SERVICES

CONTACT

La société Genealozi, à côté de la recherche des
héritiers au niveau international et les services
liés (acquisition des documents confirmant et
servant de preuve de la succession, traductions, légalisations, apostilles des traductions
…), fait aussi des recherches des histoires de
famille (création des arbres généalogiques) et
selon la volonté des clients, elle procure dans
la monde entier des documents nécessaires et
les chartes (les historiques aussi).

Genealozi d.o.o.

Draškovićeva ulica 55
10000 Zagreb
Hrvatska (Croatie)
Tél:
++385 - 1 - 4622 244
Télécopie: ++385 - 1 - 4622 263
office@genealozi.hr
www.genealozi.hr

GENEALOGIE
DE LA SUCCESSION
Si une personne décède sans avoir laisser le testament, et il/elle a laissé des biens matériels, c‘est
l‘ordre successoral légal qui prend effet. Cela veut
dire que ce sont les parents les plus proches qui
sont invités.
Mais, vu les circonstances historiques, l‘émigration
ou le changement des frontières nationales, il peut
arriver que les héritiers ne sont pas connus ou ne
le sont que partiellement et souvent eux-mêmes ne
sauraient pas qu‘ils ont le droit à succession sans
l‘existence des bureaux de généalogistes, tels que
la société Genealozi, qui initient la recherche de ces
héritiers pour leur aider exercer leurs droits.

(traduction de l‘allema

nd)

En tirant leur origine de France, il y a déjà environ
180 ans que de tels bureaux agissent partout dans
le monde et ils sont internationalement reconnus en
tant qu‘une assistance compétente pour trouver des
héritiers inconnus.

GENEALOZI d.o.o.

HONORAIRES

Le bureau de la société Genealozi est situé au
centre-ville de la capitale de la Croatie, Zagreb.
L‘activité de la société est trouver précisément de
telles personnes ayant le droit à une succession
et cette activité est en général concentrée sur la
Croatie, Serbie, Slovénie, Bosnie et Herzégovine et
Macédoine.

C‘est depuis longtemps que la Croatie est un pays
d‘émigration. Il y a 120 ans la plupart des émigrants
se sont dirigées vers l‘Argentine, le Chile, le Canada
ou les États-Unis, et après la Seconde Guerre
Mondiale, ce sont Allemagne, Suisse et Autriche
qui sont devenues les destinations préférées de la
plupart des émigrants croates.

La société embauche les généalogistes qualifiés
ayant une très bonne connaissance des langues
étrangères et la société elle-même possède ses propres archives et un bon réseau de correspondants
au niveau mondial.

La dernière vague d‘émigration s‘est produite pendant
la Guerre d‘indépendance croate.
L‘adhésion de la Croatie dans l‘Union européenne
et la tendance des „familles célibataires“ sont des
facteurs qui feront l‘objet de l‘activité intense de la
société Genealozi dans les années et les décennies
à venir dans cette région.

Selon l‘usage dans cette branche, les honoraires de la société Genealozi pour les cas liés à la
succession, consistent exclusivement d‘un pourcentage de l‘héritage que la société Genealozi
réussisse réaliser pour les héritiers.
Les honoraires ne sont perçus qu‘après que l‘héritier reçoit l‘argent hérité ou le bien hérité.
Si quand même les héritiers n‘héritent aucun
bien, malgré qu‘on ait attendu le contraire, la
société Genealozi ne percevra aucun honoraire.
Cela veut dire que la société Genealozi opère à
son propre risque sans créer aucun frais aux personnes trouvée étant d‘éventuels héritiers.

L’article de journal sur la recherche réussie des successeurs par l’entreprise Genealozi, publiée dans le plus
grand journal autrichien, „Kronen Zeitung“.

