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La plupart d’entre nous comprennent que nous devons rédiger 
ou mettre à jour notre testament et l’avoir quelque part sur notre 
liste de tâches à faire. Nous tergiversons, parce que nous pensons 
que ce sera un processus difficile, long, déroutant et coûteux. 
Remettre les choses à plus tard nous empêche de prendre des 
décisions importantes qui feront une grande différence pour nos 
familles et notre héritage, et cela peut devenir frustrant.

Lorsqu’on leur a posé la question, les gens ont répondu que la « 
tranquillité d’esprit » était le principal avantage de la rédaction de leur 
testament et de leur plan successoral. La satisfaction de savoir que 
vos objectifs, vos valeurs et votre foi se reflètent dans votre testament 
peut soulager votre esprit et votre cœur. L’Alliance chrétienne et 
missionnaire au Canada s’est associée à Advisors with Purpose pour 
vous aider à cocher cette tâche sur votre liste.
 Leurs spécialistes qualifiés en succession s’entretiendront avec 
vous par téléphone, écouteront vos souhaits et vos espoirs pour les 
générations futures, puis vous fourniront des renseignements et un 
plan personnalisé complet qui vous aideront à prendre les meilleures 
décisions pour vous et votre famille. Grâce à notre partenariat 
avec eux, ce service vous est offert gratuitement et de manière 
confidentielle, sans aucun engagement de votre part - et ils ne vous 
vendront jamais de produits.
 Pour de plus amples renseignements ou pour commencer, 
communiquez avec eux dès aujourd’hui pour parler à un spécialiste 
en succession au 1.866.336.3315 ou par courriel à plan@
advisorswithpurpose.ca
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