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Vérification de l’identité des bénéficiaires – Particuliers
Sun Life Financial logo
.\New logo\SL_BLK.jpg
Remplir ce formulaire si le montant payable est de 10 000 $ ou plus par contrat et par bénéficiaire. 
Il faut toujours vérifier l’identité du bénéficiaire. Cela permet à la Sun Life et à vous de gérer le risque et de se conformer à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ainsi qu'à d'autres lois ou règlements qui s'appliquent.
Qu’est-ce qu’un bénéficiaire? 
C’est une personne qui tirera avantage de l’opération ou qui sera le destinataire des fonds. 
•         Bénéficiaire désigné         
•          Fiduciaire/tuteur d'un bénéficiaire mineur
•  Autre représentant/mandataire
La vérification de l’identité s’applique à quels types de produits?
•         Produits d’assurance-vie universelle et produits d’assurance-vie permanente non exonérés d’impôt.         
•          Rentes à provision cumulative (RPC) et rentes à constitution immédiate non enregistrées.
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
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Vérification de l’identité
1.1A Remplir à l’égard du bénéficiaire/bénéficiaire mineur
1.1B Remplir à l'égard du mandataire, du fiduciaire/tuteur d'un bénéficiaire mineur ou d'un autre représentant
Méthode d'identification – Choisir l'une des méthodes ci-dessous (A ou B) et fournir les renseignements demandés. Consigner tous les renseignements ci-dessous; joindre une copie des documents sources seulement si le processus double a été effectué par courriel sécurisé, télécopieur ou par la poste – méthode B.
Si le bénéficiaire est mineur ou inapte, faire la vérification de l’identité ci-dessous à l’égard du fiduciaire/tuteur du bénéficiaire mineur, du mandataire ou d’un autre représentant.
Il faut voir une pièce d’identité avec photo authentique, valide, à jour et délivrée par un gouvernement (fédéral, provincial, territorial, ou étranger si ce document est équivalent au document canadien). Les pièces d’identité avec photo émises par un gouvernement municipal (canadien ou étranger) ne sont pas acceptables.
Il faut voir 2 documents valides et à jour provenant de 2 sources différentes et fiables. Toute l’information doit être obtenue de 2 de ces 3 options ci-dessous, et il faut confirmer qu'elle correspond à ce qui a été fourni par la personne;
1. Nom et adresse
2. Nom et date de naissance
3. Nom et preuve de compte de dépôt canadien ou de compte de prêt canadien
Note : Par exemple, les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux, les administrations municipales, les sociétés d’État, les entités financières, les fournisseurs de services publics sont considérés comme des sources fiables. Les pièces d’identité avec photo délivrées par un gouvernement sont aussi considérées comme fiables. Des renseignements précis sont requis (par ex. CIBC, Union Gas, certificat de mariage).
Renseignements recueillis (selon la méthode utilisée)
Renseignements recueillis (selon la méthode utilisée)
Le bénéficiaire recevra-t-il 100 000 $ ou plus durant la période du contrat d’assurance-vie, de rente immédiate ou de rente différée?
Si « oui », vous devez remplir la section 2 ci-dessous selon vos réponses aux questions sur les étrangers politiquement vulnérables (EPV)/nationaux politiquement vulnérables (NPV)/dirigeants d’une organisation internationale (DOI).
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Personne politiquement exposée (PPE)/Dirigeant d'une organisation internationale (DOI)
À la connaissance du bénéficiaire, lui-même, un membre de sa famille ou un proche collaborateur a-t-il occupé l'une des charges ci-après (EPV/NPV/DOI)? 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) ou le conjoint de fait;
•         les enfants du bénéficiaire, les enfants du conjoint du bénéficiaire, les frères/sœurs ou les demi-frères/demi-sœurs par alliance et de sang du bénéficiaire;
•         les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du bénéficiaire;
•         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 bénéficiaire.
•         Par « proche collaborateur », on entend une personne qui est liée à une PPE ou à un DOI pour des raisons personnelles ou professionnelles. Voici des exemples qui pourraient indiquer qu’une personne est un proche collaborateur :
•         partenaire d’affaires avec une PPE ou un DOI, ou personne qui détient ou contrôle une entreprise avec une PPE ou un DOI;
•         personne ayant une relation amoureuse avec une PPE ou un DOI;
•         personne qui se livre à des opérations financières avec une PPE ou un DOI;
•         membre important d’un même parti ou d’une même association politique qu’une PPE ou un DOI;
•         membre d’un même conseil d’administration qu’une PPE ou qu’un DOI;
•         personne travaillant étroitement avec une PPE ou un DOI auprès d’organismes de bienfaisance;
•         copropriétaires d’un contrat, et l’un des propriétaires est possiblement une PPE ou un DOI.
Étrangers politiquement vulnérables (EPV) – (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou déjà occupée)
Un 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 dans les 5 dernières années)        
Un NPV est une personne qui occupe, ou a occupé au cours des 5 dernières années, l’une des charges suivantes au sein d’une administration fédérale, provinciale ou municipale du Canada.
1.         gouverneur général         
2.         lieutenant-gouverneur         
3.         membre du Sénat         
4.         membre de la Chambre de 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 
Dirigeant d’une organisation internationale (DOI) – (en vie ou décédé, charge occupée actuellement ou dans les 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
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Origine de la richesse
Remplir si le bénéficiaire a répondu « oui » à l’une des questions de la section 2 sur la détermination d’EPV/NPV/DOI. 
Consigner l’origine de la richesse du bénéficiaire. 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.
Indiquer la source de la richesse accumulée (sélectionner tout ce qui s’applique)
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Déclaration du bénéficiaire
Déclaration de la Sun Life en matière de protection des renseignements personnels pour le Canada
Pour le groupe Sun Life, la protection de vos renseignements personnels est une priorité. Pour en savoir davantage sur nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels, visitez le www.sunlife.ca/confidentialite.
Je comprends que les renseignements sont recueillis, utilisés et conservés aux fins de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et d’autres lois ou règlements qui s’appliquent.
En signant ci-dessous, je déclare que les réponses aux questions du présent formulaire et les déclarations qui y sont faites sont complètes et exactes, et que ces réponses et déclarations ont été fournies au conseiller en personne ou autrement qu'en personne lors d'une rencontre vidéoconférence ou d'un envoi par courriel sécurisé, télécopieur ou par la poste.
Signature du bénéficiaire/représentant
X
Une fois imprimé, une signature du bénéficiaire/représentant est requise. 
Date (jj-mm-aaaa)
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Attestation du conseiller
Sachant que la Sun Life s’appuiera sur les renseignements que contient le présent formulaire pour se conformer aux exigences des organismes de réglementation qui s’appliquent à la vérification de l’identité des bénéficiaires, je soussigné, le conseiller, confirme en signant ci-dessous ce qui suit :
•         Si la vérification de l'identité a été effectuée au moyen d'une pièce d'identité avec photo, tous les renseignements sur l'identité que contient le présent formulaire correspondent à ceux de la pièce d'identité avec photo authentique, délivrée par un gouvernement qui m'a été présentée en personne.
•         Si la vérification de l'identité a été effectuée au moyen du processus double, les renseignements auxquels je me suis reporté étaient valides et à jour, et provenaient de 2 sources différentes et fiables. Ces renseignements correspondent à ceux du bénéficiaire ou de son représentant. Une copie des documents sources est annexée au présent formulaire, le cas échéant.
•         J’ai passé en revue avec le bénéficiaire ou son représentant tous les renseignements fournis sur le présent formulaire.
•         À ma connaissance, tous les renseignements que contient le présent formulaire sont complets et exacts et ils m’ont été fournis par le bénéficiaire ou son représentant lors d’une rencontre en personne ou autrement qu’en personne.
Nota : Si vous avez des motifs raisonnables de soupçonner une PPE ou un DOI non divulgué(e) est en cause dans la présente, envoyez des précisions par courriel à blanchiment.de.fonds@sunlife.com. 
Signature du conseiller
X
Une fois imprimé, une signature du conseiller est requise. 
Date (jj-mm-aaaa)
Veuillez envoyer le présent formulaire et les documents par courriel, télécopieur ou la poste :
Courriel : INDCLMS@sunlife.com (Noter que nous ne pouvons pas garantir la protection ni la confidentialité des communications par courriel pendant qu'elles nous sont acheminées.)
Télécopieur : 1-866-487-4745
Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
C. P. 1601, succ. Waterloo
Waterloo (Ontario)  N2J 4C5
Code Courrier 300A50
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Dany Rivard
Sun Life
Vérification de l’identité des bénéficiaires – Particuliers
1
Vérification de l’identité (suite)
2
Personne politiquement exposée (PPE)/Dirigeant d'une organisation internationale (DOI) (suite)
5
Advisor attestation (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.
www.sunlife.ca/confidentialite
blanchiment.de.fonds@sunlife.com
INDCLMS@sunlife.com
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