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 Section 1 - Identification de la police 

Assuré : Numéro de la police 

Deuxième assuré : 

Nom du titulaire de la police : 

Adresse : 

Section 2 - Description (cochez tout ce qui s'applique) 

A.  Transformation en police permanente :  

 Nouveau régime ____________________________      Montant à transformer ________________$ 

En cas de transformation partielle, la partie restante de la police initiale: (  conserver /  résilier /  réduire _____________ 
 reformuler**) 

**Si la partie restante doit être reformulée, remplissez une proposition d’assurance vie complète ou une proposition 
d’assurance vie à acceptation rapide. 

B.   Rachat d’une assurance temporaire (Note : Le rachat d’une assurance temporaire est offert uniquement dans les cinq ans 
suivant la date d’émission initiale) 

  Rachat d'une police maladies graves (le rachat d'une police maladies graves n'est offert que pour les contrats de 10 ans 
émis à compter de mai 2002) 

  Nouveau régime ___________________ Montant à transformer  ________________$ 

En cas de transformation partielle, la partie restante de la police initiale: (  conserver /  résilier /  réduire _____________ 
 reformuler**) 

**Si la partie restante doit être reformulée, remplissez une proposition d’assurance vie complète ou une proposition 
d’assurance vie à acceptation rapide. 

C.   Transformation à partir d’un avenant protection enfant - La police sera établie aux taux fumeurs. 

Nouveau régime ___________________ Montant à transformer  ___________________$ 

(Si vous faites une demande de taux non-fumeurs, remplissez le formulaire Demande de remise en vigueur et/ou de 
modification et suivez les instructions de la section B - Demander les taux non-fumeurs). 

Le titulaire de la police et le bénéficiaire principal demeureront le titulaire de la police existante. Si vous souhaitez modifier cet état 
de fait, remplissez un formulaire de transfert de propriété signé par le titulaire actuel de la police et par le nouveau titulaire de la 
police. 

D.  Couverture du deuxième assuré distincte 

 Si la police a été émise avant mars 2007, la signature du titulaire initial de la police est requise.  La nouvelle police sera la
propriété du titulaire initial de la police à moins que le formulaire de transfert de propriété ne soit rempli et signé par le titulaire
initial de la police.

 Si la police a été émise après mars 2007, la signature du deuxième assuré est requise. Le deuxième assuré sera titulaire de la
nouvelle police et le bénéficiaire sera la succession.

 Le cas échéant, fournir une nouvelle adresse, le formulaire Transfert de titulaire, le formulaire Changement de bénéficiaire et
les renseignements bancaires pour les deux assurés.

E.  Rehaussée payée  

  Réduite payée   

 Supprimer avenants / prestations : Veuillez décrire _______________________ 

  Autre ______________________________ 
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Section 3 - DÉCLARATION DE RÉSIDENCE FISCALE  
(Nécessaire uniquement pour la transformation en régime permanent à valeur de rachat ou en régime d'assurance 
maladies graves avec remboursement des primes) 

a) CITOYEN OU RÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS

Particulier(s) : 
Titulaire de la police Cotitulaire de la police 

(le cas échéant) 

Êtes-vous citoyen ou résident des É.-U. aux fins de l’impôt américain?  Oui    Non Oui    Non 

Si « Oui », veuillez fournir votre numéro d’identification fiscal (NIF) américain : 

Entités : 

Veuillez remplir le formulaire Déclaration de résidence aux fins de l'impôt pour les entités qui se trouve à la page Formulaires des courtiers 
de notre site Web. 

b) RÉSIDENT D’UN PAYS AUTRE QUE LE CANADA OU LES ÉTATS-UNIS

Particulier(s) : 
Titulaire de la police Cotitulaire de la police   

(le cas échéant) 

Êtes-vous un résident d’un autre pays que le Canada ou les É.-U. aux fins de l’impôt? Oui    Non  Oui    Non 

Si « Oui », indiquez vos territoires de résidence aux fins de l’impôt et vos numéros d’identification fiscaux (NIF). 

Si vous n’avez pas de NIF pour un pays particulier, veuillez donner la raison en choisissant l’une des réponses ci-dessous : 

   Raison 1 : Je vais présenter une demande ou faire en sorte que soit présentée une demande de NIF mais je ne l’ai pas encore reçu. 

   Raison 2 : Mon territoire de résidence aux fins de l’impôt n’émet pas de NIF à ses résidents. 

   Raison 3 : Autre raison. 

Territoire de résidence aux fins de 
l’impôt 

Numéro d’identification fiscal 
Si vous ne possédez pas de NIF, 
veuillez choisir la raison 1, 2 ou 3 

Titulaire de la police 

Cotitulaire de la police 

Si vous avez choisi la raison 3, veuillez préciser : 

   Entités : 

Veuillez remplir le formulaire Déclaration de résidence aux fins de l'impôt pour les entités qui se trouve à la page Formulaires des courtiers 
de notre site Web.      

Les institutions financières canadiennes sont tenues, en vertu de la partie XVIII et de la partie XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu, de 
recueillir les renseignements que vous fournissez sur le présent formulaire afin de déterminer si nous devons déclarer votre compte 
d’opérations financières à l’Agence de revenu du Canada (ARC). L’ARC peut partager ces renseignements avec le gouvernement d’un 
territoire étranger dont une personne identifiée dans le présent formulaire est résidente aux fins de l’impôt. Dans le cas des États-Unis, l’ARC 
peut également communiquer ces renseignements au gouvernement américain si la personne est un citoyen américain. 
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Section 4 - Convention, déclaration/autorisation et signatures 

CONSENTEMENT ET DIVULGATION À L’ÉGARD DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  
Je consens à ce que Wawanesa Vie recueille, utilise et communique mes renseignements personnels aux fins suivantes : établir et 
poursuivre ses communications avec moi; faire enquête sur les demandes d’indemnisation et verser les sommes payables; détecter et 
prévenir la fraude; proposer et fournir des produits et services pour répondre à mes besoins; établir des statistiques, et agir de la façon 
prescrite ou autorisée par la loi. 

Je comprends que Wawanesa Vie peut communiquer mes renseignements personnels aux personnes, organismes et fournisseurs de 
services suivants : les employés et les mandataires de Wawanesa Vie qui ont besoin de cette information pour faire leur travail; les 
fournisseurs de services de traitement et de stockage de données et les services de programmation, d’impression et de distribution 
postale; les personnes à qui j’ai accordé l’accès; et les personnes autorisées par la loi à consulter mes renseignements personnels. Ces 
personnes, organismes et fournisseurs de services peuvent se trouver dans d’autres provinces ou dans des territoires de compétence 
situés à l’extérieur du Canada. Mes renseignements peuvent être partagés comme l’exigent les lois de ces autres territoires de 
compétence. 

Je reconnais qu’en me fournissant des services dans l’avenir et en m’offrant les prestations incluses dans la police demandée, 
Wawanesa Vie pourrait devoir recueillir, utiliser et communiquer des renseignements personnels supplémentaires à mon sujet. Je 
confirme que le présent consentement s’applique également à ces renseignements personnels. 

Je comprends que toute limitation ou tout retrait de mon consentement pourrait faire en sorte que Wawanesa Vie ne soit pas en mesure 
de me fournir le produit ou le service demandé ou doive résilier la police. 

Pour obtenir plus de détails sur la politique de protection des renseignements personnels de Wawanesa Vie et les pratiques des 
fournisseurs de services à l’extérieur du Canada, adressez-vous au bureau de la direction de Wawanesa Vie, au 400-200 Main Street, 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1A8 ou consultez le site www.wawanesalife.com.  

Si vous avez des questions (y compris des questions concernant la collecte de renseignements personnels par Wawanesa Vie ou la 
collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation des renseignements personnels, pour notre compte, par des fournisseurs de 
services à l’extérieur du Canada) ou si vous souhaitez formuler une plainte au sujet de nos politiques ou procédures en matière de 
protection de la vie privée, veuillez communiquer avec la personne responsable de notre conformité en matière de protection des 
renseignements personnels : Responsable de la protection de la vie privée, La Compagnie d’assurance-vie Wawanesa, 400-200 Main 
Street, Winnipeg (Manitoba)  R3C 1A8. 

 Les primes seront prélevées une fois la demande de modification complétée.
 Si le mode de paiement des primes change, veuillez remplir un formulaire de débit préautorisé (DPA). 

Remise de la police 

 Envoyer la police par la poste au :  Titulaire de la police (livraison directe) ou    Courtier d'assurance indépendant (livraison 
personnelle)

 Si aucune préférence n’est indiquée, la police sera envoyée par la poste, directement au titulaire.

 Je confirme avoir lu, compris et accepté les conditions de la section Consentement et divulgation à l’égard des renseignements 
personnels. Une photocopie ou une reproduction électronique du présent document est aussi valide que l’original.  

Signé à _____________________________ dans la province de ________________________________. Date ____________________________ 

Nom de l’assuré (en caractères d’imprimerie)  Signature de l’assuré  Signature du bénéficiaire irrévocable 

Deuxième assuré/coassuré (en caractères 
d’imprimerie) 

Signature du deuxième assuré / 
coassuré 

Signature du titulaire du compte de 
prélèvement automatique (signature) 

Titulaire de la police (en caractères 
d’imprimerie)  

Signature du titulaire de la police  
(s’il n’est pas une société) 

Nom et titre du signataire autorisé (en caractères 
d’imprimerie) (si le titulaire est une société) 

  Signature du signataire autorisé de la société 

Veuillez retourner le formulaire à l’adresse suivante :  400-200 Main Street, Winnipeg (Manitoba)  R3C 1A8 
Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec le service à la clientèle : 

Téléphone : 1-800-263-6785 Télécopieur : 1-888-985-3872 Courriel : lifecustserv@wawanesa.com  
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DÉCLARATION DU COURTIER D’ASSURANCE INDÉPENDANT 

 
Je connais le code de déontologie commerciale de la Compagnie et je suis en conformité avec celui-ci. 
 
Confirmation de la déclaration du courtier d’assurance indépendant (pour transformation ou rachat de police 
temporaire/maladie grave seulement) 
 
J’ai fourni au(x) proposant(s) la documentation écrite le(s) renseignant au sujet de ce qui suit : la ou les compagnies que je 
représente actuellement; le fait que je touche une rémunération (comme des commissions ou un salaire) pour la vente de 
produits d’assurance-vie ou d’assurance maladie; le fait que je peux toucher une rémunération supplémentaire sous forme de 
primes ou d’autres incitatifs; et toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle je pourrais me trouver à l’égard de la présente 
opération. 
 
 
 

  

COURTIER VENDEUR (en caractères d’imprimerie) 
 

       COURTIER VENDEUR (Signature) 

  
 

Répartition du courtier d’assurance indépendant 

 
 
 

    
Première année 

 
% 

  
Renouvellement 

 
                 % 

Agent réalisateur (en caractères d’imprimerie) 
 

 Numéro de courtier     

    %                         % 
Agent de service (en caractères d’imprimerie) 
 

 Numéro de courtier     

    %                         % 
Autre (en caractères d’imprimerie) 
 

 Numéro de courtier     
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AVIS ET DÉCLARATIONS 
CES AVIS ET DIVULGATIONS DOIVENT ÊTRE REMIS À L'ASSURÉ OU AUX ASSURÉS PROPOSÉS. 

Avis de consentement et de divulgation à l’égard des renseignements personnels 

Nous recueillons, utilisons et communiquons des renseignements personnels pour gérer les produits et services que vous avez demandés. 
Les renseignements personnels sont recueillis, utilisés et communiqués aux fins suivantes : établir et maintenir des communications avec 
vous; faire enquête sur les demandes d’indemnisation et verser les sommes payables; détecter et prévenir la fraude; proposer et fournir 
des produits et services pour répondre à vos besoins; établir des statistiques, et agir de la façon prescrite ou autorisée par la loi.  

Nous pouvons partager vos renseignements personnels avec les personnes, organismes et fournisseurs de services suivants : employés 
de Wawanesa Vie et courtiers d’assurance indépendants qui ont besoin de ces renseignements pour effectuer leur travail; les fournisseurs 
de services de traitement et de stockage de données et les services de programmation, d’impression et de distribution postale; les 
personnes à qui vous avez accordé l’accès; et les personnes légalement autorisées à consulter vos renseignements personnels. Ces 
personnes, organismes et fournisseurs de services peuvent se trouver dans d’autres provinces ou dans des territoires de compétence 
situés à l’extérieur du Canada. Vos renseignements peuvent être partagés comme l’exigent les lois de ces autres territoires de 
compétence.  

Afin de vous fournir des services dans l’avenir et de vous offrir les prestations incluses dans la police, Wawanesa Vie pourrait devoir 
recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels supplémentaires à votre sujet. Il est possible que nous n’ayons pas besoin 
de votre consentement à ce moment-là. 

Toute limitation ou tout retrait de votre consentement pourrait faire en sorte que Wawanesa Vie ne soit pas en mesure de vous fournir le 
produit ou le service demandé ou doive résilier la police. 

Pour obtenir plus de détails sur la politique de protection des renseignements personnels de Wawanesa Vie et les pratiques des 
fournisseurs de services à l’extérieur du Canada, adressez-vous au bureau de la direction de Wawanesa Vie, au 400-200 Main Street, 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1A8, ou consultez le site www.wawanesa.com/life.  

Si vous avez des questions (y compris des questions concernant la collecte de renseignements personnels par Wawanesa Vie ou la 
collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation des renseignements personnels, pour notre compte, par des fournisseurs de 
services à l’extérieur du Canada) ou si vous souhaitez formuler une plainte au sujet de nos politiques ou procédures en matière de 
protection de la vie privée, veuillez communiquer avec la personne responsable de notre conformité en matière de protection des 
renseignements personnels : Responsable de la protection de la vie privée, La Compagnie d’assurance-vie Wawanesa, 400-200 Main 
Street, Winnipeg (Manitoba)  R3C 1A8. 

DÉCLARATION DU COURTIER D’ASSURANCE INDÉPENDANT 

L’avis de divulgation suivant doit être rempli par le courtier d’assurance indépendant et vous être remis par écrit avant de conclure 
l’opération financière.  Veuillez consulter votre courtier d’assurance indépendant pour obtenir un complément d’information. 

1. Je, soussigné, ________________________________, suis un courtier d’assurance indépendant dans la

province ___________________________.

2. La présente opération est conclue entre vous et WAWANESA VIE.

3. En sollicitant cette opération, je représente WAWANESA VIE ET __________________________________________________.
       (Nom de l’agence) 

4. Au cours des 12 derniers mois civils, la majorité des produits d’assurance ou produits financiers que j’ai vendus ont été émis par
les compagnies
suivantes :___________________________________________________________________________________________

5. Je m’engage à effectuer des ventes en fonction des besoins.

6. À l’issue de la présente opération, je toucherai une rémunération de WAWANESA VIE et pourrai toucher une rémunération
supplémentaire sous forme de primes ou d’autres incitatifs.

7. La nature et l’étendue de ma relation avec WAWANESA VIE est celle d’un courtier d’assurance indépendant.

8. Il nous est interdit, à moi et à WAWANESA VIE, de faire en sorte que la présente opération soit conditionnelle à ce que vous
effectuiez d’autres opérations avec WAWANESA VIE ou toute autre personne ou société.

9. Je déclare les conflits d’intérêts suivants, s’il y a lieu : ____________________________________________________

_________________________________        __________________________________________________ 

DATE        SIGNATURE DU COURTIER D’ASSURANCE INDÉPENDANT 
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