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Willing Wisdom de Tom Deans 
 

Rédigé comme une conversation entre trois professionnels qui discutent de leurs expériences face au décès et 
à l’incapacité, ce livre est facile et rapide à lire. 
 
Le Dr Deans y suggère fortement aux conseillers en placements, aux directeurs de comptes, aux conseillers 
en assurance, aux conseillers en gestion du patrimoine et aux avocats d’aider les familles de leurs clients à 
élaborer ensemble un plan de décès et d’incapacité sur une longue période.  Plutôt que de transmettre leurs 
propres valeurs, ces conseillers devraient poser sept questions aux familles des clients pour les aider à 
communiquer leurs souhaits au fil de la vie.  Dans le contexte de ces réunions familiales, il suggère également 
d’inviter les organismes de bienfaisances qui pourraient être les futurs bénéficiaires afin de voir comment ils 
perçoivent les dons qu’ils recevront un jour.   
Le Dr Deans prend le temps de raconter une histoire élaborée qui décrit bien les questions qui doivent être 
posées et auxquelles il faut répondre chaque année ou aux occasions plus significatives.  Il suggère de se 
prêter à l’exercice à l’occasion de l’anniversaire d’une personne ou d’autres occasions annuelles importantes.  
Les questions finissent par être posées plusieurs fois par an dans certaines circonstances, mais la discussion 
devient plus facile et plus rapide chaque fois. 
   
 Les sept questions sont les suivantes : 
 
Quel mot décrit le mieux notre famille?  Racontez une histoire de famille qui aide à expliquer le mot que vous 
avez choisi.   
Comment vos parents ont-ils constitué leur patrimoine?  Vous souvenez-vous de quelque chose que vos 
parents ont fait pour subvenir à vos besoins et qui a laissé une impression durable? 
Comment un héritage pourrait-il faire progresser vos rêves pour vous-même, votre famille et votre 
communauté? 
Dans le contexte de la planification de la répartition de vos actifs, le mot « équitable » signifie-t-il une 
répartition « juste » ou « égale »?  À qui prévoyez-vous laisser votre patrimoine? Me remettrez-vous une copie 
de votre testament? 
Décrivez comment vos parents ont divisé leurs actifs et le moment où vous avez appris le contenu de leur 
testament pour la première fois.  Que feriez-vous de la même façon et que feriez-vous différemment? 
Quel rôle jouez-vous ou avez-vous joué dans les soins de fin de vie de vos parents?  Pouvez-vous nommer 
une chose qui a été bien faite, et une chose que vous pourriez changer ou que vous auriez souhaité faire 
différemment? 
Décrivez en détail vos volontés de fin de vie. 
 
Ces questions s’adressent à toutes les personnes qui seront directement ou indirectement touchées par la 
succession, p. ex., les enfants, les conjoints, les petits enfants et les organismes de bienfaisance.  Certaines 
questions sont légèrement différentes pour les organismes de bienfaisance, mais elles demeurent 
fondamentalement les mêmes.   
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Les questions du livre pourraient aider les clients à avoir des discussions difficiles avec leur progéniture pour 
s’assurer que leurs souhaits sont bien compris et qu’il n’y a pas de surprises.  Leur héritage se trouve cimenté 
dans le processus.  Il ne s’agit pas de rédiger le testament à la place des gens – ce n’est pas un livre 
technique – mais il peut aider les gens à se poser les bonnes questions pour rédiger leur testament et à avoir 
une idée claire des conséquences de leurs volontés de fin de vie.   
 
Les conseillers en gestion du patrimoine pourraient utiliser ce livre comme une feuille de route qui les aidera à 
organiser une réunion de famille très fructueuse avec leurs clients.  Bien entendu, ils devront aussi répondre 
aux questions de leurs clients.  Selon moi, c’est un moyen de cimenter notre relation avec nos clients, voire de 
développer nos activités en interagissant avec les autres membres de la famille de nos clients et en leur 
apportant de la valeur.  La lecture du livre constitue également un excellent outil de coaching.  Les conseillers 
devraient d’abord avoir cette discussion avec leur propre famille, de sorte que lorsqu’ils en parlent aux clients, 
ils parlent en connaissance de cause et savent ce qu’ils ressentiront.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  


