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Demande d’avance sur police ou retrait d’espèces
Remarques importantes :
	 •	 Veuillez	envoyer	la	formule	dûment	remplie	à	BMO	Société	d’assurance-vie.
	 •	 	Les	avances	sur	police	et	les	retraits	d’espèces	sont	imposables,	ce	qui	pourrait	donner	lieu	à	un	gain	imposable.	Nous	vous	recommandons	

fortement	de	communiquer	avec	un	fiscaliste	au	sujet	des	répercussions	fiscales	possibles	de	la	présente	demande.
	 •	 	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.
	 •	 Les	avances	sur	police	et	les	retraits	d’espèces	peuvent	faire	tomber	la	police	en	déchéance	si	les	fonds	nécessaires	ne	sont	pas	suffisants.
Polices d’assurance vie universelle (VU) seulement :
	 •	 Les	avances	sur	police	et	les	retraits	d’espèces	ne	sont	pas	autorisés	dans	la	première	année	d’assurance.
	 •	 	Des	frais	d’administration	de	50	$	ou	un	taux	de	frais	de	rachat	de	5	%	peuvent	s’appliquer	à	un	retrait	d’espèces	(sauf	pour	les	montants	

tirés	du	compte	auxiliaire).
	 •	 Un	rajustement	en	fonction	de	la	valeur	du	marché	ou	des	frais	de	rachat	anticipé	peuvent	s’appliquer.
	 •	 	Sous	réserve	de	dispositions	en	matière	d’avance	figurant	au	contrat,	l’avance	sur	police	doit	être	couverte	par	un	compte	à	intérêt	quotidien	

(CIQ),	un	compte	à	intérêt	garanti	(CIG)	ou	un	compte	indiciel	garanti	en	fonction	du	marché	(CIGM)	ou	un	compte	indiciel	bonifié	(CIB).
	 •	 	Si	l’option	de	prestation	de	décès	correspond	au	capital	assuré,	il	y	aura	une	réduction	automatique	du	capital	assuré	équivalant	au	montant	

retiré,	une	fois	que	la	somme	des	retraits	accumulés	à	ce	jour	aura	atteint	15	000	$.
Polices d’assurance vie entière (VE) seulement :
	 •	 	Un	rachat	ou	un	retrait	d’espèces	équivalant	aux	bonifications	d’assurance	libérée	et	à	la	valeur	de	rachat	de	la	police	peuvent	réduire	le	

capital	assuré	de	votre	police	d’un	montant	égal	à	la	somme	retirée.

Numéro	de	la	police	

Nom	du	Titulaire	de	la	police	#1	(prénom,	initiale	du	deuxième	prénom,	nom	de	famille	ou	nom	de	la	société)

Nom	du	Titulaire	de	la	police	#2	(prénom,	initiale	du	deuxième	prénom,	nom	de	famille)

Numéro	de	téléphone	du	domicile	et	horaire	préféré Adresse	courriel

Section A – Renseignements sur la police

Section B – Renseignements sur le retrait d’espèces

Instructions spéciales sur les fonds spécifiques à racheter pour un retrait d’espèces, (s’il y a lieu) :

Nom	de	la	personne	assurée

Police d’assurance vie universelle seulement et Assurance Vie Entière :
 Retrait	d’espèces	–	 $

	 Montant	maximal	du	retrait	d’espèces	

MC/MD	Marque	de	commerce/marque	de	commerce	déposée	de	la	Banque	de	Montréal,	utilisée	
sous	licence.

BMO Société d’assurance-vie
60,	rue	Yonge,	Toronto	(Ontario)	M5E	1H5
Sans	Frais	1-800-387-4483	•	Téléc.	1-866-716-8999
Courriel:	Assurances.servicesclientele@bmo.com
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Section C – Renseignements relatifs à l’avance sur police

Police d’assurance vie universelle seulement : l’avance sur police doit être couverte par un CIQ, CIG ,CIGM ou CIB (sous réserve de dispositions 
en matière d’avance figurant au contrat).

 J’autorise	BMO	à	transférer	le	montant	requis	dans	le	compte	sélectionné	pour	couvrir	l’avance.

 CIQ

	 CIG	5	ans	 CIG	10	ans	

	 CIGM	actions	Canadiennes	 CIGM	actions	Américaines

	 CIB

	 Je	déclare	être	informé(e)	du	gain	imposable	associé	à	cette	transaction	et	je	consens	d’effectuer	la	demande

Remarque :
	 •	 	Si	le	montant	du	transfert	est	insuffisant	pour	couvrir	le	montant	de	l’avance	demandée,	il	est	possible	de	réduire	le	montant	de	l’avance	

pour	qu’il	soit	conforme	à	la	somme	nécessaire	pour	le	couvrir.
	 •	 	Le	remboursement	d’une	avance	peut	réduire	un	gain	imposable.	Nous	vous	recommandons	fortement	de	communiquer	avec	un	fiscaliste	

au	sujet	des	répercussions	fiscales	possibles	de	la	présente	demande.

Section D – Instructions de paiement

1. Dépôt	direct	au	compte	bancaire	du	client	:
  Spécimen	de	chèque	ci-joint	 Renseignements	bancaires	au	dossier

Nom	(prénom,	initiale	du	deuxième	prénom,	nom	de	famille)

Signé	a	(ville)

Adresse	(Rue,	App.,	R.R.)

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

Nom	du	cessionnaire	(le	cas	échéant)

Signature	du	bénéficiaire	irrévocable/privilégié	(le	cas	échéant)

Nom	de	courtier Code	du	courtier

Ville

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

Signature	du	cessionnaire	et	titre	(le	cas	échéant)

Signature	du	courtier

Prov

Prov

Code	Postal

Date	(jj/mmm/aaaa)

2. Poster	le	chèque	au	destinataire	suivant	:
	 Titulaire	de	la	police	 Conseiller	 Autre	personne	(fournir	le	nom	et	l’adresse	ci-dessous)

Section E – 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.

x

x

x

x

x

 Avance	sur	police	–		 	$

	 Montant	maximal	disponible	de	l’avance	sur	police

Pour les Polices d’Assurance Vie Universelle et d’Assurance Vie Entière :
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