
 Dans le présent formulaire, je, vous et votre désignent le titulaire de la police. CI Investments Inc. (CI) agit au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie. 

 _________________________________________________      _________________________________________________       ________________________________
 Nom du client (prénom, initiales, nom de famille)   Titulaire conjoint (prénom, initiales, nom de famille)   Numéro du contrat SunWise 

 
  qVeuillez réinitialiser l’ensemble de ma police ou    qVeuillez réinitialiser les années de dépôt suivantes :

 Veuillez consulter la section « réinitialisation de la valeur garantie » de votre police pour des renseignements au sujet de la présente demande et les retombées  
 sur la date d’échéance des primes. La demande de réinitialisation prendra effet lorsque CI en aura accusé réception.

           ___________________________________________      ________________________     _______________________          ____    
Nom du bénéficiaire Numéro d’assurance sociale  Lien avec le rentier        %

___________________________________________      ________________________     _______________________          ____          
Nom du bénéficiaire Numéro d’assurance sociale  Lien avec le rentier        %

___________________________________________      ________________________     _______________________          ____         
Nom du bénéficiaire subsidiaire (facultatif) Numéro d’assurance sociale  Lien avec le rentier        %

(dans le cas des CRI, FRV ou des FRRI, la désignation du bénéficiaire peut ne pas                  _______________________________________________________________ 
être valable si vous avez un conjoint et que avez choisi un autre bénéficiaire)                         Signature du bénéficiaire irrévocable

Choisissez votre différence :   q2,5 % q3,0 % q3,5 % q4,0 % q4,5 % q5,0 % q5,5 % q6,0 %  
 q6,5 % q7,0 % q7,5 % q8,0 %  q8,5 %  q9,0 %  q9,5 % q10,0 % 
Choisissez votre fréquence : qMensuelle qSemestrielle, s.v.p. ne faites qu’un choix :     ___ Mars et septembre     OU    ___ Juin et décembre
 qTrimestrielle qAnnuelle, s.v.p. indiquez le mois désiré :      _________________________________________________   
Autorisation du client :
En signant la présente, j’autorise (nous autorisons) CI Investments Inc. à rééquilibrer automatiquement ma (notre) police SunWise en se fondant sur la différence et la fréquence 
susmentionnées, en transférant des placements d’un fonds à un autre pour rétablir ma (notre) répartition cible de l’actif si un ou plusieurs placements affichent une variation supérieure 
à la différence choisie. Je comprends (nous comprenons) que ces opérations pourraient avoir une incidence fiscale pour les comptes non enregistrés. 

 1  Demande de réinitialisation de la valeur garantie

     Écrire en LETTRES MOULÉES 

 3  Service de rééquilibrage automatique du portefeuille

 a) b) c) d) 

Pour créer ou modifier votre pondération cible :(Facultatif)

RÉPARTITION 
CIBLE DE l’ACTIF

NOM DU FONDS CATÉGORIE
DE GARANTIE

CODE DU
FONDS

% 

% 

%

RÉPARTITION 
CIBLE DE l’ACTIF

NOM DU FONDS CATÉGORIE
DE GARANTIE

CODE DU
FONDS

% 

% 

%

 qOui qNon

 qOui qNon

 qOui qNon

      Part (%)                      Bénéficiaire irrévocable

X

F A C U L T A T I F

F A C U L T A T I F

F A C U L T A T I F

1.  Après avoir rempli la demande de service, veuillez la faire parvenir à Placement CI, Service d’administration, 15, rue York, 2e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3
2.  Veuillez faire quatre copies supplémentaires pour le client, le conseiller, la succursale et le courtier.

Il est convenu par les présentes que cette demande et toute autre déclaration pertinente feront partie de la police modifiée.

Le propriétaire du contrat se réserve le droit de révoquer le bénéficiaire, à moins que ce dernier ne soit irrévocable. Pour les  
contrats signés au Québec, la désignation du conjoint en tant que bénéficiaire est irrévocable, à moins d’indication contraire.

 5  Signatures

 4  Changement de bénéficiaire

X

___________________________________________________            _________________________________________________ 
Signature du titulaire                   Signature du titulaire conjoint                                                                  Date  

__________________________________________________________________________                   _____________________________________________________ 
Représentant autorisé (selon l’Autorisation restreinte pour les opérations, le cas échéant)       Signature du bénéficiaire irrévocable

X X

X

A                   M                     J

Demande de service fonds distincts 
SunWise® et SunWise® Elite émis par Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-viegéré par CI Investments Inc.

 2  Demande de modifier l’option de garantie de police
2a) Veuillez sélectionner une seule option : 
qReclassement complet à une nouvelle catégorie de compte qReclassement complet à une catégorie de compte existante :__________________________________
qReclassement partiel à une nouvelle catégorie de compte qReclassement partiel à une catégorie de compte existante :____________________________________
2b) Veuillez modifier ma garantie de police de : 
qGarantie pleine (catégorie A) à Garantie combinée (catégorie B) – ceci ne réinitialise pas vos dates d’échéance de montant de prime ni votre montant garanti*
qGarantie pleine (catégorie A) à Garantie de base (catégorie C) - ceci ne réinitialise pas vos dates d’échéance de montant de prime ni votre montant garanti*
qGarantie combinée (catégorie B) à Garantie de base (catégorie C) - ceci ne réinitialise pas vos dates d’échéance de montant de prime ni votre montant garanti*
q�Garantie combinée (catégorie B) à Garantie pleine (catégorie A) - peut se faire uniquement avec la réinitialisation de la garantie de toutes les primes et, par conséquent, toutes les 

dates d’échéance de montant de prime seront modifiées
q�Garantie de base (catégorie C) à Garantie combinée (catégorie B) - peut se faire uniquement avec la réinitialisation de la garantie de toutes les primes et, par conséquent, toutes 

les dates d’échéance de montant de prime seront modifiées
q  Garantie de base (catégorie C) à Garantie pleine (catégorie A) - peut se faire uniquement avec la réinitialisation de la garantie de toutes les primes et, par conséquent, toutes les 

dates d’échéance de montant de prime seront modifiées
*Lors d’un reclassement à une catégorie de compte existante, l’année d’échéance pertinente aux parts avant le reclassement sera la même; le jour et le mois de la date d’échéance changeront en fonction du compte dans lequel vous effectuez un transfert. 
2c) Veuillez remplir pour les reclassements partiels :

CODE DU FONDS Montant (parts or $)NOM DU FONDS CODE DU FONDS Montant (parts or $)NOM DU FONDS

Remarque : Pour les contrats relatifs aux régimes de revenu immobilisés, le montant de retrait viager peut dépasser le paiement annuel maximal permis par loi sur les pensions. Si vous 
souhaitez recevoir le montant de retrait viager, l’option de paiement de la rente viagère peut être sélectionnée à condition que les exigences d’admissibilité sont respectées. Les reclassements 
ne sont pas permis une fois que l’option de paiement de la rente viagère a été choisie.

18
09

-1
88

9_
E 

 (1
1/

18
)


	Please PRINT Clearly: 
	In this form I you and your refer to the policy owner CI Investments Inc CI acts on behalf of Sun Life Assurance Company of Canada: 
	Client Name first middle initial last: 
	a: 
	b: 
	c: 
	d: 
	existing class account: 
	Full Reclassification to existing class account: 
	FUND NAMERow1: 
	FUND CODERow1: 
	AMOUNT units or Row1: 
	FUND NAMERow1_2: 
	FUND CODERow1_2: 
	AMOUNT units or Row1_2: 
	FUND NAMERow2: 
	FUND CODERow2: 
	AMOUNT units or Row2: 
	FUND NAMERow2_2: 
	FUND CODERow2_2: 
	AMOUNT units or Row2_2: 
	FUND NAMERow1_3: 
	GUARANTEE CLASSRow1: 
	FUND CODERow1_3: 
	TARGETASSETRow1_3: 
	FUND NAME GUARANTEE CLASSRow1: 
	GUARANTEE CLASSRow1b: 
	FUND CODERow1_4: 
	TARGETASSETRow1_3b: 
	FUND NAMERow2_3: 
	GUARANTEE CLASSRow2: 
	FUND CODERow2_3: 
	FUND NAME GUARANTEE CLASSRow2: 
	GUARANTEE CLASSRow2b: 
	FUND CODERow2_4: 
	TARGETASSETRow2_3: 
	FUND NAMERow3: 
	GUARANTEE CLASSRow3: 
	FUND CODERow3: 
	TARGETASSETRow3: 
	FUND NAME GUARANTEE CLASSRow3: 
	GUARANTEE CLASSRow3b: 
	FUND CODERow3_2: 
	TARGETASSETRow3b: 
	s3-check mar-sept: Off
	s3-check june-dec: Off
	which month: 
	Beneficiary Name 1: 
	Social Insurance Number 1: 
	Relationship to Annuitant 1: 
	Share 1: 
	Beneficiarys Name 2: 
	Social Insurance Number 2: 
	Relationship to Annuitant 2: 
	Share 2: 
	Beneficiarys Name 3: 
	Social Insurance Number 3: 
	Relationship to Annuitant 3: 
	Share 3: 
	Y: 
	M: 
	D: 
	s1-reset: Off
	s2-reclassification: Off
	s2-policy guarantee: Off
	s3-variance: Off
	s3-frequency: Off
	s4-beneficiary yes no: Off
	s4-beneficiary yes no 2: Off
	s4-beneficiary yes no 3: Off


