Inclus dans l’offre

La meilleure façon d’organiser sa succession pour
protéger ses proches et son patrimoine

Kit Info Succession - Testament Olographe - Dernières Volontés - Inventaire

Testamento vous permet en toute simplicité et
en quelques clics de sécuriser vos volontés à
travers des documents juridiques

Des services sécurisés
Services conçus avec des notaires et des
avocats
Parcours simple, pédagogique, rapide &
entièrement en ligne

Les services Testamento vous permettent
D’obtenir un diagnostic précis et personnalisé de votre situation successorale
actuelle et de vous proposer des solutions pour optimiser votre transmission
D’inventorier rigoureusement les biens constituant votre patrimoine afin
qu’aucun ne soient oubliés lors de l’ouverture de votre succession
D’exprimer vos volontés en quelques minutes et de désigner des personnes de
confiance en charge de les faire respecter. Don d’organes, acharnement 		
thérapeutique, souhaits en terme d’organisation de votre cérémonie...
De préparer un testament olographe dans un parcours en ligne pour exprimer vos
volontés concernant la transmission de vos biens et pour organiser le partage
de votre patrimoine. Optionnellement, de faire enregistrer votre testament chez un
notaire partenaire Testamento.

Je recommande vivement Testamento, car le service est
simple et rapide à utiliser. Cela fait deux fois que j’ai recours
à ce service et tout s’est parfaitement déroulé. Cela me
semblait important de protéger mon partenaire de PACS et
mon fils en cas de décès. C’est trés rassurant.
De plus le service client est vraiment super, les conseillers
sont très sympathiques et ils assurent bien le suivi des
demandes. N’hésitez plus à avoir recours à ce service.
Emilie 40 ans,
Corbeil Essonnes

Testamento est un bon service, car beaucoup de gens pensent qu’il
faut faire son testament lorsque l’on est à l’article de la mort. Or c’est
utile d’y penser et de le faire bien avant pour pallier les imprévus. Je
pense que Testamento a une vocation d’urgence et le mérite d’exister
dans ces cas en proposant un service rapide avant un déplacement ou
un voyage.
Maître Elodie FREMONT
Notaire à Paris et plus jeune notaire de France

Je souhaitais faire un testament simple pour protéger ma compagne
avec laquelle je vis depuis 12 années.
Le Testament Express m’a permis de le faire sans me déplacer, en toute
simplicité et dans un temps record. Quelques jours plus tard, mon
testament était inscrit chez un notaire. Je ne peux que recommander
ce nouveau service !
Hervé G.
69 ans, Aix-les-Bains

La presse en parle !
TF1 présente le testament olographe en ligne qui révolutionne l’accès au testament.
France 2 parle de Testamento dans son émission : C’est au programme !
« Notre volonté est de démocratiser le testament » Virgile Delporte sur BFM Business.
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