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Le Mandat de protection future 

Comment se protéger en cas d’incapacité physique ou mentale ? 

Instauré par la loi du 5 mars 2007, le mandat de protection future offre la possibilité à toute per-
sonne juridiquement capable d’organiser sa protection dans le cas où elle ne pourrait plus pourvoir à 
ses propres intérêts.  

Il permet à chacun d’organiser sa protection sans avoir recours à une mesure judiciaire.  
Concernant le chef d’entreprise, le mandat revêt toute son importance dans la mesure où il peut anti-
ciper, préparer et organiser la gestion de son patrimoine dans le cas où ses facultés mentales ou phy-
siques seraient affectées. L’empêchant dès lors, d’exercer ses fonctions. Le mandat peut être confié à 
une ou plusieurs personnes physiques ou morales (les mandataires). Le mandat prend fin lors du 
décès ou si le dirigeant recouvre ses facultés.  

On distingue le mandat sous seing privé et le mandat authentique (par devant notaire).  

Le mandant authentique engendre le contrôle par le notaire des actes engagés par la mandataire. 
Il peut également mettre en œuvre un pouvoir partagé. En particulier pour les actes de disposition en 
requérant l’avis d’un tiers préalablement à tout acte. Par exemple avis de l’expert-comptable préala-
blement à la vente de titres ou l’avis d’un membre de la famille préalablement à la vente d’un bien 
immobilier.  

Le contrôle est  d’autant plus aisé que la rédaction du mandat est précise. Dès lors le chef 
d’entreprise a tout intérêt à se rapprocher de son notaire, avec l’aide de ses conseils habituels.  

La mise en œuvre du mandat s’effectue sur avis médical d’un médecin agréé et certificat délivré 
par le greffe du tribunal. 

On attire l’attention du chef d’entreprise sur les prérogatives de l’usufruitier et du nu-propriétaire 
dans le cas de démembrement de titres mais également sur les statuts de la société (voir chapitre 
statuts). Des statuts, qui ne sont pas suffisamment précis, peuvent engendrer le blocage de 
l’entreprise en cas d’invalidité du dirigeant associé.  

Exemple de mandat (sous seing privé - cerfa n° 13592) 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13592.do 
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