
Aujourd’hui, en tant que société moderne, 
je pense que nous devrions trouver un 
moyen simple et démocratique qui 
permettrait à tous les individus et toutes 
les familles de revendiquer et prendre le 
contrôle de leur destin. C’est pourquoi 
Nolos est née. Chez Nolos, notre vision 
est d’élever la planification financière et 
successorale au niveau du bien commun 
et à sa plus simple expression, permet-
tant ainsi à plus de 75% des familles 
canadiennes qui se trouvent sans protec-
tions adéquates de prendre en main leur 
planification juridique et financière. 

Personne ne souhaite être le témoin des 
événements tragiques que vivent une 
famille et ses proches lorsqu’un être cher 
décède ou tombe gravement malade 
sans une planification financière et légale 
appropriée. Et pourtant cela se produit 
quotidiennement au Canada. La véritable 
tragédie est qu’en grande majorité nous 
savons quoi faire et à quel point c’est 
important de le faire, et pourtant nous 
tardons à agir. 

Tout au long de mes 20 années dans le 
secteur financier, j’ai été témoin au pre-
mier degré du coût que les familles et les 
communautés paient lorsque les 
éléments essentiels et fondamentaux ne 
sont ni pris en charge ni couverts. Je me 
suis toujours demandé : pourquoi ? 
Certains diraient le manque de motiva-
tion, d’accessibilité, de temps ou de 
compréhension ; d’autres mettent en 
avant les barrières tant de prix que de 
complexité et de processus laborieux ; 
quelques individus d’une franchise 
brutale placeraient la procrastination ou 
simplement la priorisation en tête de 
liste. Toutes les raisons semblent légi-
times selon le contexte et les personnes.

Pourquoi NOLOS?
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Imaginez si à votre rythme et en 
quelques clics, vous pouviez rédiger 
votre testament, souscrire votre assu-
rance vie voire décider de vos arrange-
ments funéraires et bien plus encore. 
Chez Nolos nous souhaitons vous 
inspirer et vous permettre de bénéficier 
du premier guichet unique au Canada 
usant d’une approche simple et intégrée, 
tout-en-un vous aidant à combler ce 
vide une fois pour toutes. Nous espérons 
que vous initierez le processus pour 
vous d’abord, et avant tout pour ceux qui 
vous sont chers, et surtout pour de bon.
 
Nous sommes confiants et même ravis 
de savoir que lorsque l’opportunité se 
présentera, vous agirez comme il faut, 
concrétisant ainsi notre mission soit celle 
d’habiliter chaque individu à prendre le 
contrôle de sa vie et de son patrimoine.


