vous léguiez un héritage. Que 
souhaitez-vous que cet héritage apporte à 
vos enfants, à vos petits-enfants ou à votre 
communauté? Quelles sont vos préoccupations?

 o Quand avez-vous, pour la dernière fois, passé en 
revue vos documents de succession pour vous 
assurer qu’ils correspondent à vos souhaits actuels?

 o Avez-vous un bien particulier – comme une 
entreprise ou une maison – que votre famille 
devrait conserver? Comment cela se fera-t-il?

 o  Avez-vous réservé un bien à une personne ou à 
organisme de bienfaisance en particulier?

 o Faites-vous actuellement des dons financiers à 
un organisme de bienfaisance (ou faites-vous du 
bénévolat)? Planifiez-vous continuer à faire ces 
dons durant votre vie ou 
 

laisser une somme réservée à ces dons après votre 
décès? Vous êtes-vous engagé à faire un don futur?

 o Donnez-vous actuellement une partie de votre actif 
monétaire à des membres de votre famille? Si oui, voulez-
vous que ce don se poursuive si vous êtes déclaré inapte?

 o Aidez-vous présentement des membres de votre 
famille à atteindre leurs objectifs (par ex., les 
aidez-vous à acheter une maison, à démarrer une 
entreprise ou à subvenir à leurs besoins pendant 
une année sabbatique)? Leur avez-vous prêté de 
l’argent? Si oui, leur dette sera-t-elle effacée à 
votre décès?

 o Votre état de santé a-t-il changé depuis la dernière fois 
où vous avez passé en revue le plan pour votre héritage?

 o Avez-vous consulté un professionnel concernant 
l’impôt que votre succession devra payer après 
votre décès?
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 o  Y a-t-il des personnes qui dépendent de votre 
revenu et de votre soutien?

 o Avez-vous des enfants nés d’un mariage précédent?

 o Que souhaitez-vous pour votre conjoint 
après votre décès? Entrevoyez-vous un conflit 
quelconque entre votre conjoint et vos enfants?

 o Y a-t-il un membre de votre famille qui a des besoins 
particuliers et dont vous voulez tenir compte 
dans le plan pour votre héritage? Savez-vous quelles 
répercussions peuvent découler du fait de transmettre 
un héritage directement à cette personne?

 o Y a-t-il un membre de votre famille qui aura besoin 
de plus de ressources financières que les autres?

 o Vos enfants bénéficient-ils de ressources égales 
pour pourvoir aux besoins de vos petits-enfants?  

Projetez-vous de les aider à financer les études de 
vos petits-enfants? 

 o Y a-t-il une personne dans votre famille qui n’a pas 
d’expérience dans la gestion de son argent ou qui 
manque de discipline quand il est question d’argent?

 o Y a-t-il des membres dans votre famille qui sont 
indépendants de fortune? Est-ce que leur laisser 
un héritage ferait augmenter la probabilité qu’ils 
paient de l’impôt?

 o Avez-vous des préoccupations concernant votre 
belle-famille (par ex., concernant un beau-fils ou 
une belle-fille)?

 o Savez-vous que lorsqu’un testament est 
homologué par un tribunal, il devient public? 
Votre famille a-t-elle des préoccupations en ce 
qui a trait à la protection de la vie privée?

 o Avez-vous établi un plan de relève officiel pour 
votre entreprise? Qu’arrivera-t-il après votre décès?

 o Avez-vous établi une convention de rachat de parts 
officielle pour votre entreprise? Est-elle provisionnée?

 o Renoncerez-vous à une part de l’entreprise 
lorsque vous prendrez votre retraite?

 o  Vos enfants participent-ils aux activités de 
l’entreprise? Quels sont vos plans pour les enfants 
qui n’y participent pas?

 o Avez-vous des préoccupations quant à votre 
responsabilité personnelle?

 o À quel point votre famille est-elle préparée à 
recevoir votre patrimoine après votre décès?

 o Avez-vous expliqué le plan pour votre héritage à 
votre famille? Si non, pourquoi? Avez-vous donné 
des instructions à votre liquidateur pour le guider 
dans la gestion de votre patrimoine?

 o Avez-vous prévu des dispositions relatives à la 
distribution de vos biens personnels? Saviez-vous 
qu’il s’agit de la principale source de conflits entre 
les membres d’une famille?

 o Avez-vous discuté de ce qui devrait se produire  
si vous n’êtes pas en mesure de prendre soin 
de vous-même ou de vous occuper de vos  
affaires financières?

 o À quel point est-il important pour vous que la 
gestion de vos placements se poursuive après 
votre décès ou votre invalidité?

PRENEZ LE TEMPS D’EN PARLER. CE SERA BÉNÉFIQUE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE VOS AFFAIRES.

CONSIDÉRATIONS FAMILIALES PARTICULIÈRES

PLANIFICATION DES AFFAIRES

INFORMER LA FAMILLE DU PLAN POUR VOTRE HÉRITAGE


