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Modification du traitement 
des distributions/dividendes –
Gestion d'actifs PMSL inc.
Gestion d’actifs PMSL inc., 30, rue Adelaide Est, bureau 1, Toronto (Ontario)  M5C 3G9 
Téléphone : 1-877-344-1434  Télécopieur : 1-877-805-9310  Courriel : info@placementsmondiauxsunlife.com
Ce formulaire sert à changer les options des distributions/dividendes et des paiements.
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Renseignements sur le compte
OU
2
Renseignements sur le ou les titulaires du compte
Titulaire principal du compte
Cotitulaire du compte (s’il y a lieu)
3
Distributions 
En cas de divergence entre le code du fonds et le nom du fonds, nous considérerons que le code du fonds est correct. Pour obtenir la liste complète des codes de fonds, consultez la page www.placementsmondiauxsunlife.com/codedesfonds.
Remarque : Les changements apportés aux distributions/dividendes seront seulement appliqués aux fonds indiqués dans le tableau ci-dessous. Aucun changement ne sera apporté aux distributions des fonds non indiqués dans le tableau. Une seule option de distribution peut être choisie pour chacun des fonds, peu importe la fréquence des distributions.
Pour les demandes où l’option de distribution est mixte (une portion est versée comptant et une portion est réinvestie ou réaffectée), il faut s’assurer que les pourcentages totalisent 100 %. Pour les réaffectations, il faut indiquer le code du fonds cible.
Veuillez établir ou modifier l’option pour mes distributions/dividendes et mes paiements selon ce qui suit :
Code du fonds
Nom du fonds
Distribution
Code du fonds cible(réaffectation)
Répartition cible(option mixte)
SUN
SUN
Comptant
Réinvestissement
Réaffectation
SUN
SUN
Comptant
Réinvestissement
Réaffectation
SUN
SUN
Comptant
Réinvestissement
Réaffectation
Pour les demandes de versement comptant :
Envoyer le produit par :
Veuillez joindre ici un chèque portant la mention NUL.
Remarque : Les paiements effectués par chèque et VEF ne peuvent être établis qu’à l’ordre du propriétaire du compte.
4
Autorisation
Protection des renseignements personnels
À Gestion d'actifs PMSL inc. ("Placements mondiaux Sun Life"), un membre du groupe 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 nous aide 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, 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.
Signature du titulaire principal du compte
X
Upon printing, Primary account holder’s signature is required
Date (jj-mm-aaaa)
Signature du cotitulaire du compte (s’il y a lieu)
X
Upon printing, Joint account holder’s signature (if applicable) is required
Date (jj-mm-aaaa)
Signature du représentant
X
Upon printing, Representative’s signature is required
Date (jj-mm-aaaa)
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Nicola Horsman
3
Distributions (suite)
info@placementsmondiauxsunlife.com
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.
Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés.
www.placementsmondiauxsunlife.com/codedesfonds
www.sunlife.ca/confidentialite
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