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MANDATAIRES PROFESSIONNELS
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GÉRER UNE SUCCESSION 

Surveiller et gérer les
comptes bancaires 

Régler les dépenses
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modifier un contrat
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ACTIONS RÉALISÉES POUR LE COMPTE DE LA PERSONNE AIDÉE
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LES MANDATAIRES PROFESSIONNELS
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
TOP 3 

RENCONTRENT AU MOINS UNE DIFFICULTÉ
DANS L'EXERCICE DE LEUR RÔLE
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Méthodologie de l’étude réalisée par BVA pour le Groupe Apicil Méthodologie de l’étude réalisée par BVA pour le Groupe Apicil 

Deux enquêtes destinées à faire un état des lieux de la gestion des finances et du patrimoine des personnes majeures protégées :Deux enquêtes destinées à faire un état des lieux de la gestion des finances et du patrimoine des personnes majeures protégées :

1. Enquête réalisée par téléphone du 1er au 8 mars 2019 auprès de 100 mandataires professionnels1. Enquête réalisée par téléphone du 1er au 8 mars 2019 auprès de 100 mandataires professionnels

2. Enquête réalisée par Internet du 1er au 12 mars 2019 auprès de 312 aidants patrimoniaux issus d’un échantillon représentatif de2. Enquête réalisée par Internet du 1er au 12 mars 2019 auprès de 312 aidants patrimoniaux issus d’un échantillon représentatif de

7744 Français âgés de 18 ans et plus.7744 Français âgés de 18 ans et plus.
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