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Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d’actifs PMSL inc., de la 
Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc. 
© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et ses concédants de licence, 2020. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.
Please enter a 9 digit number.
Please enter the date in the following format: DD-MM-YYYY.
Voulez-vous vraiment effacer toutes les données du formulaire?
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Déclaration relative au conjoint –FPG Sun Life
Utiliser le présent formulaire pour certifier à la Sun Life que vous n'avez pas de conjoint, de conjoint de fait ni de partenaire de retraite. La définition de conjoint est fournie par les lois applicables en matière de régimes de retraite et varie d'une province à l'autre. Si vous avez un conjoint, un conjoint de fait ou un partenaire de retraite, un formulaire de renonciation/consentement du conjoint pourrait être requis. Les formulaires de renonciation/consentement du conjoint et les définitions de conjoint, conjoint de fait et partenaire de retraite sont fonction de la province où votre contrat immobilisé a été établi. Pour en apprendre davantage sur ce qui s'applique dans votre cas, veuillez communiquer avec votre conseiller.
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Renseignements sur le propriétaire
Ce contrat est provisionné au moyen d'une prime transférée conformément aux lois en matière de régimes de retraite.
Je certifie que je n'ai pas de conjoint au sens défini dans les lois applicables en matière de régimes de retraite au moment où commencent les paiements du régime de retraite.
Signature
Signature du propriétaire
X
Une fois imprimé, une signature du propriétaire est requise.
Envoyer le formulaire à :
Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
30, rue Adelaide Est, bureau 1
Toronto (Ontario)  M5C 3G9
Canada
Agenda Bold
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Michel Lussier
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