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Nota : Si votre désignation de bénéficiaire actuelle est irrévocable, le bénéficiaire désigné aux termes de celle-ci doit accepter de renoncer à ses droits en remplissant le présent formulaire.
Vous devrez remplir un formulaire de désignation de bénéficiaire pour désigner un autre bénéficiaire. Si vous remplissez un formulaire de désignation de bénéficiaire comportant la section Déclaration du bénéficiaire irrévocable, il n’est pas nécessaire que vous remplissiez le présent formulaire.
Écrire lisiblement EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE. Remplissez le formulaire à l’encre et assurez-vous qu’il soit signé et daté par le bénéficiaire irrévocable avant d’être retourné au gestionnaire de votre régime en vue du traitement.
1
Renseignements sur le participant
Veuillez indiquer tous les renseignements demandés.
2
Bénéficiaire irrévocable
Assurez-vous d’indiquer le prénom et le nom de famille du bénéficiaire. Le bénéficiaire irrévocable doit remplir le présent formulaire à l’encre, le signer et le dater.
Ne remplissez le tableau ci-dessous que si vous êtes un bénéficiaire irrévocable. Si vous êtes désigné comme bénéficiaire irrévocable, le participant du régime doit obtenir votre consentement pour faire ce qui suit : (a) désigner un autre bénéficiaire à votre place ou (b) modifier le pourcentage des prestations qui vous sera versé au décès du participant.
Bénéficiaire irrévocable
Je donne mon consentement en ce qui a trait à tout changement de bénéficiaire portant sur le contrat susmentionné. Je déclare être majeur.
Signature du bénéficiaire
X
Une fois imprimé, un signature du bénéficiaire est requise.
Date (aaaa-mm-jj)
Protection des renseignements personnels
Pour le groupe Sun Life, la protection de vos renseignements personnels est une priorité. Nous conservons de façon confidentielle des renseignements personnels sur vous et sur les produits et services que vous avez souscrits auprès de notre organisation, pour vous offrir des produits et services de placement, d'assurance et de retraite qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers à toutes les étapes de votre vie. Pour y arriver, nous devons recueillir, utiliser et transmettre vos renseignements personnels à des fins de tarification, d'administration, d'évaluation des dossiers de règlement, de protection contre la fraude, les erreurs ou les fausses représentations, ainsi qu'à des fins juridiques, réglementaires ou contractuelles. Cela peut nous aider aussi à vous informer sur d'autres produits et services qui pourraient répondre à vos besoins en constante évolution. Les seules personnes qui ont accès à vos renseignements personnels sont nos employés, nos partenaires de distribution (tels que les conseillers) et les tiers fournisseurs de services, de même que nos réassureurs. Toute personne que vous aurez autorisée pourra également avoir accès à vos renseignements personnels. Dans certains cas, à moins que cela soit interdit, ces personnes peuvent être établies à l'extérieur du Canada, et vos renseignements personnels pourraient alors être régis par les lois qui sont en vigueur dans d'autres pays. Vous pouvez vous informer sur les renseignements contenus dans nos dossiers à votre sujet et, le cas échéant, nous demander par écrit d'y apporter des corrections. Pour en savoir davantage sur nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels, visitez le www.sunlife.ca/confidentialite.
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Permet d'imprimer un formulaire vierge où toutes les sections sont ouvertes.
Imprime les sections remplies sur le formulaire remplissable ainsi que les sections incomplètes.
Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés.
www.sunlife.ca/confidentialite
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