
NOTE PRATIQUE MANDAT DE PROTECTION FUTURE

Le mandat de protection future est une mesure conventionnelle de protection juridique.
Il  permet  de  désigner  à  l'avance  une  ou  plusieurs  personnes  physiques  en  charge  de  gérer  ou
d'administrer  ses  biens.  C'est  une  convention  destinée  à  la  protection  du  patrimoine.  C'est  un
protection non judiciaire qui respectera vos volontés – le juge n'interviendra que pour autoriser les
actes les plus graves.

C'est une mesure extrajudiciciaire  dont les dispositions sont stipulées dans le Code civil articles
477  et  suivants.  Elle  assoit  le  concept  de  l'autonomie  de  la  volonté  de  la  personne  selon  les
principes que : 

– LA VOLONTE HUMAINE EST SUFFISAMMENT FORTE POUR SE DONNER ELLE-
MEME SA PROPRE LOI

– LES  INDIVIDUS  SONT  LES  MEILLEURS  DEFENSEURS  DE  LEURS  PROPRES
INTERETS.

Ainsi le mandat de protection future rédigé suffisamment en amont écarte l'ouverture d'une
tutelle, ou de tout autre mesure de protection judiciaire.

La mission du mandataire
Le mandataire de protection future tire ses pouvoirs de représentation, des stipulations du mandat 
qui ne sont pas contraires aux dispositions de la loi. 
Lorsque le mandat est rédigé sous seing privé, le mandataire ne peut engager que des actes 
d'administration ;
Lorsque le mandat est notarié, le mandataire est investi de tous les pouvoirs à l'exception des acte 
de disposition à titre gratuit.
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Questions /  réponses 

A quel âge doit-on se préoccuper de rédiger un mandat ?
Trop jeune, il risquerait de ne plus être adapté à vos besoins quand il prendra effet. Les liens avec 
votre mandataire peuvent se distendre, ou votre patrimoine peut avoir considérablement évolué. 
Vous pouvez néanmoins le réviser pour vous assurer qu'il répond toujours à vos souhaits.
Attendre 60 ans est une bonne précaution, mais attention encore faut-il avoir toute sa tête au 
moment de son établissement.

Peut-on désigner son conjoint comme mandataire ?
Oui, vous pouvez désigner qui vous voulez, conjoint, enfant, ami …. Sachez que votre conjoint 
même sans mandat peut vous représenter si vous êtes hors d'état de manifester votre volonté (art. 
217 et 219 Code civil). Ce peut également être une tierce personne.

Que peut-on prévoir dans le mandat ?
Vous pouvez organiser la protection de votre personne en détaillant tous vos souhaits de vie 
(rester chez vous, indiquer la ou les maisons de retraite où vous voulez être placé, vous pouvez 
donner des directives pour votre animal de compagnie). Vous pouvez également organiser la 
protection de votre patrimoine en prévoyant prioritairement la vente de votre patrimoine financier 
ou d'un logement donné en location, ou exclure la vente d'une maison. Vous pouvez confier la 
gestion à un cabinet.

Le mandataire peut-il accomplir tous les actes à ma place ?
Non, c'est vous qui fixez les limites. Par contre si vous voulez en plus d'une gestion, autoriser à 
vendre vos biens, vous devez rédiger un mandat par un notaire. Par ailleurs, il est nécessaire en 
outre d'obtenir l'accord préalable du juge des tutelles pour réaliser certaines opérations sensibles 
(vente votre résidence principale modifier compte ou ouvrir un nouveau).

La protection est-elle efficace ?
Le mandat fonctionne comme une procuration. Mais contrairement à la tutelle, vous pouvez 
continuer d'agir par vous même.

Que se passe-t-il si le mandat ne suffit plus ?
Si le mandat vous porte atteinte, toute personne peut alerter le juge et lui demander de mettre fin.
Vous pouvez nommer plusieurs personnes qui pourront prendre le relais.

Peut-on revenir en arrière pour le modifier ?
Vous pouvez modifier ou même révoquer à tout moment jusqu'à sa prise d'effet. Attention toutefois, 
si mandat a été fait devant un notaire, il faudra le modifier ou révoquer à nouveau devant notaire.

Est-ce que vous serez suffisamment protégée ?
Il y a des gardes-fous : Les actes les plus sensibles restent soumis à l'autorisation du juge. Le 
mandat doit prévoir d'organiser le contrôle de l'activité du mandataire. Vous pouvez également 
nommer un tiers de confiance qui pourra contrôler l'activité du mandataire et vérifier que l'expert 
comptable a bien joué son rôle.


