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Proposition de modification d'un contrat existant d'assurance-vie
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
La présente proposition fait partie de l'avenant que la Financière Sun Life établira à votre intention à la suite de la présente modification.
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Will you be printing a separate Signature section?
Renseignements sur le propriétaire du contrat
Le contrat est-il détenu en propriété conjointe ou, au Québec, en copropriété?
Renseignements sur la personne assurée
Type de produit
Sélectionnez le type de produit (en choisir un seul) :
Modifications demandées – Universelle Sun Life/Universelle Sun Life Max – contrats établis au Canada et Universelle Sun Life – contrats établis aux Bermudes
Sélectionnez tout ce qui s'applique :
ou
Garantie Assurance temporaire
de ce contrat
** Nota : Le montant de ce paiement n'est pas garanti. Vous devrez peut-être augmenter vos paiements pour maintenir votre contrat en vigueur.
ou
Veuillez joindre le formulaire F75 – Autorisation de prélèvement bancaire (PB) dûment rempli.
Modifications demandées – Vie primes limitées Sun Life
Sélectionnez tout ce qui s'applique :
** Nota : Le montant de ce paiement n'est pas garanti. Vous devrez peut-être augmenter vos paiements pour maintenir votre contrat en vigueur.
ou
Veuillez joindre le formulaire F75 – Autorisation de prélèvement bancaire (PB) dûment rempli.
Modifications demandées – Vie universelle Sun Life II
Sélectionnez tout ce qui s'applique :
ou
Garantie Assurance temporaire
** Nota : Le montant de ce paiement n'est pas garanti. Vous devrez peut-être augmenter vos paiements pour maintenir votre contrat en vigueur.
ou
Veuillez joindre le formulaire F75 – Autorisation de prélèvement bancaire (PB) dûment rempli.
Modifications demandées – Vie universelle Sun Life Pro
Sélectionnez tout ce qui s'applique :
ou
Garantie Assurance temporaire
** Nota : Le montant de ce paiement n'est pas garanti. Vous devrez peut-être augmenter vos paiements pour maintenir votre contrat en vigueur.
ou
Veuillez joindre le formulaire F75 – Autorisation de prélèvement bancaire (PB) dûment rempli.
Modifications demandées – Tout autre contrat
Sélectionnez tout ce qui s'applique :
Résilier garantie(s) (sélectionnez tout ce qui s'applique) :
Réduire l'assurance-vie/les garanties d'assurance temporaire ou enlever une personne assurée
Nota : Si l'option de participation est Bonifications d'assurance libérée, il y aura également une réduction appropriée du montant des BAL.
Assurée libérée réduite
Faut-il utiliser les participations capitalisées (PARC)?
Si le contrat est modifié en assurance libérée réduite avant qu'il n'atteigne le plafond d'exonération, toute augmentation de la valeur doit être déclarée comme revenu imposable chaque année.
Garantie Prime Plus
Nota :
•  Les conseillers doivent se reporter au tableau «Modifications à la garantie Prime Plus» sur leur site Web pour les conditions qui s'appliquent à l'ajout, à la reprise des paiements ou à l'augmentation de cette garantie pour les contrats antérieurs à la série 2017 et les contrats de la série 2017. 
•  Pour la série 2017 seulement, ne pas utiliser la présente proposition pour :  
•  un ajout ou une augmentation s'il s'est écoulé plus de 2 ans depuis la date d'établissement du contrat;
•  la reprise des paiements s'il s'est écoulé plus de 2 ans depuis la date où vous avez arrêté les paiements.
Il faut remplir le formulaire F110 – Demande de modification, de remise en vigueur ou de réévaluation de la surprime d'un contrat, car ces modifications doivent faire l'objet d'une tarification.
Uniquement pour les séries antérieures à la série 2017 : Choisir une option :
ou
Directives spéciales
Autorisation et signatures
Signature et date : 
En signant ci-dessous, je/nous, le ou les propriétaires du contrat, confirmons ce qui suit :
•  La présente proposition fait partie du contrat.
•  La modification prend effet à la date à laquelle le siège social reçoit la demande dûment remplie. 
Nota : S'il y a plus d'un propriétaire, tous les propriétaires doivent signer. Si le propriétaire est une société, il faut inclure le nom et le titre du signataire autorisé.
Fait le (jj-mm-aaaa)
Signature du propriétaire du contrat (s'il s'agit du signataire autorisé, indiquer son titre) 
X
Signature du ou des bénéficiaires irrévocables (le cas échéant)
X
Signature du ou des cessionnaires ou du créancier hypothécaire (si le contrat a été cédé en garantie ou hypothéqué)
X
Si le contrat est détenu en propriété conjointe ou, au Québec, en copropriété :
Signature du propriétaire du contrat (s'il s'agit du signataire autorisé, indiquer son titre)
X
Signature du propriétaire du contrat (s'il s'agit du signataire autorisé, indiquer son titre)
X
Déclaration du conseiller :  Je confirme avoir passé en revue les modifications demandées avec le ou les propriétaires du contrat.
Signature du conseiller
X
Produits établis par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.
Envoyer le formulaire à :
Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
C. P. 1601, succursale Waterloo
Waterloo (Ontario)  N2J 4C5
Télécopieur : 1-866-487-4745          
Pour les demandes de renseignements :
Centre de service à la clientèle : 1-877-SUN-LIFE (1-877-786-5433)
Authorization and signature(s)
Sign and date here: 
By signing below I/we, the policy owner(s), confirm the following:
•  This will form part of the policy.
•  The effective date of this change will be the date the completed request is received by Head Office.
Note: For multiple owners, all owners must sign. If the owner is a company, include the signing officer’s name and title.
Date signed (dd-mm-yyyy)
Signature of policy owner (If signing officer, indicate title) 
X
Signature of insured person (if different than the policy owner; if under age 16 (18 in Quebec) signature of parent or guardian)
X
Signature of witness
X
Signature of beneficiary(ies) (if irrevocable)
X
Signature of assignee(s)/hypothecary creditor (if collaterally assigned or hypothecated)
X
If the policy is jointly owned, in shared ownership, or co-owned in Quebec:
Signature of policy owner (If signing officer, indicate title) 
X
Signature of policy owner (If signing officer, indicate title) 
X
Advisor declaration: I confirm I’ve reviewed the requested changes with the policy owner(s). 
I certify that I reviewed the health question in this application with the policy owner(s) and the insured person(s) (or their parent or guardian if the insured person is under age 16 (18 in Quebec)) and that the application fully records all information provided to me in connection with the application. To the best of my knowledge, the application discloses all the facts material to the change applied for. 
Advisor signature
X
Products are issued by Sun Life Assurance Company of Canada, a member of the Sun Life Financial group of companies.
Return to:
Sun Life Assurance Company of Canada
227 King Street South
P.O. Box 1601, STN Waterloo
Waterloo, ON  N2J 4C5
Fax: 1-866-487-4745          
For inquiries: 
Customer Care Centre: 1-877-SUN-LIFE (1-877-786-5433)
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Dany Rivard
Changes requested – Universal Life or Universal Life Plus (continued)
Changes requested – Universal Life (former Met) (continued)
Modifications demandées – Universelle Sun Life/Universelle Sun Life Max – contrats établis au Canada et Universelle Sun Life – contrats établis aux Bermudes (suite)
Autorisation et signatures (suite)
Modifications demandées – Vie universelle Sun Life II (suite)
Modifications demandées – Vie universelle Sun Life Pro (suite)
Modifications demandées – Tout autre contrat (suite)
Permet d'imprimer un formulaire vierge où toutes les sections sont ouvertes.
Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés.
Imprime les sections remplies sur le formulaire remplissable ainsi que les sections incomplètes.
https://www.sunlife.ca/files/advisor/french/PDF/75.pdf
https://www.sunlife.ca/files/advisor/french/PDF/75.pdf
https://www.sunlife.ca/files/advisor/french/PDF/75.pdf
https://www.sunlife.ca/files/advisor/french/PDF/75.pdf
https://www.sunlife.ca/files/advisor/french/PDF/110.pdf
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