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Désignation ou modification de bénéficiaire
de l'option Paiement anticipé au décès
Important : 
• Vous devez apposer vos initiales à toute correction apportée au formulaire.
• Utilisez ce formulaire pour les assurances Universelle Sun Life, Universelle Sun Life MAX, Vie universelle Sun Life II sur deux têtes payable au dernier décès (valeur du compte du contrat uniquement) et Vie universelle Sun Life Pro sur deux têtes payable au dernier décès (valeur du compte du contrat uniquement).
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1.   Indiquez le numéro du contrat dont vous voulez modifier le bénéficiaire.
2.  Renseignements sur le propriétaire du contrat.
3.  IMPORTANT : Si le contrat a été établi au Québec, désignez-vous votre conjoint légal (mariage ou union civile) comme bénéficiaire?
Au Québec, la désignation du conjoint légal (mariage ou union civile) comme bénéficiaire est irrévocable, à moins que vous ne cochiez la case qui suit. 
4.  Vos nouveaux bénéficiaires au titre de l’option Paiement anticipé au décès.
5.  Si le bénéficiaire est âgé de moins de 18 ans, veuillez désigner un fiduciaire. (Au Québec, vous ne pouvez pas désigner un fiduciaire pour un bénéficiaire mineur en remplissant cette section. Il y a des conditions bien précises à remplir pour que la fiducie soit valide. Nous vous recommandons d'obtenir l'avis d'un conseiller juridique.)
J'autorise le fiduciaire à recevoir au nom du bénéficiaire désigné, jusqu'à ce que celui-ci ait 18 ans, toutes les sommes revenant à ce bénéficiaire et j'autorise ce fiduciaire à utiliser ces sommes à sa discrétion, mais uniquement à l'avantage du bénéficiaire, pour procurer à celui-ci de l'aide financière ou subvenir à ses besoins ou couvrir ses frais d'étude.
6.  En signant ci-dessous, je soussigné, le propriétaire du contrat, confirme ce qui suit :
• Si j'ai désigné de nouveaux bénéficiaires au titre de l’option Paiement anticipé au décès, ces désignations annulent et remplacent toutes les désignations précédentes au titre de cette option lorsque survient le premier décès parmi les personnes assurées par l’assurance sur deux têtes payable au dernier décès.
• Advenant le décès de tous les bénéficiaires désignés d'une personne assurée, le capital est versé au propriétaire du contrat ou, advenant son décès, aux ayants droit du propriétaire.
• La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie n'assume aucune responsabilité quant à l'effet d'une désignation de bénéficiaire.
Signature et date :
Nota : S'il y a plus d'un propriétaire, tous les propriétaires doivent signer. Si le propriétaire est une société, il faudra inclure le nom et le titre du signataire autorisé.
Signature du propriétaire du contrat
X
Date (jj-mm-aaaa)
Envoyer le formulaire à :
Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
C. P. 1601, succ. Waterloo
Waterloo (Ontario)  N2J 4C5
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Michel Lussier
Imprime les sections remplies sur le formulaire remplissable ainsi que les sections incomplètes.
Permet d'imprimer un formulaire vierge où toutes les sections sont ouvertes.
Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés.
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