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Un service unique 

vous est offert pour 

prévenir les abus 

financiers en cas de 

perte d’autonomie 

PAFA 

PAFA.ca pour le maintien 

de sa qualité de vie 

PAFA 

  PAFA 

PROTÉGEZ VOS ACQUIS,                  

VOTRE SÉCURITÉ FINANCIÈRE       

ET VOTRE CONFORT 

Ligne info-abus : 1-888-489-ABUS (2287) 

     Depuis 2002, je m’intéresse à la 

problématique des abus financiers qui 

ne cessent de croître. Chaque année, 

j’envoie à mes clients qui le souhaitent 

une lettre ayant pour effet de créer au-

près de l’entourage de l’aîné un senti-

ment de surveillance, ce qui contribue 

à réduire les abus financiers.  

     De plus, je leur donne des conseils, 

afin qu’ils puissent vivre le plus long-

temps possible en conservant leur auto-

nomie financière. 

Prévention des Abus 

Financiers envers les Aînés 

   L’EXPLOITATION FINANCIÈRE  

PAFA a été créé par 

Denis White, conseiller 

en sécurité financière 

depuis 1984. 

04 octobre 2013 

Signes d’abus qui ne trompent pas 
 

L’Aîné cesse de respecter ses obliga-

tions financières, fait des retraits inha-

bituels, est endetté, mais ne sait pas 

pourquoi, la nourriture est insuffisante 

au garde-manger ou au réfrigérateur, 

manque de médicaments, demande à 

refaire son testament sans préavis, est 

nerveux et angoissé, semble déprimé 

et démotivé, parle souvent de sa mort 

comme d’un soulagement, etc. En 

plus, certains de ses biens personnels 

disparaissent. 

MD 

MD 

Les aînés et leurs droits 

CÔTÉ DESMEULES, avocats inc. 

www.cote-desmeules.qc.ca 

P R O T É G E R  V O S  A C T I F S 

        VOTRE SOURCE D’INFORMATION 

 POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE 
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Lorsque l’on est abusé financièrement, 

on peut rarement revenir en arrière. 

Cela crée souvent un 

stress important chez 

l’aîné. Mais, il existe 

une façon de réduire ce 

risque dès maintenant. 

Une lettre et un ques-

tionnaire sont envoyés 

chaque année à ceux qui 

le désirent. Cette opéra-

tion permet de sécuriser les aînés 

concernant toutes les formes d’abus.  

L’entourage de la personne âgée se 

sent ainsi surveillé, l’incitant à pren-

dre toutes les précautions nécessaires 

pour que cela n’arrive pas.  

 

 

L’ABUS FINANCIER COMMENCE 

SOUVENT PAR DES RETRAITS DE 

MINIMES SOMMES, SANS MAUVAI-

SE INTENTION, ET, UN MOMENT 

DONNÉ, ARRIVE UN DÉTOURNE-

MENT DE FONDS IMPORTANT, 

CATASTROPHIQUE POUR L’AÎNÉ.                 

Avec l’informatique, pensez aux dé-

tournements de fonds effectués par un 

simple clic de souris; ni vu ni connu! 
 

NOTRE DEVISE :  

CONSEILLER POUR PROTÉGER 

Ce que tout le  

monde craint : 

  Les abus financiers  

Abus par son entourage 

Souvent, tout commence par la prise 

en charge d’un parent, par reconnais-

sance ou par devoir. Mais après plu-

sieurs années arrivent, dans certains 

cas, les abus de toutes sortes causés 

par la fatigue et le stress de l’aidant.  

C’est connu, l’aidant souffre souvent 

d’isolement, de détresse psychologi-

que et parfois même de dépression. 

Pour alléger son fardeau financier, il 

pourrait être tenté de détourner cer-

taines sommes d’argent. 
 

Abus par méconnaissance 

La façon dont vous gérez vos place-

ments peut avoir des répercussions 

importantes sur votre situation finan-

cière, vos soins de santé, votre auto-

nomie et votre qualité de vie.  

Plusieurs se font prendre par la sous-

cription de produits complexes ou 

non adaptés à eux. Même votre man-

dataire pourrait prendre des risques 

avec vos actifs, créant ainsi un man-

que à gagner important. 

Comment reconnaître la personne qui abuse  

  Débourse plus d’argent que d’habi-

tude pour ses dépenses personnelles;  

  refuse de laisser la victime seule 

avec un tiers;  

  apparais méfiante et soupçonneuse, 

face aux étrangers; 

  est dépendante financièrement de la 

victime et reste avec elle; 

  s’occupe de la victime depuis très 

longtemps sans recevoir aucune aide;  

  réponds elle-même aux questions 

adressées à l’aîné;  

  se plaint du comportement de l’aîné;  

  a un comportement agressif.  
 

Le pourquoi des abus en croissance  

De plus en plus, les aînés gèrent eux- 

mêmes leurs fonds de pension, du fait 

qu’il y en a de moins en moins à pres-

tations déterminées. 

Jumelant cette réalité à une population 

vieillissante, il sera facile, pour les 

personnes malveillantes tentées par 

l’appât du gain¸ de profiter de l’op-

portunité qui s’offre à elles pour avoir 

accès aux revenus ou économies des 

aînés.  

Comme notre génération vit présente-

ment en mode surconsommation, il est 

alors prévisible que certains futurs hé-

ritiers s’approprieront leurs dus bien 

avant le temps venu.  

Voici la recette 

pour éviter les 

abus financiers 

 

DENIS WHITE, président fondateur 

3056, rue du Verger 

Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2W9 

PAFA 
MD 


