
  
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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Directives pour le Client
À remplir dans un des cas suivants :
1.         Vous remplissez une proposition d’assurance-vie universelle ou d’assurance-vie permanente au nom d’une société de n’importe quel type (p. ex., société à but lucratif, société sans but lucratif, association constituée en personne morale, organisme de bienfaisance);
2.         Vous changez le signataire autorisé de la société;
3.         Vous transférez la propriété d’un contrat existant à une société.
But du formulaire
Le formulaire est composé de deux documents :
1.         Le premier document est une résolution indiquant à la Sun Life qui a l’autorisation de signer au nom de la société. Il fournit aussi à la Sun Life une copie authentique de la signature de chaque signataire autorisé.
2.         Le deuxième document est une attestation qui certifie à la Sun Life que la résolution est un document véridique faisant partie des registres officiels de la société.
Réunis, ces deux documents permettent à la Sun Life :
•         de savoir qui peut signer au nom de la société;
•         d’obtenir un exemple de la signature de chaque signataire autorisé;
•         d’avoir un exemplaire du document de la société qui constitue la preuve de l’autorisation de signature.
Résolution
RÉSOLUTION
Nom de la société (la société)
IL EST RÉSOLU que :
(a)         la société demande un ou des produits offerts par l’intermédiaire de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie ou l’une de ses sociétés affiliées (la « Sun Life »);
(b)         Cochez une case ci-dessous :
est autorisé/sont autorisés à signer au nom de la société tout document lié à la proposition présentée à la Sun Life ou au contrat détenu auprès de la Sun Life dont il est question ci-haut;
(c)         la signature à côté du nom ci-après peut être apposée électroniquement et elle constitue une signature véritable et valide de cette personne;
(d)         la Sun Life peut se fier aux actions, aux ordres et aux directives des signataires autorisés et agir sur la foi de ces actions, ordres et directives sans faire de vérifications sur leur convenance;
(e)         la Sun Life peut se fier à cette résolution tant qu’elle n’est pas informée par écrit de la révocation de celle-ci.
Autorisation :
Signature du signataire autorisé
X
Date  (jj-mm-aaaa)
Signature du signataire autorisé
X
Date  (jj-mm-aaaa)
Signature du signataire autorisé
X
Date  (jj-mm-aaaa)
Signature du signataire autorisé
X
Date  (jj-mm-aaaa)
Signature du signataire autorisé
X
Date  (jj-mm-aaaa)
Attestation
J’atteste/Nous attestons que :
(a)         la résolution ci-jointe est une copie conforme d’une résolution adoptée par les directeurs, partenaires, membres, associés ou autres personnes autorisées de la société;
(b)         la résolution ci-jointe est en vigueur et demeure inchangée à la date de cette attestation;
(c)         la société est autorisée à faire la demande de produits auprès de la Sun Life et à les conserver;
(d)         l’autorisation de la société à faire la demande de produits auprès de la Sun Life et à les conserver n’est pas limitée par une disposition des statuts constitutifs, des règlements, des résolutions des administrateurs ou de tout autre document de la société;
(e)         les signataires autorisés concernés ont signé ci-dessous pour cette attestation; et
(f)         il n’existe rien dans les statuts constitutifs, les règlements, les résolutions des administrateurs ou tout autre document de la société qui empêche la société de signer électroniquement cette attestation ou la résolution qui y est jointe.
Signature
X
Date  (jj-mm-aaaa)
Signature
X
Date  (jj-mm-aaaa)
Signature
X
Date  (jj-mm-aaaa)
Signature
X
Date  (jj-mm-aaaa)
Signature
X
Date  (jj-mm-aaaa)
Veuillez joindre les autres signatures s’il y a lieu.
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Mary Beth Detzler
Sun Life
Résolution de société (pour un proposant/propriétaire qui est une société)
Résolution (suite)
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