
Les bonnes dispositions 
aujourd’hui pour demain

Mandat pour cause d’inaptitude 
et directives anticipées     



Cinq sur Cinq est un facilitateur de vie.

Notre équipe spécialisée experte dans l’aide et le 
service d’accompagnement à la personne gère pour 
vous toutes les démarches sociales et les diverses 
formalités administratives de votre quotidien. Un 
accompagnement des plus pertinents, en prévision 
d’épisode de vie inattendu. L’existence est faite 
de périodes délicates et de transitions complexes. 
Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner 
dans leur anticipation tout en respectant vos choix.

Notre objectif consiste à agir en tant qu’interlo-
cuteur unique pour vous soutenir quoi qu’il arrive 
et prendre en charge la gestion administrative et 
pratique lorsque vous en ressentez le besoin. Notre 
approche basée sur l’écoute et la transparence vise 
à vous apporter de la quiétude en vous déchargeant 
au maximum. Laissez-nous vous accompagner en 
toute discrétion et de manière flexible. Confiez-
nous tout ce qui peut vous tracasser en prévision 
des années à venir pour vous concentrer sur les 
choses essentielles de la vie. 

Nous défendons vos intérêts, en votre nom.
Un accompagnement bienveillant et prévoyant, 
pour ne pas laisser vos proches dans l’embarras.  

La vie est faite de moments complexes.

Quelle que soit votre situation, nous sommes là pour vous épauler : 

Madame Dumont vit à son domicile et gère toutes ses affaires. De nature prévoyante, en songeant au temps qui 
passe, elle s’est inquiétée de ce qu’il adviendrait de ses affaires courantes si un pépin de santé inattendu survenait. 

Nos équipes ont donc pu l’assister dans sa démarche. Madame Dumont nous a confié un mandat pour 
cause d’inaptitude avec son fils Antoine. Elle s’assure ainsi du respect de ses choix et de la continuité dans 
la gestion de son patrimoine, et cela quoi qu’il lui arrive. 

Vous souhaitez anticiper les aléas de la vie ? Le temps passe et vous voulez éviter de mettre vos proches 
dans l’embarras en prévoyant sereinement toutes les modalités liées au futur ? Un de vos proches est en 
perte d’autonomie ? Nous sommes là pour vous aider à tout prévoir de manière simple et vous permettre, 
ainsi qu’à votre entourage, d’aborder l’avenir avec confiance.

Vous bénéficiez ainsi d’un accompagnement sur-mesure bienveillant et prévoyant. Nous sommes là pour 
vous offrir un soutien total et résoudre tous vos tracas administratifs et pratiques. L’écoute figure parmi 
nos valeurs clés. Comprendre vos besoins en créant un climat de confiance est notre priorité. 



Attachés à une approche basée sur la flexibilité, la disponibilité et l’humanité, 
nous vous proposons une gamme tarifaire définie selon le type de mandat confié. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour planifier un rendez-vous et nous 
permettre d’étudier vos besoins. 

Nos collaborateurs vous proposent un accompagnement personnalisé hautement 
qualitatif en vous laissant une liberté de choix totale quant aux tâches que vous 
souhaiteriez nous confier, le respect de la personne étant au cœur de notre activité. 

4
ACCOMPAGNER

de manière qualitative 
et personnalisée 

3
ELABORER

Des solutions sur-mesure 
pour vous permettre d’aborder 

le futur avec sérénité 

2
SE COMPRENDRE
Discutons en toute 

transparence pour vous soutenir, 
ainsi que votre entourage, 

dans la planification de votre avenir 

1
SE RENCONTRER

Dites-nous de quelle manière 
vous souhaitez organiser votre 
avenir ou celui de vos proches

Mandat pour cause d’inaptitude : 

• Accompagnement à la rédaction du mandat pour cause d’inaptitude
• Conservation en lieu sécurisé et inscription à l’Etat civil
• Agir en tant que mandataire pour cause d’inaptitude aux côtés 
 de vos proches
• Coordination avec le notaire

Directives anticipées : 

• Accompagnement à la rédaction des directives anticipées
• Conservation en lieu sécurisé
• Transmission à vos personnes de confiance



Neuchâtel  
Cinq sur Cinq SA 
Rue des Terreaux 7, 2001 Neuchâtel 
+41 (0)32 724 94 22  
admin@cinqsurcinq.ch 

Vaud 
Cinq sur Cinq SA 
Av. des Baumettes 9, 1020 Renens  
+41 (0)21 311 65 65 
admin.vd@cinqsurcinq.ch 

Membres des associations professionnelles

ANIAS
Association Neuchâteloise des institutions 
d’action sociale  

ASCP
Association suisse des curateurs et
curatrices professionnels 

PolyReg
Association générale d’autorégulation

Cinq sur Cinq SA est organisée selon la 
norme ISO 9001 et agréé intermédiaire  
financier LBA. Elle garantit une  
organisation humaine, des prestations 
fiables et sécurisées pour un service sur 
mesure.


