
  
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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Modification des options de placement ou 
modification du type de contrat en contrat 
Vie universelle Sun Life II ou Vie Sun Life avec participation – propositions à l'étude
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Dans le présent formulaire, le mot vous désigne le ou les propriétaires proposants.
Renseignements sur le contrat
La personne à assurer est-elle aussi un propriétaire proposant?
La personne à assurer est-elle aussi un propriétaire proposant?
La personne à assurer est-elle aussi un propriétaire proposant?
Y a-t-il un propriétaire proposant qui est un particulier mais qui n'est pas une personne à assurer?
Si « oui », fournir le ou les noms ci-dessous.
Y a-t-il un propriétaire proposant qui n'est pas un particulier?
Si « oui », fournir le ou les noms ci-dessous.
Type de modification
Important : Pour tout type de modification, si vous avez choisi une option de compte de placement qui n'est plus offerte et que cette option figure encore dans le présent formulaire, nous sélectionnerons le compte à intérêt quotidien (CIQ) pour vous. Nous vous aviserons des options offertes à ce moment-là afin que vous puissiez en choisir une autre. Nous affecterons les fonds du compte à intérêt quotidien  à l'option de votre choix à la date où nous recevrons vos directives.
Options de placement
Ne remplir que pour modifier la répartition des comptes de placement de la Vie universelle Sun Life II.
Nota : La modification de la répartition des comptes de placement ne s'applique qu'aux paiements futurs, à moins que vous ne nous donniez d'autres instructions ci-dessous.
Vous devez répartir vos paiements entre les options de comptes de placement qui suivent. Le pourcentage du paiement à affecter à un compte doit être un multiple de 5 %, et le total des pourcentages doit être égal à 100 %. Vous pouvez choisir jusqu'à 10 comptes. De plus, un minimum de 100 $ s'applique à chaque compte de placement. Donc, nous effectuerons le transfert aux options de comptes de placement que vous avez choisies seulement si, compte tenu des pourcentages indiqués, nous pouvons investir au moins 100 $ dans chaque compte.
Nota : Si cette section n'est pas remplie, l'option implicite est Compte à intérêt quotidien 100 %.
Comptes à intérêt
Pourcentage
Compte à intérêt quotidien
Comptes à intérêt garanti (CIG) 1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Compte diversifié Sun Life
Nota : un placement minimum de 10 000 $ (déduction faite du coût de l'assurance pour la première année) est requis.
Sous-total
+ Sub total
Comptes gérés
Pourcentage
+  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 :
Ne remplir que pour modifier le type de contrat en Vie universelle Sun Life II 
i)    Renseignements d'ordre général sur le contrat :
Couverture :
ii)         Options de capital-décès (Nota : Si aucun choix n'est indiqué, l'option implicite est Montant d'assurance plus la valeur du compte du contrat.)
Choisir l'une des options suivantes :
(Indiquer un multiple de 0,25 % compris entre 1 % et 8 %.)
iii)         Coût de l'assurance (Nota : Si aucun choix n'est indiqué, l'option implicite est Uniforme.) 
iv)         Options de comptes de placement (Nota : Si cette section n'est pas remplie, l'option implicite est Compte à intérêt quotidien 100 %.)
Vous devez répartir vos paiements entre les options de comptes de placement qui suivent. Le pourcentage du paiement à affecter à un compte doit être un multiple de 5 %, et le total des pourcentages doit être égal à 100 %. Vous pouvez choisir jusqu'à 10 comptes. De plus, un minimum de 100 $ s'applique à chaque compte de placement. Donc, nous effectuerons le transfert aux options de comptes de placement que vous avez choisies seulement si, compte tenu des pourcentages indiqués, nous pouvons investir au moins 100 $ dans chaque compte.
Comptes à intérêt
Pourcentage
Compte à intérêt quotidien
Comptes à intérêt garanti (CIG) 1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Compte diversifié Sun Life
Sous-total
Comptes gérés
Pourcentage
+  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 :
Agenda LightItalic
Selon quel ordre de priorité désirez-vous que soient effectués les retraits et les transferts de vos comptes de placement? Si aucun choix n'est indiqué, les retraits seront « proportionnels ». (Cocher une case.)
ou 
Retraits proportionnels prélevés sur tous les comptes de placement, en fonction de la valeur de chaque compte au moment du retrait
ou 
Les retraits sont effectués dans l'ordre suivant :
• CIQ 
• Comptes gérés, proportionnellement au solde de chacun de ces comptes
• CIG (en premier de la tranche dont l'échéance est la plus proche)
• Compte diversifié Sun Life
Les retraits sont effectués dans l'ordre suivant :
• CIQ
• CIG (en premier de la tranche dont l'échéance est la plus proche) 
• Comptes gérés, proportionnellement au solde de chacun de ces comptes 
• Compte diversifié Sun Life 
v)         Maintien de l'exonération d'impôt du contrat
Nota :  Si la présente proposition est signée aux Bermudes, ne pas remplir cette section sur le maintien de l'exonération d'impôt du contrat.
Cocher l'une des cases ci-dessous. Nota : Si cette section n'est pas remplie, le choix par défaut est Maintenir le montant d'assurance.
En outre, un compte accessoire doit être établi pour y affecter les fonds excédentaires. Nota : Si aucun choix n'est fait, le compte par défaut sera le CIQ. 
Percentage
Daily interest account
Guaranteed interest accounts (GIAs)1 year
3 year
5 year
10 year
20 year
vi)         Options implicites
Si l'aperçu requis n'est pas joint à la présente proposition et/ou si vous n'avez pas fourni tous les renseignements requis, votre contrat comprendra les options suivantes :
•  Option de capital-décès – Montant d'assurance plus compte du contrat 
•  Coût de l'assurance – Taux uniformes garantis 
•  Compte accessoire – Transferts au CIQ 
•  Exonération d'impôt du contrat – Maintenir le montant d'assurance
•  Options de comptes de placement – CIQ 100 %
•  Ordre de retrait – Retraits proportionnels au solde de chacun des comptes
vii)         Renseignements sur les paiements périodiques futurs
Montant du paiement périodique futur
Nota : Si le montant n'est pas indiqué, nous inscrirons qu'il est de 50 $.
Ne remplir que pour modifier le type de contrat en Vie Protection Sun Life avec participation II ou Vie Capitalisation Sun Life avec participation II.
i)         Renseignements d'ordre général sur le contrat :
Type de contrat :
ou
Durée des paiements  :  
Couverture :
ii)         Options de participation (en choisir une)
Montant de l'assurance de base
Montant du complément
Total (assurance de base + complément)
iii)         Prélèvement des primes sur les participations
Voulez-vous que nous vous avisions si le contrat que vous avez demandé peut bénéficier du prélèvement des primes sur les participations?
Le prélèvement des primes sur les participations est une procédure administrative (et non un droit contractuel) qui peut vous permettre d'utiliser les participations et la valeur accumulée dans le contrat pour payer une partie des primes futures, si certaines conditions sont respectées. La date du prélèvement des primes sur les participations n'est pas garantie. Elle pourrait être plus rapprochée ou plus éloignée selon les modifications qui seront apportées au barème de participations à l'avenir. Le contrat pourrait d'ailleurs ne jamais bénéficier du prélèvement des primes sur les participations. Si le contrat peut bénéficier du prélèvement des primes sur les participations, il se pourrait qu'à un moment donné après le début de cette méthode de paiement, vous ayez à reprendre le paiement des primes vous-même.
iv)         Demande d'inscription sur la liste d'envoi
À l'établissement du contrat, vous aurez le droit d'assister aux assemblées des propriétaires de contrat ayant droit de vote de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et d'y voter en personne ou par procuration.
Voulez-vous recevoir les avis de convocation à ces assemblées et tous les renseignements pertinents?
Nota : Si cette section n'est pas remplie, nous présumerons que la réponse est « oui ».
Ne remplir que pour modifier le type de contrat en Vie Accélération Sun Life avec participation
i)         Renseignements d'ordre général sur le contrat : 
(montant de l'assurance de base + montant du complément)
Couverture :
ii)         Demande d'inscription sur la liste d'envoi
À l'établissement du contrat, vous aurez le droit d'assister aux assemblées des propriétaires de contrat ayant droit de vote de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et d'y voter en personne ou par procuration.
Voulez-vous recevoir les avis de convocation à ces assemblées et tous les renseignements pertinents?
Nota : Si cette section n'est pas remplie, nous présumerons que la réponse est «oui».
Directives spéciales
Declaration
En signant ci-dessous, je confirme que le présent formulaire fait partie de mon contrat et que la modification que j'ai demandée prendra effet à la date suivante, selon le cas :
• date à laquelle j'ai signé le présent formulaire (pour les modifications apportées aux options de comptes de placement ou au compte accessoire); ou 
• date du contrat (pour les modifications apportées au type de contrat).
Nota : Toutes les signatures demandées ci-dessous sont requises.
Propriétaire proposant
X
Une fois imprimé, un signature du propriétaire proposant est requise.
Propriétaire proposant
X
Une fois imprimé, un signature du propriétaire proposant est requise.
Propriétaire proposant (inscrire le titre du signataire autorisé, s'il y a lieu)
X
Une fois imprimé, un signature du propriétaire proposant (inscrire le titre du signature autorisé s'il y a lieu) est requise.
Propriétaire proposant
X
Une fois imprimé, un signature du propriétaire proposant est requise.
Propriétaire proposant 
X
Une fois imprimé, un signature du propriétaire proposant est requise.
Propriétaire proposant (inscrire le titre du signataire autorisé, s'il y a lieu)
X
Une fois imprimé, un signature du propriétaire proposant (inscrire le titre du signature autorisé s'il y a lieu) est requise.
Nota : N'envoyer qu'un seul exemplaire : l'original, ou une télécopie au numéro sans frais 1-866-487-4745.
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2022.
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