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Revenu de retraite SunFlex  Demande d’avance sur le revenu
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Si cette partie n’est pas remplie, l’avance sur le revenu ne sera pas traitée.
A     Renseignements sur le propriétaire de la police
B     Précisions sur la demande
.
C     Consentement et signature du bénéficiaire irrévocable (le cas échéant)
Si un bénéficiaire irrévocable a été désigné pour la police Revenu de retraite SunFlex, et s’il y a une période garantie qui n’est pas encore écoulée, nous exigeons la signature ce cette personne.
Je consens à l’avance sur le revenu précisée ci-dessus.
Signature
X
Date (jj-mm-aaaa)
D     Attestation et signature
Je comprends que l’avance sur le revenu reçue est entièrement imposable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qu’elle sera soumise aux retenues d’impôt du provincial, du fédéral ou des non-résidents.
Je comprends que si je prends une partie de l’avance sur le revenu disponible, les montants suivants seront réduits :
•  le montant de revenu lié au rendement•  le montant de revenu minimum viager•  tout revenu boni•  toute prestation de décès que nous pourrions verser¢  Cela raccourcira aussi la période garantie restante.
Je comprends que si je prends toute l’avance sur le revenu disponible, les montants suivants seront réduits :
•  le montant de revenu lié au rendement•  le montant de revenu minimum viager•  tout revenu boni¢  Il ne me restera aucun paiement garanti, ce qui veut dire qu’il n’y aura plus de prestation de décès.
Nous traiterons votre demande en fonction des valeurs des placements à rendement variable disponibles à la fin du jour ouvrable où nous aurons reçu toutes les exigences. 
Signature du propriétaire de la police
X
Date (jj-mm-aaaa)
Signature du conseiller
X
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Andrea Borgford
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