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5 choses d’adulte à faire dès 

maintenant  
Nicole Lapin 
Finances personnelles 
Je suis l'auteure à succès du New York Times de « Rich Bitch » and « Boss Bitch » et l'animatrice de 
l'émission de télé-réalité commerciale nationale "Hatched". J'ai été présentatrice sur CNN, CNBC et 
Bloomberg. Mon troisième livre, Becoming Super Woman, est maintenant sorti.  

 

 

Aucun d'entre nous ne veut penser à des choses ennuyeuses et à des trucs d’adultes comme les testaments, 
mais être adulte n'est pas aussi difficile (ni même ennuyeux !) qu'il n'y paraît ! Faites-moi confiance. Et il existe 
des entreprises et des ressources qui facilitent le processus. Il n'est pas nécessaire de devenir adulte du jour au 
lendemain, mais il est grand temps de mettre nos pantalons de grande fille et de s’assumer. Voici cinq choses 
d’adultes, quoiqu'un peu morbides, à faire dès maintenant : 

Testament gratuit  

Il est probable que la plupart d’entre nous n’avons même pas commencé à penser aux testaments. Cela se 
produit des décennies plus tard, n’est-ce pas ? Faux. Tout le monde de plus de 18 ans devrait avoir un 
testament, même si vous n’avez pas d’enfants ou de biens. Vous avez toujours des biens et vous voulez qu’ils 
soient protégés. Vous pouvez utiliser des entreprises comme Trust & Will, qui fait de la planification 
successorale en ligne. Il y a aussi Rocket Lawyer et Willing. La route en ligne est bonne à prendre si vous n’avez 
pas l’argent ou les ressources à dépenser pour un avocat en ce moment. C’est simple et facile et peut rendre le 
processus agréable. 

Planifier à l’avance 

Une directive anticipée est aussi probablement quelque chose à laquelle nous ne pensons pas vraiment - et 
encore moins que nous connaissons vraiment. Il s'agit d'un testament, mais pour les soins de santé et la 
planification de la fin de vie, si vous n'êtes pas en mesure de prendre vos propres décisions.  Des ressources 
comme l’American Cancer Society présentent les nuances des directives médicales anticipées et fournissent 
même une FAQ sur le sujet. Le AARP (ne soyez pas dissuadés!) fournit les formulaires en ligne nécessaires par 
État, car les directives avancées diffèrent d’un État à l’autre. Encore une fois, ce n’est pas quelque chose qu’il 
faut remettre à plus tard. Il est préférable d’être en sécurité, préparé et de tout mettre en ordre.  

Contrat prénuptial 

Il n’y a rien de moins sexy et de peu romantique comme un contrat prénuptial. Mais c’est la paperasse 
nécessaire pour protéger vos actifs, surtout si vous avez une propriété ou une richesse indépendante. Vous 
pouvez utiliser des ressources en ligne comme Hello Prenup, qui veut supprimer l'aspect juridique gênant de la 
rédaction des contrats prénuptiaux. Mais si vous préférez avoir un peu d’intimité, optez pour faire les choses à 
l’ancienne en ayant recours aux services d’un avocat. De toute façon, même quand vous vous mariez, vous 
devriez vous protéger du divorce.  
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Planification successorale 

Il peut s'agir de testaments et de directives anticipées, mais la planification successorale est plus vaste en 
termes de processus et de portée. Si vous possédez des biens, quels qu'ils soient, vous devriez faire de la 
planification successorale. Et je ne veux pas seulement dire si vous possédez une maison. Les biens peuvent 
comprendre des voitures, des comptes d'épargne, des actions, votre entreprise, votre ordinateur, vos 
vêtements. Tout ce que vous voulez ! Vous voudrez que tous vos biens soient protégés après votre décès. Vous 
devez également savoir si votre État prélève des droits de succession ou des droits d'héritage. Enfin, en fonction 
de l'importance de votre succession, vous pouvez envisager de faire appel à un professionnel. 

Mot de passe protégé 

Aujourd'hui, nous vivons tellement en ligne que vous voudrez partager vos mots de passe avec une personne de 
confiance. Il ne s'agit pas seulement d'informations bancaires importantes en ligne, mais aussi de nos contacts 
dans les médias sociaux. Il est troublant d'envisager ce qui arrivera à votre page Facebook après votre mort, 
mais c'est une chose à laquelle vous voulez être préparé. Vous pouvez ajouter un contact légataire Facebook 
pour cela. Google dispose également d'une fonction qui permet de renouveler l'accès après un certain temps, ce 
qui est utile pour le courrier électronique. Et n'oubliez pas de tout sauvegarder. Ainsi, vous pouvez facilement 
transférer vos fichiers à une personne de confiance.  

Ces choses ne sont pas vraiment amusantes à penser ou à planifier, mais comme pour tout le reste, vous vous 
sentirez mieux et plus maître de la situation lorsque tout aura été réglé. En partageant le processus avec votre 
famille, vos amis et vos partenaires, ceci vous semblera beaucoup moins morbide. Vous pourrez ensuite passer 
aux moments les plus agréables de la vie. 


