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Il faut toujours identifier les tiers qui ont un intérêt dans le contrat. La Sun Life peut ainsi gérer le risque et se conformer à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ainsi qu'à d'autres lois et règlements qui s'appliquent.
Avis important : À remplir obligatoirement pour tout contrat d'assurance-vie permanente, d'assurance-vie universelle, de rente non enregistrée ou de produit de gestion de patrimoine non enregistré.
1.         Indiquer le numéro de chaque contrat auquel s'applique ce tiers
2.         Renseignements sur le propriétaire du contrat
Renseignements sur le copropriétaire
3.         Renseignements sur le tiers – Le tiers est
Le tiers est un particulier
Le tiers est une entité
4.         Si vous n'êtes pas en mesure d'obtenir les renseignements pour un des tiers, expliquez pourquoi ci-dessous et indiquez les mesures prises :
5.         Signature et date
Signature du propriétaire/mandataire 
X
Date (jj-mm-aaaa)
Signature du copropriétaire
X
Date (jj-mm-aaaa)
Retourner à :         Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
C.P. 1601, succursale Waterloo
Waterloo (Ontario)  N2J 4C5
Télécopieur : 1-866-487-4745
10.0.2.20120224.1.869952.867557
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Détermination de tiers
Détermination de tiers (suite)
Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés.
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.
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