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Changement de comptes de placementet affectation des versements
Will you be printing a separate Signature section?
Renseignements sur le contrat
Le contrat est-il détenu en propriété conjointe ou, au Québec, en copropriété?
Sélectionner le type de produit : (choisir une seule option)
Nota : Il faut aussi remplir ci-dessous la section sur les options de placement qui s'applique au type de produit sélectionné.
Changer l'affectation des placements pour : (choisir une seule option) 
Options de placement – Universelle Sun Life/Universelle Sun Life MAX établie au Canada
!
Les fonds seront transférés en fonction des minimums indiqués dans votre contrat.
Comptes à intérêt
Pourcentage
Compte à intérêt quotidien
Comptes à intérêt garanti (CIG)
CIG de 1 an
CIG de 3 ans
CIG de 5 ans
CIG de 10 ans
CIG de 20 ans
Comptes basés sur des indices
Pourcentage
Indice boursier américain
Indice technologique américain
Indice obligataire canadien
Indice boursier canadien
Indice boursier européen
Indice d'actions étrangères
Indice équilibré FPX
Indice croissance FPX
Indice revenu FPX
Indice boursier japonais
Indice boursier de la région du Pacifique
Comptes basés sur des fonds gérés
Pourcentage
Série Portefeuilles équilibrée CI
Série Portefeuilles prudente CI
Placements canadiens CI
Actions mondiales Signature
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI
Revenu élevé Signature CI
Revenu et croissance Signature CI
Fidelity Actions américaines – Ciblé
Fidelity Mondial
Comptes basés sur des fonds gérés
Pourcentage
Fidelity Étoile du NordMD
Fidelity Frontière NordMD
Canadien équilibré Mackenzie Cundill
Valeur Mackenzie Cundill
Actions étrangères Mackenzie Ivy
Actions américaines MFS Sun Life
Portefeuille équilibré Granite Sun Life
Équilibré canadien Signature
Croissance actions canadiennes MFS Sun Life
Équilibré PH&N
Obligations PH&N
Actions canadiennes PH&N
Revenu de dividendes PH&N
Sous-total
+ Sous-total
Total = 100 %
Les intérêts produits par un CIG sont capitalisés automatiquement jusqu'à l'échéance du compte.
À l’échéance, le solde des CIG sera affecté automatiquement au compte d’opérations, à moins que vous ne cochiez la case suivante : 
Nota : Un changement du type de compte accessoire occasionnera le rachat complet du compte accessoire actuel, ce qui peut entraîner des conséquences pour vous sur le plan fiscal.
Options de placement – Universelle Sun Life établie aux Bermudes
!
Les fonds seront transférés en fonction des minimums indiqués dans votre contrat.
Comptes à intérêt
Pourcentage
Compte à intérêt quotidien
Comptes à intérêt garanti (CIG)
CIG de 1 an
CIG de 3 ans
CIG de 5 ans
CIG de 10 ans
CIG de 20 ans
Sous-total
Options pour les comptes indiciels
Pourcentage
Indice boursier canadien
Indice boursier américain
Indice d'actions étrangères
Indice obligataire canadien
+ Sous-total
Total = 100 %
Les intérêts produits par un CIG sont capitalisés automatiquement jusqu'à l'échéance du compte. 
À l’échéance, le solde des CIG sera affecté automatiquement au compte d’opérations, à moins que vous ne cochiez la case suivante : 
Options de placement – Vie primes limitées Sun Life
!
Les fonds seront transférés en fonction des minimums indiqués dans votre contrat.
Comptes à intérêt
Pourcentage
Compte à intérêt quotidien
Comptes à intérêt garanti (CIG)
CIG de 1 an
CIG de 3 ans
CIG de 5 ans
CIG de 10 ans
CIG de 20 ans
Portefeuille géré à long terme
Sous-total
Comptes basés sur des indices
Pourcentage
Indice revenu FPX
Indice équilibré FPX
Indice croissance FPX
Indice boursier canadien
Indice boursier américain
Indice obligataire canadien
+ Sous-total
Comptes basés sur des fonds gérés
Pourcentage
Revenu et croissance Signature CI
Série Portefeuilles équilibrée CI
Série Portefeuilles prudente CI
Équilibré canadien Signature
Fidelity Étoile du NordMD
Fidelity Frontière NordMD
Valeur Mackenzie Cundill
Actions étrangères Mackenzie Ivy
Actions américaines MFS Sun Life
Actions canadiennes MFS Sun Life 
+ Sous-total
Total = 100 %
Les intérêts produits par un CIG sont capitalisés automatiquement jusqu'à l'échéance du compte.
À l’échéance, le solde des CIG sera affecté automatiquement au compte d’opérations, à moins que vous ne cochiez la case suivante : 
Nota :  •  Un changement du type de compte accessoire occasionnera le rachat complet du compte accessoire actuel, ce qui peut entraîner des conséquences pour vous sur le plan fiscal.
             •  Le Portefeuille géré à long terme n'est pas offert à titre de compte accessoire.
Options de placement – Vie universelle Sun Life II
!
Les fonds seront transférés en fonction des minimums indiqués dans votre contrat.
Comptes à intérêt
Pourcentage
Compte à intérêt quotidien
Compte diversifié Sun Life
Comptes à intérêt garanti (CIG)
CIG de 1 an
CIG de 3 ans
CIG de 5 ans
CIG de 10 ans
Comptes basés sur des fonds gérés
Pourcentage
Indiciel d'actions mondiales BlackRock
Indiciel d'actions américaines BlackRock
Catégorie de société d'actions canadiennes 
Revenu et croissance Signature CI
Indiciel d'actions canadiennes BlackRock Sun Life
Indiciel d'obligations canadiennes BlackRock Sun Life
Rendement stratégique Dynamique Sun Life
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life
Portefeuille équilibré Granite Sun Life
Portefeuille prudent Granite Sun Life
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life
Portefeuille croissance Granite Sun Life
Portefeuille revenu Granite Sun Life
Portefeuille modéré Granite Sun Life
Obligations canadiennes MFS Sun Life
Croissance actions canadiennes MFS Sun Life
Valeur mondial MFS Sun Life
Actions américaines MFS Sun Life
Sous-total
+ Sous-total
Total = 100 %
Les intérêts produits par un CIG sont capitalisés automatiquement jusqu'à l'échéance du compte.
À l’échéance, le solde des CIG sera affecté automatiquement au compte d’opérations, à moins que vous ne cochiez la case suivante : 
Nota : Un changement du type de compte accessoire occasionnera le rachat complet du compte accessoire actuel, ce qui peut entraîner des conséquences pour vous sur le plan fiscal.
Options de placement – Vie universelle Sun Life Pro
!
Les fonds seront transférés en fonction des minimums indiqués dans votre contrat.
Comptes à intérêt
Pourcentage
Compte à intérêt quotidien
Compte diversifié Sun Life Pro
CIG 10 ans – Intérêts composés
Total = 100 %
Les intérêts produits par un CIG sont capitalisés automatiquement jusqu'à l'échéance du compte.
À l’échéance, le solde des CIG sera affecté automatiquement au compte d’opérations, à moins que vous ne cochiez la case suivante : 
Directives spéciales
Attestation et signature
En signant ci-dessous, je confirme ce qui suit :
•  La présente demande fera partie du contrat.  
•  La date d'entrée en vigueur du changement est la date à laquelle le siège social reçoit la demande dûment remplie.
Nota : S'il y a plus d'un propriétaire, tous les propriétaires doivent signer. Si le propriétaire est une société, il faut indiquer le nom et le titre des signataires autorisés.
Signature du propriétaire du contrat (s'il s'agit du signataire autorisé, indiquer son titre)
X
Signature du ou des bénéficiaires irrévocables (le cas échéant)
X
Signature du ou des cessionnaires ou du créancier hypothécaire (si le contrat a été cédé en garantie ou hypothéqué)
X
Si le contrat est détenu en propriété conjointe ou, au Québec, en copropriété :
Signature du propriétaire du contrat (s'il s'agit du signataire autorisé, indiquer son titre)
X
Adresse postale :
Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
CP 1601 succursale Waterloo
Waterloo ON  N2J 4C5
Télécopieur : 1-866-487-4745
Pour les demandes de renseignements :
Centre de service à la clientèle : 1-877-SUN-LIFE (1-877-786-5433)
Réservé au conseiller :
Signature du conseiller
X
Acknowledgement and signature
By signing below, I confirm the following:
•  This request will form part of the policy.  
•  The effective date of this change will be the date the completed request is received by Head Office.
Note: For multiple owners, all owners must sign. If the owner is a company, include the signing officer’s name and title.
Signature of policy owner (If signing officer, indicate title)
X
Signature of irrevocable beneficiary(ies)
X
Signature of assignee(s)/hypothecary creditor (if collaterally assigned or hypothecated)
X
If the policy is jointly owned, in shared ownership, or co-owned in Quebec:
Signature of policy owner (If signing officer, indicate title)
X
Return to:
Sun Life Assurance Company of Canada227 King Street SouthP.O. Box 1601, STN WaterlooWaterloo, ON  N2J 4C5Fax: 1-866-487-4745
For inquiries:
Customer Care Centre: 1-877-SUN-LIFE/1-877-786-5433
For advisor use:
Advisor signature
X
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Investment options – Universal Life (Series 2000) (continued)
Investment options – Universal Plus Non-Revised* and Flexiplus Non-Revised** (continued)
Investment options – Sun Limited Pay (continued)
Investment options – Optimet Revised (issued February 2, 1998 - April 30, 1998) (continued)
Investment options – Optimet Non-Revised* (continued)
Investment options – Executive Universal Life (continued)
Policy information (continued)
Investment options – SunUniversalLife/SunUniversalLife Max issued in Canada (continued)
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.
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