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https://www.guidesocial.ch/recherche/fiche/successions-128


Gérer la transmission de vos 

biens et de vos données
Webinaire Piguet Galland - 05.03.2021 - Ralph Rimet, Co-fondateur et CEO



Pourquoi tooyoo ?

Les solutions actuelles ne sont proposées que par des fournisseurs offline. 

Le marché est très fragmenté.

tooyoo sécurise vos dernières volontées en ligne. Tout ce dont vous et vos 

personnes de confiance avez besoin se trouve sur une seule plateforme.

Nous souhaitons devenir la plateforme digitale de référence pour 

l’organisation, l’administration, le financement et tous les services 

autour de la fin de vie. Ralph Rimet, Executive Happyender in Chief



Comment tooyoo est construit ?

Prévoyance personnelle Soulager en cas d’urgence ou de décès

Utilisateurs

Gratuit !

Proches

UTILISATEURS POUR LES PROCHES

Outil central de stockage et de gestion

Couverture des sujets pertinents “One-Stop-Shop”

Modèles de documents officiels et assistants

Interactions régulières (newsletter & updates)

Des documents prêts à imprimer à tout moment

Accès aux documents centralisés en ligne

Génération de courriers d’annulation automatisé

Répartition et suivis des tâches entre gardiens des souhaits

Checklist interactive, accompagnement étapes par étapes

Accès digital à la fiche d’urgence

http://www.tooyoo.ch/en/


Un espace sécurisé

Entièrement centralisé

1
Décès

Dispositions à 
prendre 

immédiatement 
après le décès

2
Funérailles

Dispositions pour 
les funérailles et 
la cérémonie de 

décès

3
Administration

Tâches 
administratives

4
Succession

Informations 
concernant la 

succession

Espace de 
stockage

Générateur de 
lettres et de PDF

Chiffrement de 
bout-en-bout

Directives 
médicales

Comptes
virtuels

Organisation des 
funérailles

Gestion 
administrative

Succession

Pour les utilisateurs

Pour les personnes de confiance

Safe digital

Application software



Votre dossier juridiquement valable de manière digitale et papier



Nos checklists

Les proches peuvent travailler de 
manière commune sur les 

différentes tâches, gagner du temps 
et surtout ne rien oublier.



Lettres générées avec certificat de décès

2
0

Générez facilement des 
lettres automatiques pour 

l’annonce du décès.



21

+3K+45K +10K

CLIENTS

Utilisateurs PREMIUM sur 

tooyoo

Comptes 

créés

Directives anticipées, MCI, 

Testament

UTILISATEURS

Utilisateurs FREEMIUM sur 

tooyoo

TÉLÉCHARGEMENT

Clients 

payants

Documents 

téléchargés

Quelques chiffres sur tooyoo



Nos prix

PREMIUM
STARTER

CHF 39.- /an

FREE
LIFETIME CHF 599.-

Directives médicales

Comptes virtuels

Gestion administrative

Organisation des funérailles

Succession

Directives médicales

Comptes virtuels

Gestion administrative

Organisation des funérailles

Succession

Haut niveau de sécurité

Gardien des souhaits illimités

Modèles de documents gratuits

Haut niveau de sécurité

Gardien des souhaits illimités

Modèles de documents gratuits



Créer des documents avec les assistants de Tooyoo



Les documents juridiques de tooyoo

Directives anticipées Mandat pour cause 

d’inaptitude

Testament

● Assistants en 

ligne

● Gratuit

● Validation et 

authentification 

par nos 

notaires/juristes

partenaires 

Numériser les documents les plus importants



Créer des documents avec les assistants de tooyoo - Les DA



Créer des documents avec les assistants de tooyoo - Le MCI



Votre mandat pour cause d’inaptitude de A à Z

Accompagnement 

étape par étape



Votre mandat pour cause d’inaptitude de A à Z

Accompagnement 

étape par étape



...avec service d’authentification par un notaire

Authentification pour  

CHF 199.- dans toute 

la Suisse



Votre testament de A à Z

votre testament en 

quelques étapes



Votre testament de A à Z

votre testament en 

quelques étapes



...avec un service de conseil par un juriste 

Un conseil de 15 min. 

avec un juriste pour 

Frs 60.-



Le complément à une solution de prévoyance financière

Prévoyance 
personnelle

Outils de création 
de documents 
juridiques 
(testaments, 
mandat, etc.)

Transmission des 
informations clés 
en cas d’urgence 
ou de décès

Prévoyance 
financière

Evaluation de la 
situation 
financière 

- lacunes de     
prévoyance

- retraite

- impôts

- succession



Offre spéciale webinaire - valable jusqu’au 15 mars 2021

https://bit.ly/3rb0F2S

https://bit.ly/3rb0F2S



