Avoid mail delivery delays affecting your
disability payment with

direct deposit to your
bank account.
Sign up to get your disability payments 
deposited directly into your bank account
by Electronic Fund Transfer (EFT).
It makes so much sense!

•

Payments are deposited automatically – no uncertainty about mail
schedule or possible disruption due to postal strike

•

Payments can’t be lost or stolen

•

Eliminates the need to go to the bank to deposit a cheque

3 easy steps to sign up

ID
VO

1. Write ‘VOID’ on the front of a personalized cheque, with
your name pre-printed on it.

2. Write your POLICY NUMBER and CLAIM CONTROL
		NUMBER on the cheque.
3. MAIL the cheque to us in the enclosed pre-addressed
postage paid envelope, or fax to the number below.
If you do not have a chequing account, please provide a direct deposit
form or bank verification statement from your bank branch.
A few things to note:
•

If the form is completed manually by your bank, trust company,
caisse populaire or credit union in Canada, it must be signed and/or
stamped by a banking representative.

•

If your bank provides an on-line direct deposit form, pre-populated
with your banking information, this can also be submitted.

•

These forms must contain your name, claim control number, bank
number, branch number and account number.
You can fax your VOID cheque or the other acceptable documents
listed above to the following Sun Life Financial Disability offices:
•

If you live in the Atlantic provinces, Quebec or Ottawa:
1-866-639-7846

•

For all other provinces or territories: 1-866-209-7215

Alternatively, you can mail the information using the enclosed
pre-addressed envelope.
If you have any questions, please contact our customer service area.
If you live in the Atlantic provinces, Quebec or Ottawa: 1-800-361-2128.
For all other provinces or territories: 1-800-361-6212.

Life’s brighter under the sun

Group Benefits are offered by Sun Life Assurance Company of Canada, a member
of the Sun Life Financial group of companies.
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Évitez que les retards de la poste n’affectent 
vos prestations d’invalidité en recourant au 

virement direct à votre
compte bancaire.
Inscrivez-vous pour demander que vos prestations 
d’invalidité soient virées directement à votre compte 
bancaire par transfert électronique de fonds (TEF).

•
•
•

Un choix sensé!

Les prestations sont déposées automatiquement – pas d’incertitude quant
à l’horaire de la distribution ou à une éventuelle interruption du service
postal en cas de grève.
Vous ne risquez pas que vos paiements soient perdus ou volés.
Vous n’aurez plus à vous rendre à la banque pour déposer un chèque.

L
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3 étapes faciles pour vous inscrire

1. Inscrivez la mention «NUL» au recto d’un chèque personnalisé
à votre nom.
2. Indiquez sur le chèque votre NUMÉRO DE CONTRAT et le
NUMÉRO DE CONTRÔLE DE LA DEMANDE DE RÈGLEMENT.
3. Envoyez-nous le chèque PAR LA POSTE dans l’enveloppe
affranchie et préadressée ci-jointe, ou PAR TÉLÉCOPIEUR
au numéro ci-dessous.
Si vous n’avez pas de compte chèques, veuillez nous fournir un formulaire
de virement direct ou une déclaration de votre succursale bancaire confirmant
votre identité.
Veuillez noter ce qui suit :
• Si le formulaire qui vous est remis par la banque, la société de fiducie,
la caisse populaire ou la coopérative de crédit établie au Canada a été
rempli à la main, il doit porter le tampon de l’établissement et/ou la
signature d’un représentant.
• Vous pouvez également fournir un formulaire électronique de virement
automatique établi par votre banque et sur lequel sont déjà inscrits les
renseignements bancaires vous concernant.
• Ces formulaires doivent porter votre nom, le numéro de contrôle de la
demande de règlement, le numéro d’établissement bancaire, le numéro
de succursale ainsi que le numéro de compte bancaire.
Vous pouvez transmettre PAR TÉLÉCOPIEUR votre chèque portant la
mention NUL ou les autres documents prévus ci-dessus à l’un des bureaux
invalidité suivants de la Financière Sun Life :  
• Si vous êtes établi dans les provinces de l’Atlantique, au Québec ou
à Ottawa : 1-866-639-7846
• Autres provinces ou territoires : 1-866-209-7215
Vous pouvez également envoyer l’information PAR LA POSTE en utilisant
l’enveloppe préadressée ci-jointe.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre Service à la
clientèle. Si vous êtes établi dans les provinces de l’Atlantique, au Québec ou
à Ottawa : 1-800-361-2128. Autres provinces ou territoires : 1-800-361-6212.

La vie est plus radieuse sous le soleil

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie
d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.
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