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RÉINITIALISATION IMPRIMER

Demande d’annulation ou de rachat de police
Remarques importantes :
• Veuillez envoyer le formulaire dûment remplie à BMO Société d’assurance-vie.
•	À l’annulation ou au rachat de votre police, il est possible que la valeur de rachat (le cas échéant) soit, en partie ou en totalité, imposée à titre de
revenu, ce qui peut accroître le montant de votre revenu imposable pour l’année. Nous vous recommandons fortement de communiquer avec un
fiscaliste pour connaître les éventuelles conséquences fiscales liées au rachat de la police avant de procéder.
•	Si cette police a été cédée en garantie, obtenez une renonciation à la cession en garantie ou demandez au cessionnaire de signer la présente formule.
• L’annulation ou le rachat de votre police mettra fin à toutes les protections offertes en vertu des polices mentionnées ci-dessous.
Numéro de la police

Section A - Renseignements sur la police
Nom du Titulaire de la police #1 (prénom, initiale du deuxième prénom, nom de famille ou nom de la société)
Adresse (Rue, App., R.R.)
Ville

Prov.

Code Postal

NAS (aux fins de déclaration de revenus)

Code Postal

NAS (aux fins de déclaration de revenus)

Nom du Titulaire de la police #2 (prénom, initiale du deuxième prénom, nom de famille)
Adresse (Rue, App., R.R.)
Ville

Prov.

Nom de la personne assurée #1

Date de naissance jj/mmm/aaaa

Nom de la personne assurée #2

Date de naissance jj/mmm/aaaa

Section B - Instructions de versement
Le produit doit être versé comme suit :
		

Paiement par dépôt direct

Spécimen de chèque ci-joint

Poster le chèque au destinataire suivant :

T☐ itulaire de la police

Renseignements bancaires au dossier
Conseiller

Autre personne (fournir le nom et l’adresse ci-dessous)☐

Nom (prénom, initiale du deuxième prénom, nom de famille)
Adresse (Rue, App., R.R.)

Ville

Prov.

Code Postal

Suite à :
		

un remplacement interne, en affectant le produit à la police no

☐ 		

un remboursement de prêt à la police no

☐ 		

Titulaire de la police

en remettant le solde à la personne suivante :

Autre (veuillez préciser)

Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée
sous licence.
MC/MD
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Section C – Signatures
•

S’il existe deux titulaires pour la même police, tous deux doivent signer

•

Si le titulaire est une société, les signatures et les titres des signataires autorisés ayant le pouvoir de lier la société sont requis.

•

Le bénéficiaire irrévocable ou privilégié nommé dans la présente police doit signer la formule.

•

Si la police a été cédée en garantie, obtenez une renonciation à la cession en garantie ou demandez au cessionnaire de signer la présente formule.

Signé à (ville)

Province

Date ( jj/mmm/aaaa)

Signature du premier titulaire de la police et titre (le cas échéant)

Signature du deuxième titulaire de la police et titre (le cas échéant)

X

X

Nom du cessionnaire (le cas échéant)

Signature du cessionnaire et titre (le cas échéant)

Signature du bénéficiaire irrévocable/privilégié (le cas échéant)

X

Nom de courtier

Code du courtier

X

Signature du courtier

X

2 du 2

747F (2020/08/01)

