
Utiliser ce formulaire pour consigner les renseignements exigés en vertu de la Partie XVIII de la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) et de la 
Partie XIX (Norme commune de déclaration – NCD) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Par entité, on entend une société, une fiducie, une société de personnes, une 
association, un fonds, une coentreprise, une organisation, un syndicat, une fondation 
ou une autre organisation.

Dans la plupart des pays, on se base sur la résidence aux fins de l’impôt pour 
imposer les particuliers et les entités. En règle générale, une entité est assujettie 
aux lois fiscales du pays dont elle est la résidente. Elle peut être considérée comme 
résidente de plus d’un pays aux fins de l’impôt. On peut aborder la question de 
la résidence de différentes façons, selon les lois du pays qui font valoir le droit 
d’imposer une entité. Par exemple, une entité peut être résidente du pays où elle 
a été établie, du pays où se trouve son siège social ou de celui où elle exerce ses 
activités. Une entité peut également, aux fins de l’impôt, être résidente du pays où 
sa direction principale et les personnes qui en détiennent le contrôle sont établies 
(c.-à-d. le pays où les personnes ou les entités qui la contrôlent résident, aux fins 
de l’impôt). Chaque pays dispose de ses propres règles pour déterminer si une 
entité est considérée comme résidente et si elle est assujettie à ses lois fiscales. 
Des conventions fiscales peuvent également s’appliquer pour déterminer le lieu de 
résidence aux fins de l’impôt. Ces règles et leur application peuvent s’avérer très 
compliquées. Par conséquent, nous vous recommandons de consulter un conseiller 
fiscal professionnel bien informé au sujet des règles qui s’appliquent dans le pays 
en question.

Les institutions financières canadiennes doivent, conformément à la 
partie XVIII de la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) et à la Norme 
commune de déclaration (NCD), soit la partie XIX de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada), collecter et examiner les renseignements figurant dans le 
présent formulaire pour déterminer si elles doivent signaler un compte financier 
d’une entité à l’Agence du revenu du Canada (ARC). L’ARC peut transmettre 
ces renseignements au gouvernement d’un pays étranger dont l’entité est le 
résident aux fins de l’impôt.

-  Nous utiliserons les renseignements figurant dans le présent formulaire 
pour déterminer si nous devons signaler le compte d’une entité à l’ARC. Si 
le présent formulaire n’est pas rempli, il se peut que nous soyons tenus de 
signaler le compte à l’ARC.

-  Veuillez nous aviser de tout changement dans les 30 jours et remplir un 
nouveau formulaire Autocertification fiscale internationale d’une entité. 
Par changement, on entend, entre autres, des renseignements qui ont une 
incidence sur la résidence aux fins de l’impôt d’une entité établie à l’étranger, 
comme un changement de lieu de constitution, d’adresse, de numéro de 
téléphone ou un changement relatif aux personnes détenant le contrôle de 
l’entité. Nous mettrons nos dossiers à jour lorsque vous nous aurez avisés d’un 
changement.

Directives :
•  Les questions suivantes vous aideront à identifier votre type d’entité.
• Entités non financières – Remplir les sections 1, 2, 3, 4, 6 et 7.
• Institutions financières – Remplir les sections 1, 2, 4, 5, 6 et 7.

Si vous avez besoin de plus d’espace pour remplir toute section de ce formulaire, remplissez les sections en question, y compris les détails du contrat, dans 
un nouveau formulaire Autocertification fiscale internationale d’une entité. 

1    Détails du contrat

Numéro du contrat   Numéro de compte du distributeur  

Nom légal complet de l’entité  

Adresse de résidence permanente de l’entité (ne pas fournir de boîte postale ou une adresse portant la mention « à l’attention de », à moins qu’il ne s’agisse de 
l’adresse unique de l’entité)

Adresse  No d’appartement ou de suite  

Ville Province/État   Pays Code postal/Code ZIP  

Adresse postale de l’entité      o Voir ci-dessus

Adresse  No d’appartement ou de suite  

Ville Province/État   Pays Code postal/Code ZIP  

Autocertification fiscale internationale d’une entité 
(Uniquement pour les comptes non enregistrés)



2    Déclaration de résidence aux fins de l’impôt

•  Si la résidence aux fins de l’impôt de l’entité n’est pas le Canada et qu’elle n’a pas de numéro d’identification fiscal (NIF) du pays dont elle est la résidente au 
moment où vous remplissez le présent formulaire, vous devez alors présenter une demande pour obtenir un NIF dans les 90 jours.

• Après l’attribution d’un NIF, vous avez 15 jours pour le faire connaître à Placements CI.
• Si l’entité ne fournit pas son NIF, elle peut faire l’objet d’une pénalité en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Résidence au Canada aux fins de l’impôt
2.1   Est-ce que l’entité est résidente du Canada aux fins de l’impôt?

o  Non     o Oui     Si oui, fournir le numéro d’entreprise ou un numéro de compte de fiducie

Numéro d’entreprise au Canada (assigné par l’ARC aux fins d’impôt)                Numéro de compte de fiducie au Canada (assigné par l’ARC aux fins d’impôt)

FATCA

2.2   Est-ce que l’entité est une personne désignée des États-Unis en vertu de l’Internal Revenue Code des États-Unis? (Remarque : Certaines entités sont 
considérées comme une personne désignée des États-Unis)

o  Non     o Oui     Si oui, fournir le numéro d’identification fiscal (NIF) des États-Unis : ___________________________

NCD 

2.3.   Est-ce que l’entité est résidente d’un pays autre que le Canada ou les États-Unis aux fins de l’impôt?

o  Non     o Oui     Si oui, indiquez le pays où l’entité est résidente aux fins de l’impôt ainsi que son numéro d’identification fiscal (NIF).

Pays de résidence aux fins de l’impôt Numéro d’identification fiscal

Si l’entité n’a pas de NIF, choisir l’une des raisons suivantes :

o Raison A : L’entité a fait une demande de NIF, mais ne l’a pas encore reçu.       o Raison B : Le pays de résidence aux fins de l’impôt de l’entité n’émet pas de NIF.

o Autre : Précisez la raison : ________________________________________________________________________________________________

Pays de résidence aux fins de l’impôt Numéro d’identification fiscal

Si l’entité n’a pas de NIF, choisir l’une des raisons suivantes :

o Raison A : L’entité a fait une demande de NIF, mais ne l’a pas encore reçu.    o Raison B : Le pays de ma résidence aux fins de l’impôt n’émet pas de NIF. 

o Autre : Précisez la raison : ________________________________________________________________________________________________

3  Attestation des entités étrangères non financières et des entités non financières
3.1   Est-ce que l’entité est une entité étrangère non financière (EENF) ou une entité non financière (ENF)?   
o Si oui, remplir cette section    o Si non, passer à la section 5

Classification de l’entité à titre d’EENF ou d’ENF
Avant de répondre à la question 3.2, prenez note que la classification EENF de la FATCA peut différer de la classification ENF de la NCD.

3.2 Sélectionnez une option pour la FATCA et une option pour la NCD qui décrivent le mieux la classification de l’entité :
FACTA

o

o

o

o

o

o

NCD

o

o

o

o

o

o

L’entité exploite activement un commerce ou une entreprise – moins de 50 % de son revenu brut est passif, et moins de 50 % de ses actifs 
génèrent un revenu passif. Remplir la section 7.

L’entité est une société dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé. Remplir la section 7.

Fournir le nom du marché boursier réglementé sur lequel les actions de l’entité font l’objet de transactions régulières.

L’entité est une entité apparentée d’une société dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé. 
Remplir la section 7.

Fournir le nom de la société dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé.

Fournir le nom du marché boursier réglementé sur lequel les actions de la société font l’objet de transactions régulières.

L’entité est un gouvernement, une banque centrale  ou une organisation internationale (ou un organisme d’un de ces types d’entité). Remplir la 
section 7.
L’entité est une EENF ou une ENF active autre qu’une de celles décrites dans les quatre options précédentes. Remplir la section 7.

Indiquez le type d’EENF ou d’ENF active

L’entité est une EENF ou une ENF passive. Remplir la section 4.

T



4   Personnes détenant le contrôle de l’entité

•  Si le pays de résidence aux fins de l’impôt des personnes détenant le contrôle de l’entité n’est pas le Canada et que ces dernières n’ont pas de numéro 
d’identification fiscal (NIF) du pays dont elles sont les résidentes au moment où le présent formulaire est rempli, elles doivent alors présenter une demande pour 
obtenir un NIF dans les 90 jours.

• Lorsqu’une personne détenant le contrôle de l’entité reçoit son NIF, elle doit en aviser Placements CI dans les 15 jours.
• Si la personne détenant le contrôle de l’entité ne fournit pas de NIF, elle peut faire l’objet d’une pénalité en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
•  Veuillez aviser Placements CI de tout changement dans les 30 jours et remplir un nouveau formulaire Autocertification fiscale internationale d’une entité. Nous 

mettrons nos dossiers à jour lorsque vous nous aurez avisés d’un changement. Par changement, on entend, entre autres, des renseignements qui ont une incidence 
sur la résidence aux fins de l’impôt d’une personne détenant le contrôle de l’entité et résidant à l’étranger, comme un changement de juridiction fiscale, d’adresse 
ou de numéro de téléphone.

4.1 Y a-t-il des personnes détenant le contrôle de l’entité?

o  Oui. Répondre à la question 4.2.

o  Non. Fournir des renseignements sur le cadre dirigeant de l’entité, dans la section intitulée Personne détenant le contrôle 1. Sélectionner « Directeur ou cadre 
dirigeant d’une société ou autre personne morale », dans la liste « Types de personnes détenant le contrôle ».

4.2 Y a-t-il une personne des États-Unis (y compris un citoyen ou un résident) ou un résident d’un pays autre que le Canada aux fins de l’impôt parmi les personnes 
détenant le contrôle de l’entité?

o  Oui. Dresser une liste des personnes détenant le contrôle, puis remplir la section 6.            o Non. Remplir la section 6.

Personne détenant le contrôle 1

Prénom Nom de famille 

Numéro d’assurance sociale (NAS) canadien Date de naissance

Adresse de résidence (ne pas fournir de boîte postale ou une adresse portant la mention « à l’attention de », à moins qu’il ne s’agisse de l’adresse unique de la 
personne détenant le contrôle)

Adresse  No d’appartement ou de suite  

Ville Province/État   Pays Code postal/Code ZIP 

Adresse postale    o Voir ci-dessus

Adresse  No d’appartement ou de suite  

Ville Province/État   Pays Code postal/Code ZIP 

FATCA
Est-ce que cette personne est résidente ou citoyenne des États-Unis aux fins de l’impôt?
  o  Non     o Oui     Si oui, fournir un numéro d’identification fiscal (NIF) des États-Unis : ___________________________

NCD 
Est-ce que cette personne est résidente d’un pays autre que le Canada ou les États-Unis aux fins de l’impôt?
  o  Non     o Oui    Si oui, fournir les renseignements suivants sur cette personne : pays de résidence aux fins de l’impôt, NIF et type de personne détenant le contrôle. 

Pays de résidence aux fins de l’impôt Numéro d’identification fiscal (NIF)

Si cette personne n’a pas de NIF, choisir l’une des raisons suivantes :

o Raison A : Cette personne a fait une demande de NIF, mais ne l’a pas encore reçu.
o Raison B : Le pays de résidence aux fins de l’impôt de cette personne n’émet pas de NIF. 
o Autre : Précisez la raison : ________________________________________________________________________________________________

Types de personnes détenant le contrôle 

o  Propriétaire direct d’une société ou autre 
personne morale

o Propriétaire indirect d’une société ou autre 
personne morale (par un intermédiaire)

o  Directeur ou cadre dirigeant d’une société 
ou autre personne morale

o Constituant d’une fiducie
o Fiduciaire d’une fiducie
o Protecteur d’une fiducie
o Bénéficiaire d’une fiducie
o Autre personne détenant le 

contrôle d’une fiducie

o  Équivalent du constituant d’une structure juridique autre qu’une 
fiducie (ex. : société de personnes)

o  Équivalent du fiduciaire d’une structure juridique autre qu’une fiducie 
(ex. : société de personnes)

o  Équivalent du protecteur d’une structure juridique autre qu’une 
fiducie (ex. : société de personnes)

o  Équivalent du bénéficiaire d’une structure juridique autre qu’une 
fiducie (ex. : société de personnes)

o  Autre personne détenant le contrôle d’une structure juridique autre 
qu’une fiducie (ex. : société de personnes)
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Personne détenant le contrôle 2

Prénom Nom de famille 

Numéro d’assurance sociale (NAS) canadien  Date de naissance

Adresse de résidence (ne pas fournir de boîte postale ou une adresse portant la mention « à l’attention de », à moins qu’il ne s’agisse de l’adresse unique de la 
personne détenant le contrôle)

Adresse  No d’appartement ou de suite    

Ville Province/État   Pays Code postal/Code ZIP 

Adresse postale    o Voir ci-dessus

Adresse  No d’appartement ou de suite 

Ville Province/État   Pays Code postal/Code ZIP 

FATCA

Est-ce que cette personne est résidente ou citoyenne des États-Unis aux fins de l’impôt?

  o  Non     o Oui     Si oui, fournir un numéro d’identification fiscal (NIF) des États-Unis : ___________________________

NCD 
Est-ce que cette personne est résidente d’un pays autre que le Canada ou les États-Unis aux fins de l’impôt?

  o  Non     o Oui     Si oui, fournir les renseignements suivants sur cette personne : pays de résidence aux fins de l’impôt, NIF et type de personne détenant le contrôle.

Pays de résidence aux fins de l’impôt Numéro d’identification fiscal (NIF)

Si cette personne n’a pas de NIF, choisir l’une des raisons suivantes :

o Raison A : Cette personne a fait une demande de NIF, mais ne l’a pas encore reçu.

o Raison B : Le pays de résidence aux fins de l’impôt de cette personne n’émet pas de NIF.  

o Autre : Précisez la raison : ________________________________________________________________________________________________

Types de personnes détenant le contrôle

o  Propriétaire direct d’une société ou 
autre personne morale

o  Propriétaire indirect d’une société ou autre 
personne morale (par un intermédiaire)

o  Directeur ou cadre dirigeant d’une société 
ou autre personne morale

o Constituant d’une fiducie
o Fiduciaire d’une fiducie
o Protecteur d’une fiducie
o Bénéficiaire d’une fiducie
o Autre personne détenant le 

contrôle d’une fiducie

o  Équivalent du constituant d’une structure juridique autre qu’une 
fiducie (ex. : société de personnes)

o  Équivalent du fiduciaire d’une structure juridique autre qu’une fiducie 
(ex. : société de personnes)

o  Équivalent du protecteur d’une structure juridique autre qu’une 
fiducie (ex. : société de personnes)

o  Équivalent du bénéficiaire d’une structure juridique autre qu’une 
fiducie (ex. : société de personnes)

o  Autre personne détenant le contrôle d’une structure juridique autre 
qu’une fiducie (ex. : société de personnes)
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Personne détenant le contrôle 3 

Prénom Nom de famille  

Numéro d’assurance sociale (NAS) canadien Date de naissance

Adresse de résidence (ne pas fournir de boîte postale ou une adresse portant la mention « à l’attention de », à moins que ce ne soit l’adresse unique de la personne 
détenant le contrôle)

Adresse  No d’appartement ou de suite  

Ville Province/État   Pays Code postal/Code ZIP 

Adresse postale    o Voir ci-dessus

Adresse  No d’appartement ou de suite  

Ville Province/État   Pays Code postal/Code ZIP 

FATCA

Est-ce que cette personne est résidente ou citoyenne des États-Unis aux fins de l’impôt?

  o  Non     o Oui     Si oui, fournir un numéro d’identification fiscal (NIF) des États-Unis : ___________________________

NCD 

Est-ce que cette personne est résidente d’un pays autre que le Canada ou les États-Unis aux fins de l’impôt?

  o  Non     o Oui    Si oui, fournir les renseignements suivants sur cette personne : pays de résidence aux fins de l’impôt, NIF et type de personne détenant le contrôle. 

Pays de résidence aux fins de l’impôt Numéro d’identification fiscal (NIF)

Si cette personne n’a pas de NIF, choisir l’une des raisons suivantes :

o Raison A : Cette personne a fait une demande de NIF, mais ne l’a pas encore reçu.

o Raison B : Le pays de résidence aux fins de l’impôt de cette personne n’émet pas de NIF. 

o Autre : Précisez la raison : ________________________________________________________________________________________________

Types de personnes détenant le contrôle 

o  Propriétaire direct d’une société ou 
autre personne morale

o  Propriétaire indirect d’une société ou autre 
personne morale (par un intermédiaire)

o  Directeur ou cadre dirigeant d’une société 
ou autre personne morale

o Constituant d’une fiducie
o Fiduciaire d’une fiducie
o Protecteur d’une fiducie
o Bénéficiaire d’une fiducie
o Autre personne détenant le 

contrôle d’une fiducie

o  Équivalent du constituant d’une structure juridique autre qu’une 
fiducie (ex. : société de personnes)

o Équivalent du fiduciaire d’une structure juridique autre qu’une fiducie 
(ex. : société de personnes)

o  Équivalent du protecteur d’une structure juridique autre qu’une 
fiducie (ex. : société de personnes)

o  Équivalent du bénéficiaire d’une structure juridique autre qu’une 
fiducie (ex. : société de personnes)

o  Autre personne détenant le contrôle d’une structure juridique autre 
qu’une fiducie (ex. : société de personnes)
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5  Institutions financières

5.1 Est-ce que l’entité est une institution financière?

o Oui. Remplir cette section

o Non. Remplir la section 3

FATCA
Veuillez fournir l’état de l’entité pour l’application de la FATCA, en sélectionnant un des types d’entités ci-dessous.
Prenez note que la classification des entités de la FATCA peut différer de celle de la NCD.

5.2 Sélectionnez le type d’institution financière qui correspond à l’entité :

o Institution financière ayant un numéro d’identification d’intermédiaire mondial (NIIM) valide

 o Institution financière canadienne – fournir le NIIM de l’entité : 

 o Institution financière étrangère participante – fournir le NIIM de l’entité  :                                              

 o Institution financière d’une juridiction partenaire – fournir le NIIM de l’entité :                                         

o Institution financière étrangère réputée conforme, sans obligation de détention d’un NIIM
o Institution financière étrangère exclue
o Autre institution financière canadienne non déclarante, y compris les bénéficiaires effectifs exemptés
o Institution financière étrangère non participante (IFNP)

NCD
Veuillez fournir l’état de l’entité pour l’application de la NCD, en sélectionnant un des types d’entités ci-dessous.
Prenez note que la classification des entités de la NCD peut différer de celle de la FATCA.

5.3 Sélectionnez le type d’institution financière qui correspond à l’entité :

o Établissement de dépôt
o Établissement de garde de valeurs
o  Entité d’investissement établie dans une juridiction qui n’est pas partenaire et qui est gérée par une autre institution financière. Remplir la section 4 pour chacune 

des personnes détenant le contrôle de l’entité.
o Autre institution financière (y compris toute compagnie d’assurances particulière)
o Autre entité d’investissement

6  Intermédiaires

6.1 Est-ce que l’entité est titulaire d’un compte financier au profit d’au moins une autre personne (toutes propriétaires bénéficiaires) en tant qu’agent, dépositaire, 
mandataire, signataire ou intermédiaire?   o Non   o Oui

6.2 Si « Oui », est-ce que l’entité est une institution financière?   o Non  o Oui
Si vous avez coché « Non » à la question 6.2, on communiquera avec l’entité pour obtenir d’autres renseignements concernant chacun des propriétaires bénéficiaires au 
nom desquels elle agit en tant qu’agent, dépositaire, mandataire, signataire ou intermédiaire.

7  Déclaration et signatures

Dans cette section, on entend par « vous », « votre » et « vos », la ou les personnes autorisées à signer le présent formulaire au nom de l’entité.

L’entité convient d’aviser Placements CI dans les plus brefs délais de toute erreur, omission ou de tout changement aux renseignements fournis dans le présent 
formulaire, ainsi que de tout changement à la classification fiscale internationale ou au lieu de résidence de l’entité, notamment un changement de résidence ou de 
citoyenneté de toute personne détenant le contrôle de l’entité.

En signant ci-dessous, vous confirmez que :
• Vous êtes autorisé à signer au nom de l’entité;
• Les renseignements fournis dans le présent formulaire sont, à votre connaissance, complets, actuels et précis;
• Vous reconnaissez que les renseignements figurant dans le présent formulaire, ainsi que ceux ayant trait aux politiques, aux contrats et aux comptes de l’entité, 

peuvent être soumis à l’ARC.

Par la présente, je déclare que les renseignements que je fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, exacts et complets.

Nom du représentant autorisé   Titre  

Signature du représentant autorisé   Date
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Règles de CI régissant la protection des renseignements personnels
À la réception du présent formulaire et de la demande de souscription 
applicable, CI établira un dossier dans lequel figureront des renseignements 
personnels vous concernant en rapport avec la demande, le présent 
formulaire ou avec tout avenant ou tout autre document ou renseignement 
ayant trait à la validation, au service et à l’administration de la demande. 
Lesdits renseignements personnels seront tirés de la demande, ainsi que du 
présent formulaire et de tout autre formulaire connexe, ou obtenus de votre 
représentant ou de toute autre personne ou organisation citée à l’appui de 
votre demande. Ces renseignements seront utilisés aux fins du service et de 
l’administration de la demande, ainsi qu’à toute autre fin qui y est précisée et 
comme le stipule la loi. Vos renseignements pourraient être partagés avec le 
représentant indiqué dans votre dossier à des fins identifiées ci-dessus. Votre 
numéro d’assurance sociale sera utilisé à des fins de déclarations de revenus 
requises dans le cadre de la gestion de votre compte. Vos renseignements 
bancaires seront divulgués à l’institution financière qui assure le traitement de 
votre programme de prélèvement automatique.

Les employés ou représentants autorisés de CI qui assumeront les 
responsabilités ayant trait aux fins susmentionnées et les personnes 
autorisées par vous ou par la loi auront accès aux renseignements personnels 
figurant dans votre dossier. Ni votre conseiller financier ni votre courtier ne 
sont des employés de CI. Sous réserve des exceptions prévues par les lois 
applicables, il se peut que vous ayez le droit de consulter les renseignements 
personnels figurant dans votre dossier et de faire rectifier toute inexactitude 
en faisant parvenir une demande écrite à Placements CI, à l’attention de 
l’Agent responsable de la confidentialité, Financière CI, 15, rue York, 2e étage, 
Toronto (Ontario) M5J 0A3. 

En remplissant et en signant le présent formulaire, vous consentez 
implicitement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de 
vos renseignements personnels de la façon indiquée ci-dessus. La 
Politique de protection des renseignements personnels de CI est 
disponible sur le site Web de CI, à l’adresse www.ci.com.

Veuillez nous faire parvenir le formulaire rempli à l’adresse suivante : 

15, rue York, 2e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3 

Télécopieur : 1-800-576-7141

Déclaration de la Financière Sun Life en matière de protection des 
renseignements personnels pour le Canada
Pour le groupe Financière Sun Life, la protection de vos renseignements 
personnels est une priorité. Nous conservons de façon confidentielle des 
renseignements personnels sur vous et sur les produits et services que vous 
avez souscrits auprès de notre organisation, pour vous offrir des produits et 
services de placement, d’assurance et de retraite qui vous aideront à atteindre 
vos objectifs financiers à toutes les étapes de votre vie. Pour y arriver, nous 
devons recueillir, utiliser et transmettre vos renseignements personnels à des 
fins de tarification, d’administration, d’évaluation des dossiers de règlement, 
de protection contre la fraude, les erreurs ou les fausses représentations, ainsi 
qu’à des fins de conformité et d’exigences réglementaires ou contractuelles. 
Cela peut nous aider aussi à vous informer sur d’autres produits et services 
qui pourraient répondre à vos besoins en constante évolution. Les seules 
personnes qui ont accès à vos renseignements personnels sont nos 
employés, nos partenaires de distribution (tels que les conseillers) et les tiers 
fournisseurs de services, de même que nos réassureurs. Toute personne que 
vous aurez autorisée pourra également avoir accès à vos renseignements 
personnels. Dans certains cas, à moins que cela soit interdit, ces personnes 
peuvent être établies à l’extérieur du Canada, et vos renseignements 
personnels pourraient alors être régis par les lois qui sont en vigueur dans 
d’autres pays. Vous pouvez vous informer sur les renseignements contenus 
dans nos dossiers à votre sujet et, le cas échéant, nous demander par  
écrit d’y apporter des corrections. Pour en savoir davantage sur nos 
pratiques en matière de protection des renseignements personnels, 
visitez le www.sunlife.ca/confidentialite.
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Toronto  
416-364-1145
1-800-268-9374

Bureau de Montréal
514-875-0090
1-800-268-1602

Calgary   
403-205-4396
1-800-776-9027

Vancouver   
604-681-3346 
1-800-665-6994

Service à la clientèle
Français : 1-800-668-3528 
Anglais : 1-800-563-5181


