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SOLUTIONS FPG SUN LIFE
RÉGLER UNE SUCCESSION PEUT COÛTER 
CHER, TANT SUR LE PLAN ÉMOTIONNEL 
QUE FINANCIER
Allégez le fardeau du règlement de votre succession grâce 
à la Sun Life.

À votre décès, vos proches pourraient 
se retrouver aux prises avec un

FARDEAU ÉMOTIONNEL :

• Décisions irréfléchies

• Désaccords

• Souci de confidentialité

• Retards

Mais aussi avec un

FARDEAU FINANCIER :

• Frais d’homologation

• Honoraires de l’exécuteur (liquidateur)

• Frais comptables

• Frais juridiques

• Créanciers potentiels

La vie est plus radieuse sous le soleilLa vie est plus radieuse sous le soleil



RÉGLER UNE SUCCESSION PEUT COÛTER CHER,  
TANT SUR LE PLAN ÉMOTIONNEL QUE FINANCIER   

Le règlement d’une succession peut coûter cher, tant sur le plan émotionnel que financier

DÉCISIONS IRRÉFLÉCHIES Risque de prendre des décisions irréfléchies si vous êtes en deuil

DÉSACCORDS Peuvent survenir quand une succession n’est pas réglée, car il peut y avoir des disputes 
sur la distribution des biens

SOUCI DE 
CONFIDENTIALITÉ

Si le testament a été homologué, n’importe qui peut accéder aux dossiers de la cour 
et le consulter

RETARDS Le règlement d’une succession peut être long et stressant et durer en moyenne 
entre 12 et 18 mois1

1 Les successions simples peuvent être réglées rapidement. Les successions complexes exigent plus de temps.

Un fardeau financier peut s’ajouter au fardeau émotionnel :
Les frais d’homologation, les honoraires de l’exécuteur (liquidateur), les frais comptables ainsi que les frais juridiques2

peuvent être élevés dans certains cas et réduire la valeur de la succession.
De plus, s’il y a des créanciers, ils sont les premiers à obtenir un règlement de la succession. Ce n’est qu’ensuite que le reste 
des biens peut être distribué.

Investir dans les Solutions FPG Sun Life permet un règlement plus efficace des successions.
Allégez certaines répercussions affectives et financières qui accompagnent le règlement d’une succession. Votre famille 
et vous-même aurez l’esprit tranquille grâce au versement rapide et efficace des prestations de décès à vos bénéficiaires.

Avantages d’un contrat Solutions FPG Sun Life :

BÉNÉFICIAIRES DÉSIGNÉS
Place le règlement de votre succession sur la voie 
de la réussite en éliminant toute incertitude. Vos biens 
seront distribués conformément à vos souhaits.

GARANTIE AU DÉCÈS
Protège vos biens en permettant à vos bénéficiaires 
de recevoir le montant garanti de votre contrat ou 
sa valeur de marché, si ce montant est supérieur.

CONTOURNEMENT DES FRAIS D’HOMOLOGATION 
ET DES AUTRES FRAIS
Possibilité d’éviter l’étape de règlement de la succession 
pour que les avoirs puissent être transmis rapidement aux 
bénéficiaires, en privé, sans frais juridiques, d’administration, 
de succession, ni d’homologation.

POSSIBILITÉ DE PROTECTION CONTRE LES CRÉANCIERS
L’actif peut être protégé contre une saisie par 
des créanciers.

Amorcez votre parcours avec les FPG Financière Sun Life
En tant que conseiller, mon but est de vous guider tout au long de votre parcours.
Parlons-en davantage pour voir si cette stratégie vous convient.

Pour plus de renseignements sur le contrat Solutions FPG Sun Life, consultez le site solutionsfpgsunlife.ca.
Pour en savoir plus sur les FPG Financière Sun Life, visitez fpgsunlife.ca.

2  Les frais d’homologation, les honoraires de l’exécuteur (liquidateur), les frais comptables ainsi que les frais juridiques peuvent varier 
d’une province à l’autre.

Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer.
Les produits FPG Financière Sun Life sont des contrats individuels de rente à capital variable établis par la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life.
820-4963-03-20
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