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Gérez
vos consignes testamentaires
en toute sécurité
Postscriptum est un document confidentiel qui vous 
permet d’envisager votre fin de vie plus sereinement, et à votre 
entourage d’éviter les tracas de formalités et de quêtes d’infor-
mations lors de votre décès.

Grâce à l’application Postscriptum, vous pouvez, en tout 
temps et sur tous les écrans, répertorier et gérer les informa-
tions qui ne sont pas mentionnées dans votre testament.

Une fois imprimé, votre document contient les références et les 
informations sur votre parcours de vie, vos dernières volontés, 
la liste des objets empruntés, les noms de personnes de réfé-
rence, etc.

Cette aide précieuse prévient des recherches fastidieuses et 
fournit vos réponses aux questions pratiques de vos proches.

1 Connectez-vous
Enregistrez-vous avec votre propre mot de passe et complétez le questionnaire 
de vos consignes: références, adresses, emplacements de listes, souhaits en 
matière de santé, vos obsèques, le sort de vos animaux de compagnie, vos 
conseils et adresses utiles, etc.

2 Modifiez vos données en tout temps
A chaque connexion, vous seul gérez vos données. Vous accédez à votre 
compte Postscriptum  pendant un an ou plus, sur tous les supports in-
formatiques. Vos informations sont sauvegardées automatiquement et en toute 
sécurité. Vous pouvez naviguer à votre gré sur les cinq différents chapitres de 
vos consignes.

3 Imprimez votre Postscriptum
Une fois vos données vérifiées et validées, vous pouvez commander l’impres-
sion de votre dossier Postscriptum, sur un simple clic. Votre document, 
sous forme de plaquette, vous sera livré dans les 10 jours ouvrables. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez y adjoindre votre testament dans l’enveloppe sécurisée 
jointe. Des modèles de testaments vous aideront dans cette rédaction.

4 Déposez votre Postscriptum en sécurité
Une fois votre dossier Postscriptum, imprimé, nous nous chargeons de vous 
le remettre en main propre ou à la personne de confiance désignée par vos soins.




