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Nous sommes tous concernés par le risque de la vulnérabilité : Le grand-âge, la maladie, le 
handicap, l’accident de la vie... 
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À quoi ressemblera 
ma vie si un jour 
je deviens vulnérable ?
J’ai tout décidé, 
tout se passera bien.

Chacun peut et doit se prémunir lorsque tout va bien. Mais ensuite?

Une protection pour qui ? 
Moi, mon conjoint, l’un de mes proches, mon enfant handicapé, mes associés...

Le Mandat de Protection Future est fait pour anticiper et prendre les décisions au cas où je ne 
pourrais plus décider un jour.



Je désigne la personne de mon choix pour : 

• Protéger ma personne : il met en oeuvre mes choix 
de vie. (souhait de rester à domicile, choix de la 
maison de retraite...)

• Protéger mes biens : il gère mon patrimoine selon 
mes volontés exprimées

François V. 64 ans, divorcé. Sa mère est 
atteinte d’une maladie et elle est sous tutelle. 
Il se questionne sur sa propre vulnérabilité 
et décide de désigner sa fille aînée comme 
mandataire pour protéger sa personne et sa 
seconde fille pour protéger son patrimoine. 
François a exprimé le souhait dans le mandat 
de vivre plus tard dans la maison familiale 
de Normandie. Il veut être accompagné au 
quotidien par une assistante de vie à domicile 
et une infirmière pour ses soins.

Laurent et Marie C. ont un fils 
polyhandicapé, Florent. Leur souci est 
toujours de protéger cet enfant vulnérable 
après leurs décès. Au sein de leur Mandat de 
Protection Future, ils ont choisi pour tuteur 
leur autre fils Mathieu, qui gèrera la protection 
de son frère. 
Laurent et Marie ont émis le souhait que 
Florent, leur fils handicapé vive plus tard 
dans une institution qu’ils ont déjà choisie. 
Ils ont défini que les appartements dont 
est propriétaire Florent seront loués pour 
subvenir plus tard à ses besoins. 

Patrick L.,  56 ans, chef d’entreprise. Patrick 
a une entreprise prospère, dont il partage 
la responsabilité avec un associé. Tous deux 
s’entendent à merveille. mais qu’arriverait-il 
si l’un des deux devenait invalide, au point 
de ne plus pouvoir prendre de décisions ? 
Pour prévenir ce risque, les deux associés ont 
préparé un Mandat de Protection Future. Cette 
précaution protège leur intérêts, mais aussi 
toute l’entreprise.

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

En quoi cela consiste-t-il ?
Que se passe-t-il
si vous n’avez  
rien prévu ?

Vous subirez les décisions 
d’un mandataire qui sera 
désigné par le Juge des 
Tutelles. 

Pour cette raison, et pour 
éviter que des décisions 
contraires à vos souhaits 
soient mises en œuvre, il vaut 
mieux prévoir en amont. Le 
Mandat de Protection Future, 
à cet égard, est un véritable 
Testament de Vie, il reflète 
votre volonté, ne peut être 
contesté et vaut, face à toutes 
les instances juridiques et 
sociales.
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• Il dispose d’une expertise renommée dans le domaine des 
personnes vulnérables 

• Il vous met à disposition des juristes, conseils et spécialistes 
nécessaires.

• Il vous assure une pérennité, grâce à sa dimension nationale et 
sa proximité régionale.

• Il est un soutien à France TUTELLE, l’association nationale 
d’intérêt général qui accompagne les familles.

•  Il vous connaît bien, il connaît votre constellation familiale, la 
composition de votre patrimoine.

Le

votre interlocuteur
•  Pour contacter ou trouver votre conseiller Olifan Group :

mdpf@olifangroup.com  

Concrétement, 
comment ça marche ?

Rendez-vous  
Vous prenez rendez-vous avec un conseiller Olifan GROUP 
qui vous conseillera sur l’intérêt du mandat et ses modalités.

Briefi ng : votre vie future 
Votre conseiller et vous même allez examiner 
sous tous les angles les aspects de vie que 
vous souhaitez prévoir : future résidence, votre 
accompagnement au quotidien, votre (vos) 
soignant(s). 

Briefi ng : votre patrimoine
De même, vous allez aborder tous les aspects de 
gestion future de votre patrimoine : comment 
gérer vos biens, quelles solutions privilégier (loyers, 
rente….) pour subvenir à vos besoins.

Votre mandataire
Dans les deux cas, vous allez nommer un ou plusieurs 
mandataires. 

Rédaction du mandat 
Votre conseiller Olifan Group va alors rédiger en 
détail votre Mandat de Protection Future. Tous les 
aspects y seront décrits précisèment, avec les termes 
juridiques qui le rendent valide aux yeux de la loi.
Enregistrement chez le notaire ou l’avocat spécialistes 
Pour être authentique, votre conseiller enregistrera 
votre Mandat de Protection Future auprès du notaire 
ou de l’avocat spécialiste de votre choix. 
Changements éventuels 
Si votre situation change au cours des années futures 
(décès d’un mandataire, changement dans vos 
volontés….) votre conseiller Olifan Group vous 
accompagnera dans les modifi cations à apporter à 
votre mandat de protection future. 

Mise en oeuvre 
Et si jamais un jour un certifi cat médical atteste de 
votre vulnérabilité, votre mandataire devra mettre 
en œuvre les mesures que vous aurez indiquées au 
sein du Mandat de Protection future. 

Accompagnement et contrôle 
Si vous le souhaitez, votre conseiller Olifan Group 
pourra accompagner et contrôler votre mandataire 
dans l’exécution du mandat sur la gestion de 
votre patrimoine. 
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votre partenaire pour 
le Mandat de Protection Future
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www.olifangroup.com
Prenez rendez-vous sur


