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Demande d'aperçu de transformation d'assurance temporaire de la CNA en Universelle Sun Life
Seuls les contrats en vigueur depuis au moins six mois peuvent être transformés (on ne fera aucune exception).
À l'attention de : Équipe de soutien à la vente de produits d'assurance (ESVPA)Télécopieur : 519-888-3992Courriel : ISS@sunlife.com
Logo Financière Sun Life
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1
Personne assurée
2
Renseignements sur le contrat
Capital nominal à transformer
Option de capital-décès
3
Garanties facultatives
Cochez si la personne assurée désire continuer à bénéficier de ces garanties.
4
Versements
payables pendant
ans
ans
5
Hypothèses de taux d'intérêt de l'aperçu
Taux principal
Autre taux
6
Directives particulières
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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.
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