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Demande de désignation d'unconseiller de service
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Propriétaire du contrat
Je demande par la présente à la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, d'attribuer le ou les contrats suivants au conseiller indiqué ci-dessous.
Inscrire tous les numéros de contrat/compte.
Propriétaire du contrat ou signataire autorisé
Signature du propriétaire du contrat ou du signataire autorisé
X
Date (jj-mm-aaaa)
2
Conseiller de service (à remplir par le conseiller de service)
Section à remplir par le conseiller de service
Signature du conseiller de service
X
Date (jj-mm-aaaa)
Êtes-vous un membre de la famille immédiate du propriétaire du contrat (conjoint, parent, enfant uniquement)?
REMARQUE : LE CONSEILLER ATTITRÉ ACTUEL SERA INFORMÉ DE LA DEMANDE DANS LE CADRE DU PROCESSUS D’EXAMEN DU CONSEILLER ATTITRÉ.
Transmettre le formulaire à l’une des adresses suivantes, selon le cas : 
a.         Changement de conseillé attitré à l’intérieur du réseau DFSL – BIFCOMM@sunlife.com
b.         Changement de conseiller attitré entre le réseau DFSL et le réseau Distribution des produits d’assurance, réseau indépendant – BIFCOMM@sunlife.com
c.         Changement de conseiller attitré à l’intérieur du réseau Distribution des produits d’assurance, réseau indépendant – REMUN@sunlife.com
Protection des renseignements personnels
Pour le groupe Sun Life, la protection de vos renseignements personnels est une priorité. Nous conservons de façon confidentielle des renseignements personnels sur vous et sur les produits et services que vous avez souscrits auprès de notre organisation, pour vous offrir des produits et services de placement, d'assurance et de retraite qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers à toutes les étapes de votre vie. Pour y arriver, nous devons recueillir, utiliser et transmettre vos renseignements personnels à des fins de tarification, d'administration, d'évaluation des dossiers de règlement, de protection contre la fraude, les erreurs ou les fausses représentations, ainsi qu'à des fins juridiques, réglementaires ou contractuelles. Cela peut nous aider aussi à vous informer sur d'autres produits et services qui pourraient répondre à vos besoins en constante évolution. Les seules personnes qui ont accès à vos renseignements personnels sont nos employés, nos partenaires de distribution (tels que les conseillers) et les tiers fournisseurs de services, de même que nos réassureurs. Toute personne que vous aurez autorisée pourra également avoir accès à vos renseignements personnels. Dans certains cas, à moins que cela soit interdit, ces personnes peuvent être établies à l'extérieur du Canada, et vos renseignements personnels pourraient alors être régis par les lois qui sont en vigueur dans d'autres pays. Vous pouvez vous informer sur les renseignements contenus dans nos dossiers à votre sujet et, le cas échéant, nous demander par écrit d'y apporter des corrections. Pour en savoir davantage sur nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels, visitez le www.sunlife.ca/confidentialite.
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Dany Rivard
Demande de désignation d'un
 conseiller de service
Permet d'imprimer un formulaire vierge où toutes les sections sont ouvertes.
Imprime les sections remplies sur le formulaire remplissable ainsi que les sections incomplètes.
Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés.
BIFCOMM@Sunlife.com
BIFCOMM@Sunlife.com
REMUN@Sunlife.com
www.sunlife.ca/confidentialite
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