
Le « trou noir » du transfert 
de patrimoine
La croissance de votre entreprise dans un monde en mutation

Un raz-de-marée frappera tous ceux qui gèrent des 
fonds pour le compte de clients âgés.
Au cours de la période de 10 ans comprise entre 2012 
et 2022, pas moins de 895 milliards de dollars seront 
en mouvement selon Investor Economics.1

Ce transfert massif de richesse s’effectuera très rapidement, à mesure que les
aînés mourront, laissant un héritage à leurs enfants et à d’autres bénéficiaires. 
On estime à 1,3 million le nombre de transferts qui auront lieu pendant cette 
période, et la vaste majorité de ces transferts proviendront de personnes âgées 
de 75 ans ou plus. 

Les Canadiens ne cessent de s’enrichir et, par conséquent, la taille des legs 
continue d’augmenter. Au cours de la prochaine décennie, la valeur moyenne 
des transferts de patrimoine parmi le groupe des personnes de 75 ans ou plus 
devrait avoisiner 700 000 $. 

Nous pouvons supposer sans risque de nous tromper que la majorité des 
bénéficiaires seront des enfants majeurs (et d’autres membres de la famille) 
des défunts.

Mais il y a un problème…

Un récent sondage sur la gestion de patrimoine réalisé par 
PricewaterhouseCoopers a confirmé une dure réalité que bon nombre d’entre
nous soupçonnaient compte tenu de leur expérience personnelle :

« ...seulement 2 % des enfants majeurs 
conservent leur héritage auprès du conseiller
de leurs parents… »

De nombreux conseillers constatent que lorsqu’un client âgé meurt, l’argent
qu’ils géraient pour le compte de celui-ci disparaît tout simplement. 

La cause du « trou noir » du transfert de patrimoine est assez évidente. Nous
sommes trop souvent incapables de « détenir » la cellule familiale. Nous avons
peut-être formé une solide relation de travail avec le père ou la mère de la
famille, mais nous avons peu de liens, voire aucun, avec les enfants majeurs
ou les petits-enfants. Le patrimoine de notre client est transféré à son décès
parce qu’il n’y a pas de raison valable pour que nous continuions à gérer l’argent.

La solution pour conserver les actifs à risque n’est pas un mystère. Permettez-
moi de vous présenter une stratégie simple qui vous mettra en contact 
rapidement avec les membres de la famille et les bénéficiaires de cet argent
en mouvement.

« La cellule familiale » – Stratégie d’accumulation d’actifs

Vous serez heureux d’apprendre que cette stratégie ne nécessite pas de 
sollicitation à froid, ni d’envoi postal, de publicité ou de budget de marketing.
Elle constitue toutefois une puissante campagne de prospection, de 
différenciation, de protection d’actifs et d’accumulation d’actifs.

Étape no 1 : Analyse des clients

Déterminez quels sont les clients à risque (les plus âgés) et dressez une liste
des meilleurs candidats pour cette stratégie. Les meilleurs candidats sont les
clients âgés qui vous ont confié des avoirs substantiels aux fins de placement
ou qui ont une valeur nette personnelle appréciable.

Étape no 2 : Utilisation d’une liste de vérification de la planification
successorale

Rencontrez les clients à risque et parcourez la liste de vérification de la 
planification successorale standard avec eux. Rappelez-vous qu’il s’agit
uniquement d’une liste de vérification – ce n’est pas un plan successoral 
ou financier. La liste doit comprendre des questions simples comme les 
suivantes : Avez-vous un testament à jour? Avez-vous établi une procuration
relative aux soins personnels? Possédez-vous un coffret de sûreté?
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Étape no 3 : Confirmation de l’existence d’un testament

En parcourant la liste, vous découvrirez rapidement si votre client possède un
testament à jour et une procuration. S’il n’a pas de testament valide, vous le
conseillerez sur la marche à suivre et vous lui recommanderez vivement d’en
rédiger un dès que possible. 

Étape no 4 : Identification de l’exécuteur testamentaire ou liquidateur

Lorsque vous avez confirmé qu’un testament en bonne et due forme a été préparé,
demandez au client qui est l’exécuteur testamentaire ou liquidateur de la 
succession. C’est sera presque toujours un enfant majeur ou un autre membre
de la famille. Demandez-lui quelles sont l’expérience et les connaissances 
financières de la personne qu’il a désignée. Soulignez l’importance du rôle de
l’exécuteur testamentaire ou liquidateur ainsi que le degré de complexité des
tâches et de la responsabilité qu’il devra assumer. (C’est une façon de préparer
psychologiquement le client à la prochaine étape.)  

Étape no 5 : Invitation à une rencontre familiale

À cette étape importante, invitez le client à participer à une rencontre familiale
avec ses invités. Devraient être présents les exécuteurs testamentaires ou 
liquidateurs, leurs remplaçants, les mandataires, les tuteurs, etc. Votre invitation
verbale devra être convaincante, car cette stratégie repose entièrement sur
une réponse favorable. Dans votre invitation, soulignez au client qu’il est important
que les membres de sa famille soient préparés maintenant pour l’avenir et 
expliquez le but de la rencontre ainsi que les avantages qu’ils en retireront. 
À cette étape, vous donnerez des renseignements importants aux membres 
de la famille de votre client de confiance et ceux-ci sortiront de la rencontre
mieux informés et plus à l’aise avec les sujets sensibles.   

Étape no 6 : Établir un lien

Il s’agit de la dernière étape de la stratégie et la plus cruciale, qui se déroulera
lors de la rencontre avec la famille. Vous avez la chance de produire une 
impression durable et de créer de solides relations avec les participants. 
Dans cette optique, la rencontre doit comporter trois points essentiels :

Abordez les besoins émotionnels

Simplifiez la complexité

Présentez-vous comme le conseiller de la famille

Les participants auront des raisons « logiques » de se présenter à la rencontre,
mais aussi une longue liste de questions et préoccupations émotionnelles plus
profondes, qui se résument comme suit :  

« Un de mes parents va mourir dans un avenir pas si lointain et je n’ai vraiment
pas envie de faire face à cette situation en ce moment… c’est trop pénible. »

« J’ai été désigné exécuteur testamentaire ou liquidateur dans ce testament, et
je n’ai pas la moindre idée de ce que je dois faire ou de ce qu’on attend de moi. »

« J’aimerais vraiment que quelqu’un puisse m’aider dans cette démarche. »

Abordez ces sujets sensibles dès le départ. Commencez par une introduction
stratégique à la rencontre familiale. Dites clairement aux participants qu’ils 
ne sont pas seuls et que vous êtes là pour les aider.

Simplifiez ensuite ce qui est complexe en donnant de l’information aux 
participants. Abordez des sujets simples comme « En quoi consiste la 
planification successorale », « Les 8 tâches d’un exécuteur testamentaire 
ou liquidateur » ou « L’exécution d’un mandat ».

Terminez la rencontre en vous présentant de manière professionnelle 
comme le « conseiller de la famille ». Pour ce faire, décrivez les avantages du
regroupement des avoirs de la famille – ce qui vous met en excellente position
pour aider l’ensemble de la famille avec, par exemple, le transfert de patrimoine
entre générations, les services aux aînés, la planification des études, les
placements et la préparation à la retraite. Exprimez clairement à quel point la
relation avec leurs (parents) compte pour vous et demandez calmement à vos
invités de vous donner la possibilité de devenir leur conseiller de confiance.

Dans les jours et les semaines qui suivent la rencontre, effectuez un suivi 
systématique qui fait appel à plusieurs modes de communication. Envoyez des
cartes de remerciements et des documents complémentaires, téléphonez aux
membres de la famille pour répondre à leurs questions, envoyez par courriel un
sommaire et le lien vers votre site Web et offrez-leur gratuitement un examen
de leur plan de gestion de patrimoine. 

L’imminence du raz-de-marée de l’argent en mouvement est bien réelle, et le
trou noir du transfert de patrimoine mettra à l’épreuve même les professionnels
des placements les plus chevronnés. Mais ceux qui se montrent proactifs
transformeront le trou noir en une occasion d’obtenir les actifs existants et 
par le fait même de nouveaux actifs!
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