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PLACEMENTS MONDIAUX SUN LIFE
GESTION PRIVÉE
ÉTABLISSEMENT DE LIENS ENTRE LES COMPTES/CONTRATS
Gestion privée Établissement de liens entre les comptes/contrats
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Les clients de Placements mondiaux Sun Life et de la Gestion privée pour les FPG Financière Sun Life peuvent lier leurs comptes de fonds communs de placement et/ou leurs contrats de fonds distinct pour former un groupe familial Gestion privée de façon à participer au programme et à recevoir des relevés trimestriels consolidés. Il est possible de lier les comptes1 des membres d'une famille vivant sous le même toit, à condition que l'un des comptes (appelé le «compte principal») conserve une valeur marchande d'au moins 100 000 $ en parts/unités admissibles au programme Gestion privée et que le total de ces parts/unités admissibles du groupe familial Gestion privée ait une valeur marchande d'au moins 250 000 $. 
Comptes admissibles à l’établissement de liens :
• Compte appartenant au titulaire du compte principal; et/ou
• Compte appartenant au conjoint ou à un enfant ou un parent vivant à la même adresse; et/ou
• Compte d’entreprise (par ex. : société, partenariat, fiducie) pour lequel un ou plusieurs des membres de la famille qui constituent le groupe familial Gestion privée détiennent ensemble au moins 50 % des actions avec droit de vote dans l’entreprise;
• Les documents permettant de le prouver (par ex. : résolution de la société, actes constitutifs, entente de partenariat ou documents de fiducie) doivent être joints au présent formulaire.
• Tous les comptes doivent être gérés par le même conseiller2;
• Les parts/unités admissibles de fonds communs de placement : séries A, AH, AT5, T5, AT8 et T8 assorties de l’option de frais de souscription payables à l’acquisition et séries F, FH, O, et OH.
• Les unités de fonds distincts admissibles : unités assorties de l’option de frais payables à la souscription, de l’option de frais Récupération decommission – conseiller et des fonds de catégories F et O.3
1 Le terme «compte» peut également s’entendre du «contrat».                  2 Le terme «conseiller» peut également s’entendre du «représentant»
3 Les unités/parts doivent être détenues dans des fonds admissibles au programme Gestion privée.
Votre groupe familial Gestion privée
Le nom du groupe familial Gestion privée sera inscrit sur vos relevés trimestriels consolidés au titre du programme Gestion privée.
.
Remarque : Si le compte principal est un compte de propriétaire apparent, aucun relevé de Gestion Privée ne sera produit pour ce groupe familial.
Compte/contrat principal (cochez une seule case)4
Numéro de compte de fonds communs de placement de Placements mondiaux Sun Life
Numéro de contrat FPG Financière Sun Life
Nom du titulaire de compte/propriétaire du contrat
Mesure5
Ajouter
Supprimer
4 Si le compte principal est fermé ou présente un solde inférieur au solde minimum requis, le compte du groupe familial Gestion privée qui affiche la valeur marchande la plus élevée devient le compte principal par défaut.
5 Vous devez indiquer une mesure pour chaque compte.
Autorisation
Tous les titulaires de compte/contrat doivent signer ci-dessous pour autoriser la création du groupe familial Gestion privée. Dans le cas de groupes familiaux Gestion privée existants, tous les membres du groupe familial Gestion privée doivent signer en vue d’autoriser l’ajout de comptes.
•  Je comprends (Nous comprenons) que des frais de gestion réduits peuvent s’appliquer lorsque Placements mondiaux Sun Life ou la Sun Life reçoit le formulaire d’établissement de liens entre les comptes en bonne et due forme.
•  Je comprends (Nous comprenons) que l’établissement ou la suppression de liens entre des comptes faisant partie du groupe familial Gestion privée peuvent avoir une incidence sur les frais de gestion.
•  Je comprends (Nous comprenons) que je dois (nous devons) remplir un nouveau formulaire d’établissement de liens entre les comptes si je décide (nous décidons) d’ajouter ou de supprimer des comptes, ou de désigner un nouveau compte principal pour le groupe familial Gestion privée.
•  Je comprends (Nous comprenons) que si mon (notre) groupe familial Gestion privée ne répond plus aux exigences minimales prescrites dans le cadre du programme, le groupe familial Gestion privée sera fermé.
•  Je comprends (Nous comprenons) qu’un relevé trimestriel consolidé sera envoyé à l’adresse postale du titulaire du compte principal pour tous les comptes/contrats au nom du client du groupe familial Gestion privée.
•  Je comprends (Nous comprenons) que l’envoi du relevé consolidé trimestriel au titulaire du compte principal ne soulage pas la Sun Life de ses obligations contractuelles d’envoyer les états financiers des fonds distincts propres à chaque contrat de façon séparée.
•  Je comprends et accepte (Nous comprenons et acceptons) que l’établissement de liens entre mes (nos) comptes du groupe familial Gestion privée pourrait entraîner la divulgation de mes (nos) renseignements personnels, confidentiels et autres à tous les autres membres du groupe familial Gestion privée.
•  Je comprends (Nous comprenons) que les relevés consolidés peuvent comprendre des renseignements sur mes (nos) placements dans les fonds communs de placement et les fonds distincts, et qu’ils peuvent être consultés par les courtiers en fonds communs de placement et les distributeurs de produits d’assurance qui me (nous) fournissent ces services.
•  J’ai (Nous avons) reçu et lu la Déclaration en matière de protection des renseignements personnels et je consens (nous consentons) à ses modalités.
En signant le présent formulaire, je confirme (nous confirmons) que j’ai (nous avons) lu et que j’accepte (nous acceptons) les conditions qui y sont énoncées.
Signature du titulaire de compte/propriétaire du contrat
X
Une fois imprimé, une signature du titulaire de compte/propriétaire du contrat est requise.
Date (jj-mm-aaaa)
Signature du conseiller
X
Une fois imprimé, une signature est requise.
Date (jj-mm-aaaa)
Protection des renseignements personnels
À Placements mondiaux Sun Life, un membre du groupe Financière 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 de conformité et d'exigences réglementaires ou contractuelles. Cela nous aide 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, 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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Your Private Client Household Group (continued)
Authorization (continued)
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.
 www.sunlife.ca/confidentialite
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