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Revenu de retraite SunFlex
Demande de changement de placements à rendement variable pour anciens clients de Flexi-plan de revenu
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Renseignements sur le propriétaire de la police
Recruiting: Target markets
B
2
Changement de placements à rendement variable
Recruiting: Target markets
La présente demande remplace les choix précédents de placements à rendement variable et de pourcentages.
Indiquez à côté du nom de chaque placement à rendement variable applicable le pourcentage de revenu que vous désirez lui affecter.
Placement à rendement variable
Affectation (%)
Portefeuille prudent Granite Sun Life
Portefeuille modéré Granite Sun Life
Portefeuille équilibré Granite Sun Life
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life
Portefeuille croissance Granite Sun Life
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy
Fonds de croissance du revenu Invesco
Fonds jumelé d’actions canadiennes MFS Sun Life SunFlex
Fonds jumelé canadien sélect Signature CI SunFlex
Fonds jumelé de placements canadiens CI SunFlex
Fonds jumelé canadien Select Invesco SunFlex
Fonds jumelé canadien de dividendes RBC SunFlex
Fonds jumelé d’actions américaines MFS Sun Life SunFlex
Fonds jumelé d’actions mondiales MFS Sun Life SunFlex
Fonds d’obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life
Fonds d’actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life
Fonds indiciel américain TD
Fonds indiciel international TD
TOTAL
•  Vous pouvez choisir jusqu’à 10 placements à rendement variable différents.
•  Le pourcentage le moins élevé que vous pouvez affecter à chaque placement à rendement variable est de 1 %.
*Le pourcentage total de tous les placements à rendement variable choisis doit correspondre à 100 %. Les pourcentages choisis ne doivent pas comprendre une décimale, par exemple, nous n’accepterons pas 33,3 %.
Nous traiterons votre demande en fonction des valeurs des placements à rendement variable disponibles à la fin du jour ouvrable où nous aurons reçu votre demande.
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Autorisation et signature
Recruiting: Target markets
Date (jj-mm-aaaa)
Signature du conseiller
X
Veuillez nous envoyer cette demande entièrement remplie et signée au 227, rue King Sud, Waterloo (Ontario)  N2J 4C5.
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Andrea Borgford
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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