
  
Si vous voyez ce message, une ou plusieurs des situations suivantes s’appliquent : 
  
 • Votre navigateur ne prend pas en charge ce type de document PDF 
 • Vous utilisez un appareil mobile 
 • Vous n’utilisez pas le logiciel Acrobat Reader d’Adobe 
  
Comment résoudre le problème : 
  
 • Assurez-vous que le logiciel Acrobat Reader d’Adobe est installé sur votre ordinateur* 
 • Enregistrez le document PDF à un endroit précis sur votre ordinateur (sur votre bureau, 

par exemple) 
 • Ouvrez Acrobat Reader 
 • Dans Acrobat Reader, ouvrez le fichier PDF (sélectionnez le document à l’endroit où 

vous l’avez enregistré) 
  
* Si vous n’avez pas Acrobat Reader sur votre ordinateur, cliquez sur le lien ci-dessous et suivez 
ni les instructions pour l’installer. 
nihttps://get.adobe.com/fr/reader 
  
Si vous éprouvez toujours des difficultés, cliquez sur le lien ci-dessous. 
https://helpx.adobe.com/ca_fr/acrobat/kb/cant-view-pdf-web.html
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Placements Financière Sun Life (Canada) inc., Distribution Financière Sun Life (Canada) inc., Fiducie de la Financière Sun Life inc., Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (membres du groupe Sun Life)
Comment remplir le formulaire
Sections obligatoires à être remplies par le mandataire
Sections obligatoires à être remplies par le Client (proposant/demandeur/propriétaire)
Sections obligatoires à être remplies par le signataire autorisé (s'il y a lieu)
Processus pour une nouvelle proposition/demande/un nouveau contrat ou un changement de propriété/Changement de courtier/contrat existant
•  1 – Désignation du mandataire et entente relative à ses services
•  2 – Vérification de l'identité
•  3 – Déclaration du mandataire
•  4 – Détermination de tiers
•  5 – Personne politiquement exposée (PPE) / Dirigeant d'une organisation internationale (DOI)
•  6 – Source du paiement, but du produit et source de la richesse
•  7 – Autocertification internationale de la résidence fiscale aux fins de la FATCA/NCD
•  8 – Déclaration du proposant/demandeur/propriétaire/signataire autorisé
•  8 – Déclaration du proposant/demandeur/propriétaire/signataire autorisé
Comment remplir le formulaire
Sections obligatoires à être remplies par le mandataire
Sections obligatoires à être remplies par le Client (proposant/demandeur/propriétaire)
Sections obligatoires à être remplies par le signataire autorisé (s'il y a lieu)
Processus pour une nouvelle proposition/demande/un nouveau contrat ou un changement de propriété/contrat existant
•  1 – Désignation du mandataire et entente relative à ses services 
•  2 – Vérification de l'identité
•  3 – Déclaration du mandataire
•  4 – Détermination de tiers
•  5 – Personne politiquement exposée (PPE) / Dirigeant d'une organisation internationale (DOI)
•  6 – Source du paiement, but du produit et source de la richesse  
•  7 – Autocertification internationale de la résidence fiscale aux fins de la FATCA/NCD
•  8 – Déclaration du proposant/demandeur/propriétaire/signataire autorisé
•  8 – Déclaration du proposant/demandeur/propriétaire/signataire autorisé
Dans ce document, le mot «Client» s'entend du proposant/demandeur/propriétaire/signataire autorisé.      Veuillez lire ce qui suit attentivement. Nous vous donnons des précisions sur ce que vous devez fournir à la Sun Life afin qu’elle puisse vérifier votre identité.
Pourquoi la Sun Life doit-elle vérifier mon identité? 
Bien que vous soyez peut-être un Client de la Sun Life depuis un certain temps, il se peut qu'une modification de votre contrat nous oblige à obtenir des renseignements liés à la vérification de l'identité. Nous devons vérifier votre identité afin de nous conformer à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ainsi qu'aux exigences des organismes de réglementation qui s'appliquent et à des fins de gestion du risque. Les compagnies d’assurance et la plupart des institutions financières sont tenues par la loi de vérifier l’identité des Clients et de maintenir des dossiers à jour. Pour répondre à ces obligations, nous devons demander à un mandataire de vérifier votre identité, conformément à des procédures précises. 
Qui vérifiera mon identité? 
Pour vérifier votre identité, nous vous invitons à rencontrer un «professionnel qualifié» (aussi appelé mandataire dans le présent formulaire) et à lui demander de vérifier votre identité au nom de la Sun Life. Dans le cadre de ce processus, «professionnel qualifié» s'entend d'une personne qui pratique une des professions énumérées ci-dessous, dans le pays où vous résidez actuellement :
• expert-comptable 
• ingénieur
• notaire public
• médecin 
• dentiste 
• chiropraticien
• optométriste
• pharmacien
• vétérinaire
• juge
• magistrat
• avocat 
La Sun Life recueille vos renseignements personnels dans la section Vérification de l'identité pour répondre aux exigences réglementaires et pour simplifier la gestion administrative du contrat ou compte concerné. Pour en savoir plus sur nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels pour le Canada, veuillez consulter notre déclaration en matière de protection des renseignements personnels sur www.sunlife.ca.
1     Désignation du mandataire et entente relative à ses services
Objet :
Par la présente, la Sun Life vous désigne comme son mandataire aux fins de la vérification de l'identité du Client.
Vous confirmez à la Sun Life que vous exercez bien une des professions suivantes au/en/aux 
(sélectionner la catégorie appropriée)
Vous convenez de vérifier l’identité du Client au nom de la Sun Life en suivant les étapes ci-dessous : 
1.   Vous devez voir la version authentique, valide et à jour du document en la présence du Client afin de comparer le Client à sa photo. Vous ne pouvez pas vérifier le document d'identification avec photo en ligne ou par l'entremise d'une vidéoconférence ou tout autre type d'applications virtuelles. Vous ne pouvez pas accepter une copie ou une photo numérisée pour vérifier l'identité d'une personne.
2.  Veuillez remplir la section Vérification de l'identité ci-dessous.
3.  Remettre au Client le présent formulaire dûment rempli et signé.
4.  Respecter la confidentialité de tous les renseignements recueillis et n'utiliser ces renseignements que pour les transmettre à la Sun Life comme il est prévu par la présente.
Le soussigné accepte par la présente sa désignation comme mandataire par la Sun Life aux fins de vérification de l'identité du Client et accepte les modalités décrites ci-dessus.
Signature du mandataire
X
Une fois imprimé, un signature du mandataire est requise.
Date (jj-mm-aaaa)
2     Vérification de l'identité
Nota : En tant que mandataire, vous devez vérifier les documents authentiques. Les photocopies, les télécopies ou autres reproductions électroniques ne sont pas acceptées, même si ce sont des copies conformes certifiées par un notaire ou par un avocat pour le compte du Client.
Méthode d'identification – Consigner tous les renseignements ci-dessous; ne pas joindre de photocopies. 
Pièce d'identité avec photo
Il faut voir la version authentique, valide et à jour du document d'identification avec photo, comme un passeport canadien, un permis de conduire ou un document délivré par un gouvernement fédéral, provincial ou territorial du Canada pour cette personne. Un document d'identification avec photo d'un pays étranger est acceptable s'il s'agit d'un document équivalent aux documents d'identification avec photo canadiens. Un document délivré par une administration municipale n'est pas acceptable.
3     Déclaration du mandataire
Sachant que la Sun Life s'appuiera sur ces renseignements pour faire des vérifications préalables et pour se conformer aux exigences des organismes de réglementation qui s'appliquent, je soussigné, le mandataire, confirme en signant ci-dessous que tous les renseignements concernant la vérification de l'identité fournis dans ce formulaire correspondent aux renseignements des documents authentiques qui m'ont été présentés. En signant ci-dessous, je confirme aussi avoir passé en revue tous les renseignements que contient le formulaire avec le proposant/demandeur/propriétaire/signataire autorisé et qu'à ma connaissance ces renseignements sont véridiques, exacts et complets. La personne était physiquement présente lorsque le formulaire a été rempli.
Signature du mandataire
X
Une fois imprimé, un signature du mandataire est requise.
Date (jj-mm-aaaa)
4
Détermination de tiers
Voici quelques exemples de tiers 
• Mandataire          
• Payeur 
• Cessionnaire/créancier hypothécaire         
Est-ce qu'un tiers paiera le contrat ou aura l'usage du contrat ou est-ce que le contrat sera utilisé au nom d'un tiers?  
Si «oui», le tiers est-il : 
Particulier
Entité
5
Personne politiquement exposée (PPE) / Dirigeant d'une organisation internationale (DOI)
À la connaissance du proposant/demandeur/propriétaire, lui-même, un membre de sa famille ou un proche collaborateur a-t-il occupé l'une des charges ci-après? Consigner tout ce qui s'applique dans le ou les tableaux ci-dessous.
•  Par «membre de la famille», on entend le conjoint (mariage ou union civile), le conjoint de fait ou les enfants du proposant/demandeur; les enfants du conjoint du proposant/demandeur; les frères/sœurs ou les demi-frères/demi-sœurs par alliance et de sang du proposant/demandeur; les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du proposant/demandeur; les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du conjoint (mariage ou union civile) ou du conjoint de fait du proposant/demandeur.
•  Par «proche collaborateur», on entend une personne qui est étroitement associée au proposant/demandeur/propriétaire pour des raisons personnelles ou professionnelles. Voici des exemples de circonstances qui pourraient amener à conclure qu'une personne est étroitement associée au proposant/demandeur/propriétaire : 
•  opérations effectuées entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;
•  activités commerciales entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;
•  couverture médiatique qui associe une PPE ou un DOI au proposant/demandeur/propriétaire;
•  relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire.
Étrangers politiquement vulnérables (EPV) – (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou déjà occupée)
Un étranger politiquement vulnérable (EPV) est une personne qui occupe ou a occupé l'une des charges suivantes au sein d'un État étranger ou pour son compte :
1.  membre du conseil exécutif d'un gouvernement  			
2. dirigeant d'une société d'État	  		
3. dirigeant d'une banque d'État 				
4. sous-ministre (ou titulaire d'une charge de rang équivalent)	 		
5. ambassadeur						 	
6. conseiller d'un ambassadeur
7. attaché 
8.  chef (ou président) d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative
9.  chef d'État 
10. chef de gouvernement 
11.  chef d'un organisme gouvernemental 
12. juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier ressort 
13. officier ayant le rang de général ou un rang supérieur
14. membre d'une assemblée législative
Nationaux politiquement vulnérables (NPV) – (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou au cours des 5 dernières années) 
Un national politiquement vulnérable (NPV) est une personne qui occupe ou a déjà occupé au cours des 5 dernières années, une des charges ci-dessous au sein ou au nom d'un gouvernement fédéral ou provincial du Canada ou d'une administration municipale du Canada.
1.   gouverneur général  
2.  lieutenant-gouverneur	  		
3.  membre du Sénat 				
4.  membre de la Chambre des communes		
5.  membre d'une assemblée législative				 	
6.  sous-ministre (ou titulaire d'une charge de rang équivalent)
7.  ambassadeur
8.  conseiller d'un ambassadeur
9.  attaché
10. officier ayant le rang de général ou un rang supérieur
11.  dirigeant d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province 
12. chef d'un organisme gouvernemental  
13. juge d'une cour d'appel provinciale 
14. juge de la Cour d'appel fédérale 
15. juge de la Cour suprême du Canada 
16. chef (ou président) d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative 
17. titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement 
18. maire  
Dirigeants d'une organisation internationale (DOI) – (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou au cours des 5 dernières années)
Un particulier est un DOI s'il est le dirigeant d'une organisation internationale ou le dirigeant d'une institution créée par une organisation internationale. Une organisation internationale est une organisation créée par les gouvernements de divers États et instituée en vertu d'un accord officiellement signé par ces États. Voici des exemples d'organisations internationales :
•  Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)
•  Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
•  Fonds monétaire international (FMI)
•  Groupe de la Banque mondiale
•  Organisation mondiale de la santé (OMS)
•  La Francophonie
6
Source du paiement, but du produit et source de la richesse 
6.1 Fournir la source de paiement pour la présente proposition/demande ou le contrat en cause. (Sélectionner tout ce qui s'applique.)
6.1 Fournir la source de paiement pour la présente proposition/demande ou le contrat en cause. (Sélectionner tout ce qui s'applique.)
6.2 Quel est le but du produit demandé et à quoi servira-t-il? (Ne faire qu'un seul choix.)
6.2 Quel est le but du produit demandé et à quoi servira-t-il? (Ne faire qu'un seul choix.)
Remplir la section 6.3 si le proposant/demandeur/propriétaire a répondu « oui » à l’une des questions de la section 5 portant sur la détermination d’EPV/de NPV/de DOI.
Consigner la source de la richesse du proposant/demandeur/propriétaire. Il s’agit de la provenance des avoirs d’une personne qui peut être raisonnablement expliquée, plutôt que ce à quoi l’on pourrait s’attendre. Par exemple, l’origine de la richesse d’une personne peut être une accumulation d’activités et d’événements.
6.3 Indiquer la source de la richesse accumulée (sélectionner tout ce qui s’applique)
7
Autocertification internationale de la résidence fiscale aux fins de la FATCA/NCD
•  Nous conserverons dans nos dossiers les renseignements recueillis sur le présent formulaire jusqu'à ce que vous nous informiez d'un changement. Nous entendons ainsi tout changement qui a une incidence sur votre résidence fiscale à l'extérieur du Canada, comme un changement d'adresse ou de numéro de téléphone. Vous devez nous informer de tout changement dans les 30 jours et remplir un nouveau formulaire Autocertification fiscale internationale d'un particulier (4573-F).
•  Les institutions financières canadiennes doivent, conformément à la partie XVIII (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) et à la partie XIX (Norme commune de déclaration – NCD) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), utiliser les renseignements fournis sur le présent formulaire pour déterminer si elles doivent signaler votre compte financier à l'Agence du revenu du Canada (ARC). L'ARC peut transmettre ces renseignements au gouvernement d'un autre pays ou territoire dont vous êtes le résident aux fins de l'impôt. De plus, si vous êtes une personne des États-Unis (soit un citoyen ou un résident des États-Unis aux fins de l'impôt), l'ARC peut transmettre les renseignements concernant votre compte à l'Internal Revenue Service (IRS).
FATCA
Êtes-vous un résident des États-Unis aux fins de l'impôt (statut qui s'applique aussi à un citoyen des États-Unis)?
Si oui, veuillez fournir le numéro d'identification fiscal (NIF) américain.
NCDÊtes-vous résident d'un pays ou territoire autre que le Canada ou les États-Unis aux fins de l'impôt?
Si oui, veuillez indiquer le pays ou territoire de votre résidence fiscale et votre numéro d'identification fiscal (NIF).
Si vous n'avez pas de numéro d'identification fiscal (NIF), indiquez pourquoi :
8     Déclaration du demandeur/propriétaire /signataire autorisé
Déclaration de la Sun Life en matière de protection des renseignements personnels pour le Canada
Notre raison d’être est d’aider nos Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Nous recueillons, utilisons et divulguons des renseignements personnels sur vous pour : concevoir et offrir des produits et services pertinents; améliorer votre expérience et gérer nos activités; effectuer nos activités de tarification et d’administration et l’évaluation des dossiers de règlement; assurer une protection contre la fraude, les erreurs et les fausses déclarations; vous renseigner sur d’autres produits et services; satisfaire aux obligations légales et de sécurité. Nous obtenons ces renseignements directement de vous, lorsque vous utilisez nos produits et services, et d’autres sources. Nous conservons vos renseignements de façon confidentielle et uniquement pour la durée nécessaire. Les personnes qui peuvent y avoir accès comprennent nos employés, nos partenaires de distribution (tels que les conseillers), les fournisseurs de services, nos réassureurs et toute personne que vous aurez autorisée. Dans certains cas, à moins que cela soit interdit, ces personnes peuvent être établies à l’extérieur de votre province/territoire. Vos renseignements pourraient alors être régis par les lois en vigueur dans ces endroits. En tout temps, vous pouvez vous informer sur les renseignements contenus dans nos dossiers à votre sujet et, au besoin, les faire corriger. Sauf dans certains cas, vous pouvez retirer votre consentement. Toutefois, cela pourrait nous empêcher de vous fournir le produit ou le service demandé. Pour en savoir plus, lisez notre déclaration mondiale et nos principes directeurs locaux. Pour obtenir un exemplaire, consultez la page www.sunlife.ca/confidentialite ou appelez-nous. 
En signant ci-dessous, je déclare que les réponses aux questions du présent formulaire et les déclarations qui y sont faites sont exactes et complètes et fournies en présence du mandataire.
Signature du demandeur/propriétaire/signataire autorisé (inscrire le titre du signataire autorisé, s'il y a lieu)
X
Une fois imprimé, un signature du demandeur/propriétaire/signataire autorisé (inscrire le titre du signataire autorisé, s'il y a lieu) est requise.
Date (jj-mm-aaaa)
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Sun Life
Dany Rivard
Vérification de l'identité d'une personne physiquement absente par un mandataire et détermination de tiers et de personnes politiquement exposées (PPE) (assurance)
4     Détermination de tiers (suite)
5
Personne politiquement exposée (PPE) / Dirigeant d'une organisation internationale (DOI) (suite)
7
Autocertification internationale de la résidence fiscale aux fins de la FATCA/NCD (suite)
4     Identity verification section: Completion is mandatory (continued)
6     Source du paiement, but du produit et source de la richesse (suite)
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