
Je soussigné,  __________________________________________________________________ certifie que j’ai passé en revue avec le titulaire de la police la présente 
autorisation et les Conditions générales de celle-ci et que le ou les titulaires de la police ont apposé leurs signatures ci-dessus en ma présence. Il est entendu que seules les opérations 
autorisées par le titulaire de la police en vertu de la présente peuvent être effectuées en son nom.
J’accepte d’agir conformément aux conditions de la présente autorisation. Je m’engage à indemniser intégralement la Compagnie et à la libérer de toute responsabilité dans le cas 
où je dérogerais à ces conditions.

Nom du représentant   Numéro du courtier/représentant Signature du représentant   Date

Le représentant garde une copie de l’autorisation d’effectuer des opérations et envoie l’original à ou un exemplaire par télécopieur à CI Investments Inc. agissant pour la Compagnie. 
Après l’avoir rempli, veuillez faire parvenir l’original à Placements CI, 15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3

  Partie B : Catégorie d’opérations et identification de la compagnie d’assurance

  Partie A : Renseignements sur le ou les titulaires de la police 

  Partie C : Conditions générales

  Partie D : Autorisation

COPIE DE CI - BLANCHE COPIE DU COURTIER/REPRÉSENTANT- JAUNE COPIE DU CLIENT- ROSE

Sexe : m Homme  m Femme Numéro du (des) compte(s)

Nom du titulaire (nom de famille, deuxième prénom, prénom)  Numéro d’assurance sociale 

Adresse du titulaire                                                Ville  Province Code postal

Nom du cotitulaire (nom de famille, deuxième prénom, prénom)   Numéro d’assurance sociale   

Adresse du cotitulaire                                                                                     Ville  Province Code postal

En signant la présente autorisation limitée d’effectuer des opérations (l’« autorisation »), vous autorisez le représentant désigné ci-dessous (le « représentant ») à demander en votre 
nom à la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie (la « Compagnie ») d’effectuer : (a) de nouveaux versements de primes, (b) des réinitialisations de garantie, (c) des transferts 
entre les fonds proposés par la même catégorie de garantie du contrat avec des frais de transfert de 2 % maximum (ne s’appliquent pas aux parts de catégorie MRG ou MRV), (d) des 
modifications à la répartition initiale de l’actif si l’option de service de rééquilibrage automatique a été choisie et (e) des rachats, jusqu’à un montant brut de 50 000 $ par demande, 
avec le produit livré à : (i) votre adresse en dossier avec la Compagnie; ou (ii) votre institution financière en utilisant les renseignements sur le compte fournis à la Compagnie – nom, 
succursale, numéro de compte et spécimen de chèque - (les « opérations autorisées ») de vos contrats d’assurance individuelle à capital variable SunWise.  Si le versement du produit 
devait être effectué à une autre source, je comprends (nous comprenons) que ma (notre) signature est nécessaire. Toutefois, la présente autorisation ne confère  nullement au représentant 
un pouvoir discrétionnaire, c’est-à-dire le pouvoir de transmettre en votre nom à la Compagnie des instructions sur les opérations à effectuer sans avoir obtenu au préalable, dans chaque 
cas, votre autorisation expresse. Vous devez lire les Conditions générales de la présente autorisation et signer la déclaration qu’elle contient à l’endroit approprié. La présente autorisation 
ne pourra entrer en vigueur si elle n’est pas signée.

1.  En signant la présente autorisation, vous autorisez le représentant que vous désignez 
à effectuer en votre nom les opérations autorisées, conformément aux instructions 
que vous lui transmettrez.

2.  En vertu de la présente autorisation, le représentant peut transmettre en votre nom des 
instructions à la Compagnie relativement aux opérations autorisées. Le représentant 
ne peut effectuer que les opérations que vous lui indiquez expressément et il est tenu 
de conserver les instructions reçues  pour chaque opération. La Compagnie peut agir 
sur la foi de la présente autorisation et  présumer que le représentant désigné dans la 
présente agit en votre nom et qu’il a le droit de le faire.

3.  Veuillez conserver un dossier des instructions que vous transmettez au représentant. 
Veuillez également vérifier si les avis d’exécution que vous recevez concordent avec 
les instructions que vous avez données. Pour toute question, veuillez communiquer 
avec le représentant.

4.  Le représentant passera en revue avec vous le présent formulaire au complet avant 
que vous ne le signiez et il répondra à toutes vos questions.

5.  Vous pouvez révoquer la présente autorisation au moyen d’un avis écrit adressé à la 
Compagnie.

6.  La présente autorisation prend fin dès que la Compagnie reçoit l’un des  documents 
suivants :

  • une déclaration l’informant de votre décès;
 • un avis écrit ou une pièce attestant votre inaptitude mentale ou votre faillite;
 

 • un avis l’informant que le représentant affecté à votre ou à vos polices est changé;
 • un avis l’informant de la faillite du représentant;
 •  un avis l’informant que vous avez signé une autre autorisation limitée  d’effectuer 

des opérations.
7.  La présente autorisation restera en vigueur jusqu’à ce que vous la  révoquiez par écrit 

ou qu’elle prenne fin comme il est prévu à l’alinéa 6 ci-dessus.
8.  La présente autorisation peut être révoquée sur réception de toute  nouvelle 

procuration se rapportant à votre contrat d’assurance  individuelle à capital variable 
SunWise, que vous aurez donnée après avoir signé la présente autorisation.

9.  La présente autorisation remplace toute autre autorisation d’effectuer des opérations 
ou toute procuration, spéciale ou générale, que vous avez signée antérieurement en 
faveur du représentant relativement aux contrats d’assurance individuelle à capital 
variable SunWise que vous détenez auprès de la Compagnie. À moins de stipulation 
contraire, la présente autorisation ne remplace AUCUNE procuration que vous auriez 
pu donner relativement à autre chose que vos contrats  d’assurance individuelle à 
capital variable SunWise.

10.  La Compagnie peut, à sa discrétion, rejeter ou décider de ne pas effectuer des 
opérations demandées en vertu de la présente autorisation.

11.  Sauf indication contraire, les termes figurant ici sous la rubrique Conditions 
générales ont le sens que leur confère la présente autorisation.

12.  La présente autorisation ne s’applique pas aux polices dont le bénéficiaire est 
irrévocable et elle ne peut pas être utilisée  relativement à ces polices.

1.  J’autorise (Nous autorisons)  ________________________________________________________________________ (nom du représentant) à transmettre des instructions en 
mon (notre) nom à la Compagnie par tout moyen que celle-ci considérera comme acceptable, et à signer pour moi (nous) les documents associés aux opérations autorisées conformément 
à mes (nos ) instructions pour chacune de ces opérations.

2.   Il est entendu que, dès qu’elle reçoit l’original de la présente autorisation, la Compagnie peut agir sur la foi de ce document pour donner suite à toute demande d’opération autorisée 
présentée en mon (notre) nom. Je réglerai (Nous réglerons) à la Compagnie tous les droits ou frais applicables aux opérations ainsi exécutées. Je reconnais (Nous reconnaissons) également 
que toute demande que je ferai (nous ferons) au représentant et à la Compagnie d’exécuter des opérations conformément à la présente autorisation entraînera pour moi (nous) les mêmes 
droits et obligations qui résulteraient du fait que je communique (nous communiquons) directement ces instructions par écrit au représentant ou à la Compagnie. Par la présente, je 
libère (nous libérons) la Compagnie de toute responsabilité et je m’engage (nous nous engageons) à l’indemniser de toute demande, réclamation et action en justice que nous pourrions, 
moi-même (nous-mêmes) ou mes (nos) héritiers, exécuteurs testamentaires ou administrateurs, présenter à la Compagnie, faire valoir ou engager contre elle par suite de l’exécution des 
instructions transmises conformément à la présente autorisation.

3.   La présente autorisation est valide jusqu’à son expiration ou jusqu’à ce que je la révoque (nous la révoquions) au moyen d’un avis écrit envoyé à la Compagnie  conformément aux Conditions 
générales.

4.   La présente autorisation n’est ni une procuration perpétuelle (« procuration ») relative aux biens au sens de la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui (Ontario) ni une procuration 
analogue au sens des lois équivalentes en vigueur dans toute province ou tout territoire du Canada. L’exécution de la présente autorisation ne peut entraîner la résiliation d’aucune 
procuration que j’aurais pu (nous aurions pu) signer antérieurement et ne peut être résiliée en raison de l’exécution de toute procuration que je pourrais (nous pourrions) donner 
ultérieurement.

5.   Sauf stipulation contraire, la présente autorisation ne remplace aucune procuration que j’aurais (nous aurions) pu donner à une autre personne que le représentant, relativement à mes 
(nos) contrats d’assurance individuelle à capital variable SunWise.

6.   Jusqu’à sa révocation, la présente autorisation pourra être utilisée relativement à tous les contrats liés à des fonds distincts que je détiens (nous détenons) ou que je pourrai (nous pourrions) 
détenir ultérieurement auprès de la Compagnie.

Je reconnais (Nous reconnaissons) avoir lu et compris les Conditions générales ci-dessus concernant l’utilisation de la présente autorisation et je les accepte (nous les acceptons).

Signature du titulaire de la police                                                                      Date   

Signature du cotitulaire de la police Date

AVANT DE SIGNER LA PRÉSENTE AUTORISATION, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT :
 

  Partie E : Déclaration du représentant

Cette autorisation limitée d’effectuer des opérations peut 
seulement être utilisée pour le ou les numéros de compte 
indiqués sur le formulaire. Une autorisation limitée d’effectuer 
des opérations individuelle doit être signée afin d’être utilisée 
pour tout compte qui n’est pas indiqué sur ce formulaire.

Autorisation limitée d’effectuer des opérations
des fonds distincts SunWise®, SunWise® Elite, 

Série SunWise® Essentiel et Série SunWise® Essentiel 2

Août 2012
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