
Jetez un coup d’oeil à votre nouveau relevé amélioré de contrat Universelle Sun Life

Nous avons rafraîchi l’apparence de votre relevé. Les changements que nous avons apportés vous permettront 
de passer en revue plus facilement les différentes sections du relevé. En outre, grâce aux définitions simples 
et actualisées et à un sommaire clair de vos renseignements sur les placements, vous verrez vite le rendement 
dégagé par ces comptes de placement (s’il y a lieu). 

Ce que nous avons amélioré
Votre relevé de contrat Universelle Sun Life présente de nombreuses caractéristiques intéressantes, notamment : 
•  des définitions pratiques, à différents endroits du relevé, de certains termes utilisés dans votre contrat;
• un sommaire clair de votre couverture actuelle; 
•  des renseignements sur la ventilation de votre compte du contrat et la répartition actuelle des  

placements que vous avez choisie; et
•  des renseignements à jour sur votre taux de rendement depuis la date d’entrée en vigueur du contrat.

Nous avons aussi remanié certaines sections du relevé. Par exemple, nous avons modifié le titre de certaines 
sections qui vous étaient peut-être familières, comme «Sommaire des placements» et «Répartition des comptes 
de placement». Toutefois, le relevé fournit toujours les mêmes renseignements importants.

Nous avons fait ces changements pour clarifier les renseignements fournis. Toutefois, ces changements 
n’indiquent nullement que des modifications ont été apportées à votre contrat. Nous avons simplement 
rafraîchi l’apparence de votre relevé.

Si vous avez des questions, vous pourrez les adresser à votre conseiller dont les coordonnées sont indiquées 
sur le relevé. Votre conseiller pourra passer en revue votre relevé avec vous et répondre aux questions que vous 
pourriez avoir au sujet de votre contrat. Ou communiquez avec notre centre de service à la clientèle au numéro 
1 877 SUN-LIFE / 1 877 786 5433.

Si vous désirez accéder en ligne à des renseignements similaires au sujet de votre contrat, rendez-vous sur  
www.sunlife.ca/AccesClient. Pour obtenir ces renseignements, il vous suffit d’avoir le code d’accès que vous avez 
reçu lors de votre inscription à Accès-client. Si vous n’avez pas de code d’accès ou n’avez pas encore effectué 
l’inscription, vous pouvez vous inscrire directement sur le site. En fait, vous êtes déjà admissible. Pour vous 
inscrire, il vous suffit d’avoir votre numéro de contrat, lequel est indiqué sur votre relevé. Lorsque vous ouvrirez 
une session d’Accès-client, vous y trouverez des articles intéressants à lire et des renseignements et mises à jour 
utiles sur vos contrats auprès de la Financière Sun Life. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Pam Cromie
Vice-présidente adjointe, services d’assurance individuelle

La vie est plus radieuse sous le soleil
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