
Avis d’hypothèque mobilière 
sans dépossession (Québec)
Important :   Si vous avez les documents de l’institution financière, veuillez les envoyer au 

siège social de la Compagnie. Vous n’avez pas à remplir le présent formulaire. 
Ce formulaire peut être utilisé pour signaler à la Compagnie qu’une 
hypothèque mobilière sans dépossession a été consentie au Québec et qu’un 
contrat d’assurance a été donné en garantie.

4.		Avis	à	la	Sun	Life	du	Canada,	compagnie	d’assurance-vie	(«Financière	Sun	Life»)		
Par la présente, je soussigné, le propriétaire, vous informe que pour la valeur reçue, j’ai grevé d’une hypothèque tous mes droits au titre 
du contrat ci-dessus en faveur du créancier hypothécaire ci-dessous.

5.	Renseignements	sur	le	créancier	hypothécaire		

Envoyer une télécopie ou l’original.

7.	En	signant	ci-dessous,	je	soussigné,	le	propriétaire	du	contrat,	confirme	ce	qui	suit	:
• Tous mes droits au titre de ce contrat ont été grevés d’une hypothèque.
• UNE HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE NE PEUT ÊTRE CONSTITUÉE OU CONFIRMÉE AU MOYEN DU PRÉSENT 

FORMULAIRE. Le présent formulaire a pour seul but, une fois rempli par un propriétaire de contrat et reçu par la 
Financière Sun Life, d’aviser la Financière Sun Life, comme il est indiqué ci-dessus conformément à l’article 2461 
du Code civil du Québec. La Financière Sun Life ne reçoit le présent formulaire à aucune autre fin. Les répercussions 
juridiques de la réception du présent formulaire sont décrites dans la loi applicable. La Financière Sun Life ne fait aucune 
observation, n’offre aucune garantie et n’exprime aucune opinion quant à l’efficacité ou au statut juridique de tout 
aspect entourant le présent avis. Dans tous les cas, il incombe au propriétaire et/ou au créancier hypothécaire de veiller à 
ce que toutes les exigences prévues par la loi aient été satisfaites et de consulter des conseillers juridiques au besoin.

Note :  S’il y a plus d’un propriétaire, tous les propriétaires doivent signer le présent formulaire. Si le propriétaire est une 
société, il faudra inclure le nom et le titre du signataire autorisé.

Signature	et	date

Envoyer le formulaire à :
Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie
227, rue King Sud
C. P. 1601, succursale Waterloo
Waterloo (Ontario)  N2J 4C5

Nom Numéro de téléphone 
  – –
Adresse Lien avec le propriétaire du contrat

6.	Signature	du	bénéficiaire	irrévocable	(le	cas	échéant)	
Signature   

X
Date (jj-mm-aaaa)  Fait à (ville) Fait à (province)

 – –

1.	

2.	Renseignements	sur	le	propriétaire	du	contrat

3.	 Renseignements	sur	la	personne	assurée
Prénom Autre prénom Nom de famille Date de naissance (jj-mm-aaaa) Numéro de téléphone 
    – –  – –

Prénom Autre prénom Nom de famille Date de naissance (jj-mm-aaaa) Numéro de téléphone 
    – –  – –
Pour les propriétaires de société, indiquez le nom de cette dernière     Numéro de téléphone 
       – –

Signature du propriétaire du contrat 

X
Date (jj-mm-aaaa) Fait à (ville) Fait à (province) 

 – –
Prénom du conseiller Nom de famille Numéro du conseiller

Réservé au siège social : 
4390F4390-F-06-10

Numéro du contrat hypothéqué
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