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Planifiez l’avenir
D’ici 2026, on estime que plus de mille milliards
de dollars1 de patrimoine personnel seront
transmis à la nouvelle génération au Canada.
Cependant, la plupart des gens transférant leur
patrimoine n’ont pas les conversations
nécessaires pour s’assurer que leurs actifs sont
gérés correctement.

Découvrez si travailler avec un professionnel
des placements peut vous aider à évaluer
votre situation actuelle, à définir vos objectifs
et à engager une conversation entre vous et
vos héritiers.
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Le saviez-vous?

58%
des Canadiens à 
valeur nette élevée 
n’ont pas discuté  
de leurs plans
successoraux avec 
leurs successeurs.2

70% des transferts
de patrimoine
se terminent
par un conflit
ou une perte
d’actifs.

85% de ces échecs
sont attribuables à 
un manque de
communication et 
à des héritiers non
préparés.3

des investisseurs
prévoient
transférer leur
patrimoine,
mais seulement

45 %

80%

de ceux-ci ont un 
plan en place.4
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Une étape à la fois
Les conversations concernant l’héritage peuvent être difficiles 
à engager, mais elles sont essentielles pour assurer le transfert 
réussi de vos actifs à vos proches. Les étapes ci-dessous peuvent 
vous servir de guide pour vous aider à commencer le processus.

Évaluer votre situation actuelle: 
Utilisez feuille de travail sur le plan de transfert de patrimoine de Gestion de 
Placements TD pour dresser la liste de tous vos actifs. Au besoin, travaillez avec 
votre professionnel des placements qui vous aidera dans le cadre de ce processus.

1

Discuter et finaliser: 
Songez à demander à votre professionnel des placements d’organiser une 
conversation entre vous et vos héritiers concernant vos plans successoraux. 
C’est l’occasion d’exprimer vos souhaits et d’entendre leurs idées. Faites tous 
les changements que vous pensez être nécessaires après la rencontre.
Communiquez de nouveau avec votre professionnel des placements, 
votre conseiller en droit successoral et votre conseiller fiscal 
pour officialiser et exécuter votre plan successoral. 

3

Écrire votre plan successoral et le confirmer: 
Faites un plan provisoire de la manière dont vous souhaitez diviser vos actifs. 
Prenez rendez-vous avec votre professionnel des placements pour examiner 
les plans successoraux que vous avez faits. Il peut vous diriger vers d’autres 
spécialistes auxquels vous pouvez demander de l’aide, comme un conseiller 
fiscal ou un conseiller en droit successoral, pour officialiser votre plan.

2

Les conversations sont 
essentielles!

La communication ouverte avec vos 
héritiers vous aidera à gérer les attentes, 
à entretenir de bonnes relations et à vous 

assurer que vos plans successoraux soient 
exécutés comme vous le souhaitez.
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Le fait de garder votre famille et vos successeurs 
au courant de vos plans successoraux les aidera à 
comprendre vos souhaits et à s’y conformer.  
Ces conversations donneront également à votre 
famille l’occasion de vous parler de ses plans et  
de ses attentes. 

Par exemple, vous prévoyez peut-être diviser à
parts égales la propriété d’une maison de
vacances entre votre fils et votre fille, mais l’un des
deux n’est pas prêt à assumer la responsabilité de
l’entretien de la propriété. Avoir une conversation
vous permettra d’entendre leur opinion et de
planifier en conséquence.

Écarts entre les générations
Se sont-ils préparés?
Lorsque vous déterminez la meilleure
approche à suivre dans le cadre de
votre plan successoral, il vous faut
déterminer le niveau de connaissances
financières de vos héritiers. S’ils ne
possèdent pas des compétences
financières de base, ils pourraient ne  
pas gérer leur héritage correctement.

Canadiens de la 
Milléniaux

Canadiens de la
génération X

Résultats aux tests sur les connaissances financières
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Note (%)

55 % 
des Canadiens de la

génération X ont échoué à un test 
de littératie financière.6

69 % 
des milléniaux

Canadiens ont échoué à un 
test de littératie financière.6

des familles ont perdu le contrôle de leurs actifs et 
ont entretenu des relations tendues après un transfert 
de patrimoine.5

70 %
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Vos objectifs
Vos objectifs dépendront de votre situation. Voici quelques objectifs courants que vous 
voudrez peut-être envisager:

Voici quelques-uns des problèmes courants que vous devez prendre en considération. Prenez en note 
ceux qui pourraient s’appliquer à votre cas:

Subvenir aux besoins des êtres qui vous sont chers

Distribuer vos biens conformément à vos dernières volontés

Nommer des tuteurs de confiance pour vos enfants

Vous assurer que votre succession dispose de suffisamment de liquidités pour payer l’impôt et les 
autres éléments de passif

Maximiser la valeur des biens de votre succession

Faire un don à votre collectivité ou à un organisme de bienfaisance

Laisser un fardeau financier à votre famille

Accuser du retard dans le règlement de votre succession

Laisser des obligations fiscales à votre succession

Engager des frais de succession non nécessaires

Réduire les prestations gouvernementales auxquelles a droit le bénéficiaire
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L’importance des conseils en 
matière de gestion de patrimoine

Il est important d’inclure votre professionnel des 
placements dans vos conversations. 
Cela vous aidera à vous assurer d’avoir mis en place un plan successoral bien 
conçu et à dissiper vos préoccupations ou celles de vos héritiers.

46 % 
des milléniaux qui ont déjà 
reçu un héritage auraient 
aimé avoir sollicité les 
conseils d’un professionnel.7

40 %
des Canadiens bien nantis ont dit qu’ils 
souhaitaient que leurs héritiers consultent 
le même gestionnaire, Services financiers 
personnels. Par contre, seulement  19% d’entre
eux en ont présenté un à leurs héritiers.8




