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Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Sun Life Financial logo
.\New logo\SL_BLK.jpg
Universelle Sun Life, Universelle Sun Life MAX, Vie universelle Sun Life II, Vie universelle SunSpectrum II et Vie universelle Sun Life Pro
Nota :
•   L'augmentation du montant d'assurance présenté dans l'aperçu est établie d'après l'âge atteint de la personne assurée et d'après la série de taux alors en vigueur. Une augmentation pourrait entraîner la perte des droits acquis.
•  À moins d'indication contraire, les valeurs présentées dans un aperçu de contrat sont établies en fonction des valeurs du contrat au dernier anniversaire de celui-ci.
•  À moins d'indication contraire, aucun des montants présentés dans un aperçu n'est garanti. Cela comprend les paiements périodiques prévus et d'autres montants ou périodes de paiements prévus pour maintenir le contrat en vigueur la vie durant de la personne assurée. Des paiements supplémentaires pourraient être requis si les taux d'intérêt hypothétiques n'étaient pas atteints. Veuillez demander aux clients de se reporter à la section intitulée Analyse de sensibilité pour comprendre comment même un changement mineur de taux d'intérêt peut avoir un effet important – une hausse ou une baisse – sur les montants non garantis.
Veuillez indiquer ci-dessous les renseignements nécessaires.
1.  Taux d’intérêt : (L'aperçu contient une analyse de sensibilité qui présente des scénarios basés sur un taux d'intérêt de 1 % ou de 2 % supérieur au taux d'intérêt sélectionné.)
2. Montant d’assurance :
•  Une augmentation pourrait entraîner la perte des droits acquis. •  Les augmentations volontaires ne sont pas permises pour un contrat Vie universelle SunSpectrum II.
3. Paiements ou paiements périodiques prévus (PPP) :
dans l’année/les années
dans l’année/les années
dans l’année/les années
pendant
année(s)
4. Changer le type de coût de l'assurance :
Veuillez fournir des précisions à la section Directives spéciales.
5. Remplacer l'option capital-décès comme suit :
6. Paiement spécial : (Veuillez cocher une seule case.)
permettant de maintenir le caractère exonéré du contrat.
Directives spéciales : (Veuillez nous fournir toutes les précisions nécessaires pour que nous puissions produire un aperçu qui cadre avec ce que vous visez à obtenir.)
Directives :
•   Envoyez cette demande au service Calculs et aperçus à la Sun Life, C.P. 1601, succ. Waterloo, Waterloo (Ontario) N2J 4C5, ou par télécopieur au 1-866-487-4745.
•   Si vous avez des questions, veuillez téléphoner à votre Centre d’appui aux conseillers et demander à parlerà l’équipe Calculs et aperçus.
•   Pour les demandes futures, ce formulaire peut être soumis électroniquement au moyen de la Centraledes demandes.
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Dany Rivard
Imprime les sections remplies sur le formulaire remplissable ainsi que les sections incomplètes.
Permet d'imprimer un formulaire vierge où toutes les sections sont ouvertes.
Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés.
ILLUSSLF
	PDF417BarCode1: 
	CurrentSheet: 
	SheetCount: 
	but_print: 
	but_print_blank: 
	printStatus: 
	but_reset: 
	txtf_first_name: 
	txtf_last_name: 
	txtf_policy: 
	txtf_advisor_first: 
	txtf_last: 
	txtf_office: 
	txtf_telephone: 
	chk_yes: 0
	txtf_percent: 
	chk_keep: 0
	txtf_keep_amount: 
	chk_increase: 0
	txtf_increase_amount: 
	chk_decrease: 0
	txtf_decrease_amount: 
	txtf_increase_years: 
	txtf_decrease_years: 
	chk_lump_sum: 0
	txtf_lump_sum_amount: 
	txtf_years_keep: 
	chk_stop_payments: 0
	txtf_year_stop: 
	txtf_years_stop: 
	chk_no: 0
	chk_level: 0
	chk_plus: 0
	chk_maximum: 0
	txtf_years: 
	chk_annual: 0
	chk_option: 0
	chk_minimum: 0
	chk_coi: 0
	txtf_instructions: 



