
Ce que vos proches doivent savoir

Quand ils doivent le savoir

Mes Volontés est un tiers-de-confiance qui conserve et 
transmet au moment adéquat toutes les informations que 
vous souhaitez laisser à vos proches en cas d’accident, 

de maladie, d’incapacité ou de décès.

www.mesvolontes.net



• Vos choix d’inhumation
• Vos volontés concernant le don d’organes
• Vos directives anticipées 
• Des messages personnels
• Un inventaire de biens et des souhaits concernant leur partage
• Vos identifiants pour accéder à vos services en ligne
• Vos identifiants et directives concernant vos réseaux sociaux
• La liste de vos contrats d’assurance et de vos placements
• Des informations professionnelles 
• Des contacts utiles
• Les consignes et démarches à effectuer en cas d’incapacité
• Des informations confidentielles
• Vos souhaits de garde pour vos animaux de compagnie
• Des  copies  de  vos  documents  importants  (contrats, testa-

ment olographe, certificats d’authenticité, par exemple...)

Vous pouvez modifier ces informations quand vous le voulez, 
changer vos volontés ou les compléter aussi souvent que vous 
le souhaitez, sans contrainte, ni coût additionnel.

Quelles informations puis-je laisser à l’abri ?

SIMPLICITÉ



Seules les personnes de confiance que vous avez désignées sur notre 
plateforme seront en mesure, si les conditions de divulgation sont remplies 
(décès, incapacité, accident...), d’obtenir une copie de vos instructions et 
informations, sous forme d’un fichier unique non-altérable.

Les messages personnels sont délivrés directement et individuellement à 
chaque destinataire que vous avez désigné.

CONFIDENTIALITÉ

Quand et comment sont elles divuguées ?
Quand une personne de confiance à qui vous avez donné un code secret 
vient les demander. Nous procédons alors à une vérification rigoureuse de 
votre état de santé avant de procéder à leur divulgation.

En prévenant automatiquement les personnes de confiance que vos instruc-
tions les attendent sur notre plateforme, si vous ne leur avez pas donné de 
code secret à l’avance et que vous n’avez pas cliqué sur le lien de rappel 
que nous vous envoyons chaque mois pour nous assurer que vous allez 
bien.

Dans les deux cas, le traitement est réalisé par un opérateur humain. 

Qui a accès à mes informations ?
Uniquement VOUS, tant que le moment de leur divulgation n’est pas arrivé. 
Même notre équipe n’est pas en mesure de lire vos informations confiden-
tielles.

Les seules données auxquelles nous avons accès sont celles liées à votre 
inscription et votre abonnement, ainsi que la liste des personnes de confiance 
que vous avez désignées, afin de procéder aux vérifications d’identité en 
cas de besoin.

Qui pourra récupérer mes informations ?

Vous pouvez désigner des proches : conjoint, enfants, membre de votre famille, amis, 
voire faire envoyer une copie à votre notaire.
Vous pouvez changer la liste de ces personnes de confiance à tout moment.
Grâce à Mes Volontes chaque personne de confiance recevra au même moment les 
mêmes informations afin que vos souhaits soient respectés au mieux.



Toutes les communications entre votre ordinateur et notre site sont 
sécurisées (sécurité AES et certificat SSL).

A l’arrivée sur la plateforme, vos données sont intégralement chiffrées avec 
des clés de niveau militaire et répliquées trois fois. Nous employons des 
clés différentes pour chaque utilisateur.

Ainsi, vous êtes la seule personne à pouvoir relire ou modifier vos 
informations. 

Même l’équipe Mes Volontés n’est pas en mesure d’en prendre 
connaissance.

Comme pour les paiements en ligne, vous pouvez optionnellement activer 
un mécanisme de double authentification : au moment de vous connecter, 
vous recevez un code secret temporaire par SMS. Si quelqu’un essaie de 
se connecter à votre place, vous en serez immédiatement informé et la 
personne sera bloquée.

Vos données sont stockées en France et sont soumises à toutes les protec-
tions juridiques liées à la législation française.

SÉCURITÉ

simplicité sérénité sécurité

15€ / an 30€ / an 60€ / an

Vous pouvez tester gratuitement Mes Volontés pendant 1 mois, 
sans engagement, sans carte bleue. 

Rendez-vous sur
www.mesvolontes.net


