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RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE DÉCÉDÉE

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR/BÉNÉFICIAIRE

DÉCLARATION DU DEMANDEUR – PREUVE DE DÉCÈS
CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE DÛMENT REMPLI POUR QUE VOTRE DEMANDE DE PRESTATION SOIT TRAITÉE.
Numéro(s) de police(s)

Nom complet (nom de famille, prénom, deuxième prénom)

Date de naissance (jj/mmm/aaaa)

Nom complet (nom de famille, prénom, deuxième prénom)

La personne décédée a-t-elle laissé un testament?

 Oui Non

Adresse postale

Ville

Si vous n’êtes pas le bénéficiaire, en quelle qualité formulez-vous cette demande de prestation? 
Veuillez fournir la documentation officielle à l’appui (p. ex. testament, lettre d’administration, etc.).

Province Code postal Téléphone

Lien de parenté avec la personne décédée

Appartement

Date du décès (jj/mmm/aaaa)

Date de naissance (jj/mmm/aaaa)

Cause du décès

Homme

Femme

Numéro d’assurance sociale

Faites le paiement en une somme forfaitaire.   

Transférez la somme à mon placement BMO existant. Si vous choisissez cette option, veuillez inscrire votre numéro de police

Autre (veuillez préciser)

Avis relatif à la fraude : Toute personne qui présente sciemment une demande de prestation contenant des renseignements faux ou mensongers 
est passible de poursuites criminelles ou civiles. BMO Société d’assurance-vie pourrait refuser de verser des prestations si le demandeur ou le 
proposant a fourni des renseignements essentiels à la demande de prestation ou à la proposition qui sont faux.

Je donne mon consentement et mon autorisation à BMO Société d’assurance-vie (BMO Assurance) de recueillir des renseignements personnels afin de 
confirmer mon identité et celle de la personne décédée et de traiter la présente demande de prestation. Je comprends qu’un dossier sera constitué 
concernant la demande de prestation et que l’accès à ce dossier sera réservé aux employés de BMO Assurance, à ses réassureurs, agents, tiers 
administrateurs et représentants juridiques, ainsi qu’aux personnes que vous autorisez, par écrit, ou qui sont autorisées par la loi à y accéder. Je 
comprends que j’ai le droit de consulter les renseignements personnels que contient le dossier de règlement à mon sujet et de demander que des 
corrections y soient apportées, le cas échéant, en envoyant une demande par écrit au chef de la confidentialité à l’adresse suivante : BMO Assurance, 
60 Yonge Street, Toronto (Ontario) M5E 1H5.

J’atteste qu’à ma connaissance, toutes les réponses que j’ai fournies dans le présent formulaire sont complètes, à jour et exactes. J’autorise tout médecin 
ou autre personne, tout hôpital, clinique, institution, autorité publique, compagnie d’assurance ou autre société qui pourrait détenir des renseignements, 
des dossiers ou des connaissances concernant la personne décédée, à les transmettre à BMO Assurance, à ses employés, réassureurs, agents, tiers 
administrateurs ou représentants juridiques en vue d’établir ou d’examiner la validité de la présente demande de prestation.

J’autorise également BMO Assurance à utiliser mon numéro d’assurance sociale aux fins de déclarations fiscales.

Une photocopie de la présente autorisation, signée par moi, est valide au même titre que l’original.

Signature du demandeur Date (jj/mmm/aaaa)
X

mailto:documents.bmolifegif@bmo.com


Preuve de sinistre
Veuillez communiquer avec votre conseiller financier ou représentant si vous avez des questions ou avez besoin d’aide pour remplir la 
demande de prestation ou pour fournir la documentation à l’appui de la demande de prestation.
Remarque : Il vous incombe de payer les frais exigés pour l’obtention de preuves relatives à un sinistre.
Vous trouverez ci-dessous les exigences supplémentaires pouvant s’appliquer à votre demande de prestation. BMO Assurance se réserve le 
droit de demander de plus amples renseignements ou de vérifier le droit du demandeur d’obtenir la prestation.
Une déclaration incomplète du demandeur ou des preuves manquantes retardera le traitement de votre demande de prestation.

Si le décès est survenu au Canada ou aux États-Unis, au moins l’un des documents suivants sera exigé :
 • Déclaration du directeur de funérailles;
 • Acte de décès provincial ou de l’État;
 • Déclaration du médecin comprenant la cause et la date du décès;
 • Au Québec, vous pourriez également soumettre une copie de l’acte de décès délivré par le Directeur de l’état civil ou un Bulletin de décès.
Si le décès est survenu à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, les documents suivants sont exigés :
 • Copie notariée de l’enregistrement du décès;
 • Questionnaire dûment rempli relatif à un décès à l’étranger.
Si le décès n’est pas de cause naturelle ou s’il fait l’objet d’une enquête pour quelque raison que ce soit, nous exigeons :
 • le nom, le numéro de téléphone et le poste de police de l’officier menant l’enquête, et
 • une copie du rapport d’autopsie.

Si le bénéficiaire désigné est décédé, joignez une preuve de décès.
Si le bénéficiaire est mineur :
 • Joignez une copie du certificat de naissance du bénéficiaire, et
 • Une copie certifiée conforme de la lettre du tuteur aux biens du mineur.
 • Si la déclaration du demandeur est remplie par procuration pour le bénéficiaire, joignez une copie notariée de la procuration. 
De plus, au Québec :
 • Si la déclaration du demandeur est remplie par un tuteur désigné par un tribunal, joignez une copie notariée de l’ordonnance. 
 • Si la déclaration du demandeur est remplie par un mandataire au nom du bénéficiaire, joignez une copie notariée du mandat.

Déclaration du demandeur

 Exigences lorsque la succession est désignée comme bénéficiaire 

Preuve de décès

Autres exigences
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Une déclaration du demandeur dûment remplie est exigée pour toutes les demandes de prestation. 
 • Toutes les parties de la déclaration du demandeur doivent être remplies par le bénéficiaire désigné, par le représentant du bénéficiaire ou par 
le représentant de la succession. Si le bénéficiaire est une entreprise, la déclaration du demandeur doit être signée conformément à la résolution de 
l’entreprise (veuillez joindre une copie de la résolution de l’entreprise). 
 • Si le bénéficiaire est mineur, la déclaration du demandeur doit être remplie par le fiduciaire, le tuteur légal du mineur au Québec ou le fiduciaire 
désigné légalement, pour la propriété.
 • S’il y a plus d’un bénéficiaire, chacun doit remplir une déclaration du demandeur.
S’il y a eu cession de la police et renonciation à la cession, joignez une copie de la renonciation à la cession.
S’il y a eu cession de la police et qu’il n’y a pas eu renonciation à la cession :
 • Des déclarations distinctes doivent être remplies par chaque demandeur, à savoir le bénéficiaire et le cessionnaire ou créancier hypothécaire.
 • Joignez la déclaration du cessionnaire ou du créancier hypothécaire indiquant le montant en souffrance de la cession.
Un paiement sera d’abord effectué au cessionnaire jusqu’à concurrence de l’intérêt de ce dernier ou du créancier hypothécaire, et le solde, le cas échéant, 
sera versé au bénéficiaire, à moins d’indication contraire.

Dans toutes les provinces sauf le Québec, les documents suivants sont exigés :
 • Si le bénéficiaire est la succession, une copie notariée du testament et les lettres d’homologation.
 • En l’absence d’un testament, une copie notariée de la lettre d’administration ou de la nomination du liquidateur.
Au Québec, les documents suivants sont exigés :
 •  Si le bénéficiaire est la succession, une copie notariée du testament si celui-ci a été préparé par un notaire, ou une copie vérifiée de tous les autres 

types de testament.
 • En l’absence d’un testament, la déclaration attestant la qualité d’héritier, remplie devant notaire, indiquant les héritiers légaux.
 • Un certificat de recherche de testament de la Chambre des notaires et du Barreau du Québec.
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