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Changement de bénéficiaire – Produits CPG
Fiducie de la Financière Sun Life inc. – REER / FERR / CELI (ne s'applique pas au Québec)
Fiducie de la Financière Sun Life inc., Waterloo (Ontario)
Important : Vous devez mettre vos initiales à côté de toute correction apportée au formulaire.
Sun Life Financial logo
.\New logo\SL_BLK.jpg
1.  Numéros des contrats pour lesquels vous voulez changer le(s) bénéficiaire(s) 
2.  Renseignements sur le propriétaire du contrat
Remarque importante : 
•  Ce ne sont pas toutes les provinces ou tous les territoires canadiens qui permettent de désigner un bénéficiaire pour un CELI. Veuillez communiquer avec votre conseiller pour confirmer si vous pouvez en désigner un. 
3.  Nouveau(x) bénéficiaire(s)
Nota : Votre désignation de bénéficiaire faite au moyen d'un formulaire de désignation ne sera ni changée ni révoquée d'office en cas de mariage ou de divorce. Si vous souhaitez changer ou révoquer votre désignation de bénéficiaire à la suite d'un mariage ou d'un divorce, vous devrez le faire par une nouvelle désignation.
Les bénéficiaires reçoivent les prestations payables au titre du contract au décès du propriétaire. Il s'agit d'une désignation de bénéficiaire révocable. 
S'il y a plus d'un bénéficiaire principal et que l'un d'eux décède avant vous, la prestation du bénéficiaire défunt est divisée également entre les autres bénéficiaires principaux.
Nom du bénéficiaire principal au décès du propriétaire du contrat
Prénom et nom (ou ayants droit, ou nom de l'entreprise ou de la fiducie) 
Lien avec le propriétaire du contrat
Parts (%)*
* Si le pourcentage n'est pas indiqué, les prestations seront partagées également.
Si tous les bénéficaires principaux décèdent avant vous, le ou les bénéficaires secondaires recevront les prestations à votre décès. S'il n'y a pas de bénéficiaire, les prestations sont versées à vos ayants droit.
Nom du bénéficiaire secondaire au décès du propriétaire du contrat Prénom et nom (ou ayants droit, ou nom de l'entreprise ou de la fiducie
Lien avec le propriétaire du contrat
Parts (%)*
* Si le pourcentage n'est pas indiqué, les prestations seront partagées également.
4.  Si le bénéficiaire est mineur, il faut désigner un fiduciaire.
J'autorise le fiduciaire à recevoir au nom du bénéficiaire désigné, durant la minorité de celui-ci, toutes les sommes revenant à ce bénéficiaire et j'autorise ce fiduciaire à utiliser ces sommes à sa discrétion, uniquement à l'avantage du bénéficiaire, pour couvrir les frais de soutien, d'entretien et d'éducation du bénéficiaire.
5.  En signant ci-dessous, je, le propriétaire du contrat, confirme ce qui suit :
•  Les désignations de nouveaux bénéficiaires et/ou de fiduciaire ci-dessus remplacent et annulent toutes les désignations précédentes de bénéficiaires et de fiduciaire. 
•  La Fiducie de la Financière Sun Life inc. n'assume aucune responsabilité quant à l'effet d'une désignation de bénéficiaire ou de fiduciaire. 
6.  Signature et date (un mandataire ne peut pas signer à la place du propriétaire)
Veuillez retourner à :
Fiducie de la Financière Sun Life inc.
227, rue King Sud
C.P. 1601, succ. Waterloo
Waterloo ON  N2J 4C5
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