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Mes Volontés est un nouveau service qui résout le problème de la transmission d'information fiable,
fidèle et sécurisée lors d'un accident, d'une maladie ou d'un décès. 

Mes Volontés n'est pas une plateforme de testament. Mes Volontés est le tiers de confiance qui
conserve et délivre au bon moment les informations essentielles qui doivent être transmises pour

permettre aux proches de prendre les bonnes décisions, dans le respect des volontés du titulaire du
compte.

Simplicité, confidentialité et sécurité sont les maîtres mots de ce nouveau service.



La plateforme permet aux utilisateurs de consigner leurs dernières volontés, de laisser des messages
à leurs proches, de dresser leur inventaire et de mettre en sécurité leurs contrats, placements,
identifiants (de réseaux sociaux par exemple).
Une ou plusieurs personnes de confiance doivent être désignées. Celles-ci pourront venir chercher
ou recevront les données de l’utilisateur en cas de décès ou d’incapacité.



L'utilisateur peut remplir un questionnaire afin de
définir ses volontés concernant l'organisation de ses
funérailles, d'acharnement thérapeutique, de dons
d'organes. Il peut ainsi répondre aux questions
délicates que ses proches devront nécessairement se
poser et laisser des indications qu'il juge utiles.
Il peut, à tout moment, modifier ces volontés.

Les fonctionnalités 
Indiquer ses dernières volontés

https://www.mesvolontes.net/pages/comment-ca-marche.html


Quelle qu'en soit la teneur, pouvoir laisser des
messages après sa mort, sans risque qu'ils soient
bloqués ou interceptés et lus par d'autres
personnes est un désir profond de nombreuses
personnes.

En cas de décès ou d'incapacité totale
permanente, les messages sont envoyés par Mes
Volontés directement à chaque destinataire.

Même les personnes de confiance chargées
d'exécuter les volontés n'y ont pas accès.

Laisser des messages à ses proches

https://www.mesvolontes.net/pages/comment-ca-marche.html


L'utilisateur peut déclarer un inventaire de ses
objets, ses meubles, en prévoyant un partage
entre ses héritiers.
Il peut estimer la valeur de chaque objet, ce qui
peut contribuer à réduire les droits de succession
et aider ses héritiers à ne pas se faire arnaquer au
moment de leur vente. Il peut également en
profiter pour mettre à l'abri des certificats
d'authenticité, des preuves d'achat ou tout
document utile.
En réalisant son inventaire sur Mes Volontés,
l'utilisateur a la certitude que celui-ci ne peut pas
être détournée et qu'il sera reçu, à l'identique, par
les personnes de son choix.

Renseigner son inventaire 

https://www.mesvolontes.net/pages/comment-ca-marche.html


Lister ses comptes et contrats
De plus en plus de sociétés et d'organismes
publics imposent de passer systématiquement
par leur site internet pour effectuer des
déclarations, des démarches. Mais comment
faire si les héritiers ne connaissent pas les
différents comptes en ligne du défunt, n'ont pas
les identifiants ou n'ont pas simplement l'accès
à son ordinateur ? Comment effectuer les
déclarations nécessaires, récupérer des avoirs
ou résilier des abonnements ? 

Qu'il s'agisse d'un contrat d'assurance, d'un
compte en banque à l'étranger, d'un
investissement, d'un simple abonnement
téléphonique ou d'un compte Facebook,
l'utilisateur peut donner la possibilité aux
personnes de confiance de prendre la main plus
facilement et de procéder selon ses attentes

https://www.mesvolontes.net/pages/comment-ca-marche.html


Lorsque l'accès à un portefeuille bitcoin disparaît, le bitcoin est perdu pour toujours. Les données
récupérées auprès de Coinover, une société britannique de crypto-analyse, ont montré qu'environ 4
millions de bitcoins (d'une valeur de 30 milliards de dollars aux prix actuels) sont perdus en raison du
décès des propriétaires, leur proches n'ayant pas accès à leur portefeuille. 
"À mesure que le bitcoin gagne en popularité et que sa valeur continue d'augmenter, il est de plus en plus
difficile de déterminer comment le gérer dans le cadre d'un exercice de planification successorale», a déclaré
David Janczewski, co-fondateur et chef de la direction de Coincover, ajoutant qu'avec le bitcoin, « il n'y
a pas de directeur de banque à demander et personne ne peut intervenir pour vous.»

Pour assurer la transmission d'un portefeuille,  il est possible  d'indiquer  les informations
d'accès dans la liste des comptes en ligne sur notre service. Nous vous garantissons la
transmission de ces informations à la personne de confiance que désignée.

Renseigner son portefeuille de cryptomonnaie



Avec Mes Volontés, l'utilisateur choisit précisément qui sont
les  personnes de confiance  chargées d'accéder ou de
recevoir les données confiées. 
A aucun moment l'équipe de Mes Volontés n'a accès aux
données de l'utilisateur.
Les méthodes de chiffrement employées assurent une
confidentialité totale. 

Qui peut accéder aux données? 



Méthode de divulgation. 
Deux possibilités sont utilisables séparément ou conjointement :

1/ Prévenir à l'avance une ou plusieurs personnes de confiance que les volontés sont
stockées sur notre plateforme. Dans ce cas, l'utilisateur leur confie un code secret
qu'elles pourront utiliser s'il lui arrive quelque chose, afin d'obtenir une copie des
informations. Elles devront nous fournir une preuve de son état (certificat de décès ou
certificat médical établissant votre incapacité).

2/ Garder secrète l'existence du compte Mes Volontés, mais enregistrer un ou plusieurs
destinataires qui recevront automatiquement une notification pour venir récupérer les
volontés si l'utilisateur reste inactif un certain temps. Nous envoyons un lien cliquable
par email et des rappels réguliers pour vérifier que l'utilisateur est toujours actif.



Mes Volontés est une réponse particulièrement adaptée en cas d'accident, de maladie dégénérative
ou d'incapacité. On a vu récemment avec l'épidémie de Coronavirus certaines personnes en
réanimation durant plusieurs semaines, dans l'incapacité de communiquer avec leurs proches, par
exemple.

Pas seulement en cas de décès...

Pour les professionnels indépendants, libéraux, chefs
d'entreprise

Laisser à disposition un certain nombre d'informations permet aux proches de connaître les souhaits
de l'utilisateur et facilitera leurs démarches. On peut lister ici et renseigner tous les contrats, les
comptes bancaires, les comptes de réseaux sociaux. Les informations de cette section sont encore
plus sécurisées. Ainsi les mots de passe sont chiffrés et ne peuvent être récupérés qu'après libération
des volontés directement par les personnes désignées.



Clément Egger
Clément est actif depuis 1995 dans le paysage internet français. Il
a créé l'une des toutes premières Agences Web en 1995 et a été
responsable produit chez plusieurs éditeurs de logiciels français
et internationaux.
Co-créateur du projet avec Aurélie, il est en charge de la
conception et de l’évolution de la plateforme, de la gestion de
l’équipe et de l’exploitation.

Aurélie Drouvin
Après 10 ans comme collaboratrice politique, puis responsable
d’une plateforme d’enseignement numérique dans l’univers de la
santé, Aurélie a souhaité sauter le pas de la création d’entreprise
quand l’idée de Mes Volontés lui est venue. 
Co-créatrice du projet Mes Volontés, Aurélie est en charge de la
commercialisation, de la communication et du marketing du
service.

Les créateurs de Mes Volontés 



La performance : réaliser une plateforme en deux
mois, pendant le confinement. 

L'ensemble du projet a été réalisé en deux mois par une équipe de 5 personnes. De la première
réunion de briefing jusqu'au lancement, le travail s'est fait 100% à distance. Les membres de l'équipe
n'ont jamais pas pu se rencontrer physiquement.
Ceci a été rendu possible par des choix de technologies modernes et souples ainsi qu'une stricte
mécanique de déploiement continu, permettant un suivi en quasi temps réél des développement et
excellente réactivité.
La plateforme a été conçue comme un ensemble de services indépendants, travaillant uniquement
via des api, tant pour des raisons de sécurité que de scalabilité.
Tout est stocké en Europe, pour des raisons de sécurités de données personnelles.

Front : vue.js
Back : 4 serveurs node.js

1 base MongoDB (4 réplications)
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