
Rentes immédiates à prime unique 

Aide-mémoire à l’intention des conseillers 

Souscriptions de rentes 

Formulaires à remplir Signatures requises 

Proposition de contrat de rente immédiate à prime unique (RIPU) : 348F 
Illustration d’une RIPU : à l’aide du logiciel d’illustration La Vague ou de CANNEX Propriétaire de la police 

Particuliers Personne morale, fiducie ou société de personnes 

Police enregistrée 
Fonds d’un régime de 
retraite à prestations 
déterminées : 778F 

Police non enregistrée 
576F, RC518F 

Dépôt supérieur ou  
égal à 100 000 $ : 420F

576F, RC519F 
Statuts ou convention de fiducie 

Propriétaire de la police 

Transfert de fonds enregistrés  
ou non enregistrés 

857F 

Transfert d’un régime de pension agréé /  
régime de participation différée aux bénéfices 

T2151F 
Propriétaire de la police 

Chèque à l’ordre de : BMO Société d’assurance-vie Propriétaire de la police 

Important! 
Les copies numériques de la soumission de rente, du formulaire rempli et des nouveaux documents d’affaires connexes peuvent être transférées 
à BMO Assurance à l’aide de l’une ou l’autre des méthodes suivantes : 
1) Envoyer par courriel sécurisé les copies PDF à assurance.rentes@bmo.com par protocole de sécurité de la couche de transport (TLS) 
2) Envoyer les copies par télécopieur au 1 866 716-8999 

Pour demander une garantie de taux, veuillez transmettre le courriel ou la télécopie contenant la soumission de rente au plus tard à 23 h 59 le 
lendemain de la présentation de la soumission de rente. 
Il n’est plus nécessaire de nous faire parvenir les originaux lorsque des copies sont transmises par courriel sécurisé ou par télécopieur. Les 
propositions originales peuvent encore être envoyées à l’adresse suivante : 

BMO Société d’assurance-vie, 
60 Yonge Street, Toronto (Ontario)  M5E 1H5 

Note à l’égard des polices non enregistrées : 
Veuillez noter que si le demandeur a demandé ou souscrit une assurance vie six (6) mois avant la souscription d’une RIPU ou songe à souscrire une 
assurance vie dans les six (6) mois suivant la souscription de la RIPU, la Proposition de contrat de rente immédiate à prime unique sera refusée. 

Contactez-nous 

Centre d’administration et de services des 
rentes BMO 

1 866 382-7401 

assurance.rentes@bmo.com
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https://www.bmo.com/advisor/canada/internet/fr/files/Proposition_de_contrat_de_Rente_immediate_a_prime_unique_348F.pdf
https://www.bmo.com/advisor/canada/internet/fr/files/ripu_renseignements_supplementaires_exiges_rpa_778f.pdf
https://www.bmo.com/advisor/PDFs/identification-du-proprietaire-de-la-police-576f.pdf
https://www.bmo.com/advisor/PDFs/declaration-de-residence-aux-fins-de-limpot-pour-les-particuliers-rc518f.pdf
https://www.bmo.com/advisor/PDFs/questionnaire-pour-les-politiquement-vulnerables-420f.pdf
https://www.bmo.com/advisor/PDFs/identification-du-proprietaire-de-la-police-576f.pdf
https://www.bmo.com/advisor/PDFs/declaration-de-residence-aux-fins-de-limpot-pour-les-entites-rc519f.pdf
https://www.bmo.com/advisor/PDFs/autorisation-de-transfert-de-placements-enregistres-et-non-enregistres-857f.pdf
https://www.bmo.com/advisor/PDFs/autorisation-de-transfert-de-placements-enregistres-t2151f.pdf
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