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FORMULAIRE DE CHOIX DE L’AVENANT ET DIRECTIVES DE VERSEMENTS DE LA PRMG SUNWISE ELITE PAGE 1 de 2

géré par Placements CI Inc.

SunWise® Elite Plus (PRMG)
Choix de l’avenant et directives de versements 

(Valable uniquement pour les titulaires de contrat 
SunWise® Elite actuels) 

émis par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie

Nom du propriétaire du contrat Nom du copropriétaire du contrat

Numéro d’assurance sociale Numéro d’assurance sociale

Numéro de contrat SunWise Elite Numéro de compte du courtier actuel Nouveau numéro de compte du courtier (à l’usage 
exclusif du siège social)

1. Sélection ou modification des options de versements PRG

L’option de versements PRG choisie s’appliquera à tous les sous-contrats SunWise Elite Plus (PRMG) liés à votre contrat. 

Veuillez en sélectionner un :

Option viagère PRG (MRV) : peut être sélectionné avant les 65 ans du rentier, mais le MRV n’est calculé qu’au 31 décembre de l’année pendant laquelle le 
rentier (le rentier MRV pour les contrats de rentier communs) atteint l’âge de 65 ans. Le revenu garanti en vertu de l’option à vie PRG prend fin au décès du 
rentier du MRV ou à la résiliation du contrat. Si un rachat est effectué au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le Rentier/rentier MRV atteint 

l’âge de 65 ans, le paiement sera considéré comme un paiement d’Option de période de retrait de la PRG (MRG).

Option relative à la période de retrait PRG (MRG) : le revenu garanti en vertu de l’avenant prend fin : lorsque la PRG restante est réduite à zéro, ou lorsque 
le contrat est résilié, ou à la date d’échéance du contrat ou au décès du dernier rentier survivant.

Rentier MRV* (à remplir pour les contrats de rentier conjoint MRV SunWise Elite Plus seulement)

Nom de famille du rentier MRV Prénom Initiale Date de naissance  
(JJ/MM/AAAA)

* Le rentier MRV est la personne sur laquelle repose le droit au paiement du MRV et doit être l’un des conjoints rentiers nommés au contrat.

En sélectionnant l’option de versement PRG indiquée ci-dessus, l’option précédemment sélectionnée pour tous les sous-comptes existants du contrat sera 
remplacée par la nouvelle option de versement PRG sélectionnée (aucune directive de fonds n’est requise).

Pour les clients qui détiennent des contrats SunWise Elite Plus (MRG) émis avant le 24 mars 2008 : lors de la sélection de l’option à vie de la PRG (MRV) pour la 
première fois, vous renoncerez à tout avantage associé à l’avenant SunWise Elite Plus (PRMG) en vertu des contrats SunWise Elite émis avant le 24 mars 2008 
et serez assujetti aux conditions générales de l’avenant SunWise Elite Plus (PRMG) en vertu de SunWise Elite, y compris le dossier d’information SunWise Elite 
Plus et le contrat de rente individuelle variable en vigueur au moment où CI reçoit ce formulaire en bonne et due forme.

Remarque : les clients qui détiennent des régimes de revenu immobilisés tels qu’un fonds de revenu de viager (FRV), un fonds enregistré de revenu de retraite (FRRI) 
ou un fonds de revenu viager restreint (FRVR) peuvent ne pas être en mesure de recevoir leur montant de retrait à vie complet s’il dépasse le paiement annuel 
maximal autorisé en vertu de la législation sur les pensions. Si les clients répondent aux critères d’admissibilité, ils peuvent recevoir le montant de retrait à vie total 
en choisissant l’option de paiement de la rente viagère.

2. Modalités de versement PRMG

a) VERSEMENTS APPLICABLES AUX FRR, FRV, FRRI, FRVR ET FRRP (La date de versement doit être entre le 1er et le 25 de tout mois)

Le versement annuel minimum (VAM) obligatoire

Le montant annuel maximal (pour les régimes FRRI, FRV et FRVR seulement)*

Le versement annuel MRG/MRV

Un montant annuel de   $ Brut ou Net des frais et des retenues d’impôt à la source*

Si aucune date ou aucun montant de versement n’est indiqué, CI paiera le minimum du FERR/FRV/FRRI/FRRP/FRVR pendant le mois de décembre et rachètera 
les parts proportionnellement dans tous les Fonds. Pour les paiements à date fixe inférieurs à l’exigence de VAM, CI paiera le solde de VAM du FERR/FRV/FRRI/
FRRP/FRVR au cours du mois de décembre et rachètera les parts proportionnellement à travers les Fonds indiqués à la section 4c. Si aucune sélection de Fonds 
n’est indiquée ci-dessous, le solde de VAM sera racheté proportionnellement sur tous les Fonds détenus dans le contrat.
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FORMULAIRE DE CHOIX DE L’AVENANT ET DIRECTIVES DE VERSEMENTS DE LA PRMG SUNWISE ELITE PAGE 2 de 2

2. Modalités de versement PRMG (suite)

Je choisis que la durée des versements FRR sera basée sur Mon âge L’âge de mon conjoint s’il est plus jeune (veuillez fournir la date de naissance du 
conjoint) 

b) RÉGIMES NON ENREGISTRÉS

Le versement annuel MRG/MRV

Un montant annuel de  $ Brut ou Net des frais*

* Les retraits excédant le MRG/MRV annuel peuvent avoir un impact négatif sur les paiements garantis futurs en vertu de la PRMG.

c) DIRECTIVES DE VERSEMENT

Fréquence (veuillez en choisir une seule) : Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle : Date de début 

Dépôt direct sur le compte bancaire (veuillez joindre un chèque annulé) Poster au titulaire Poster à une autre adresse

Nom Adresse

Ville, Province Code postal

NOM DU FONDS CODE DU FONDS MONTANT DU 
RACHAT ($) OU POURCENTAGE (%)

OU

OU

OU

OU

OU

3. Autorisation du client

Par la présente, j’autorise (nous autorisons) Placements CI à transférer des parts de mon (notre) compte conformément aux instructions énoncées ci-dessus.

Nom du propriétaire du contrat (en caractères d’imprimerie)
X
Signature du propriétaire du contrat

Nom du copropriétaire du contrat (en caractères d’imprimerie)
X

Signature du copropriétaire du contrat

Signature du bénéficiaire irrévocable Date (JJ/MM/AAAA)

4. Renseignements sur le représentant (section à être remplie par le représentant)

Nom du représentant (en caractères d’imprimerie) Signature du représentant

Numéro du courtier Numéro du représentant Numéro de téléphone
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