Ce document contient de l'information et des champs de formulaire. Pour lire l'information, appuyez sur la flèche vers le bas à partir d'un champ de formulaire.

Avis relatif au droit de transformation de l’assurance-vie collective
Section à l’intention des participants/conjoints
Si votre assurance-vie collective de la Great-West prend fin ou est réduite, vous pourriez être admissible à la souscription d’une police
d’assurance-vie individuelle de transformation, sans présenter de preuve médicale d’assurabilité si :

• La Great-West ou la Financière Liberté 55 reçoit votre demande d’assurance individuelle dûment remplie et la première prime dans un
délai de 31 jours suivant la résiliation ou la réduction de votre assurance collective.
Pour transformer votre assurance-vie collective, vous devrez :

• Communiquer avec un conseiller en sécurité financière de la Great-West ou de la Financière Liberté 55;

• Fournir à votre conseiller le présent formulaire Avis relatif au droit de transformation de l’assurance-vie collective dûment rempli.

Si votre conseiller en sécurité financière est autorisé à vendre des produits de la Great-West ou de la Financière Liberté 55, il pourra vous
aider dans le processus de transformation. Sinon, visitez lagreatwest.com, puis cliquez sur Communiquer avec un conseiller ou rendezvous dans le site financiereliberte55.com, puis cliquez sur Trouver un conseiller.

Section réservée au gestionnaire
Une fois le présent formulaire rempli, veuillez en remettre une copie au participant de régime à la date de résiliation ou de réduction
de l’assurance-vie collective et en conserver une copie pour vos dossiers.
1. Renseignements sur le conseiller en sécurité financière (s’il y a lieu)
Conseiller

No de téléphone

No de télécopieur

(

(

)

Adresse

)

Courriel

2. Renseignements sur le participant/conjoint
Nom du participant du régime

Sexe
Homme

Femme

Homme

Femme

Sexe

Nom du conjoint (pour une transformation de l’assurance du conjoint)
Adresse

Date de naissance
Jour
Mois
Année
Date de naissance
Jour
Mois
Année
No de téléphone

(

)

3. Renseignements sur l’assurance-vie collective
Nom de la police collective :

No de la police

Participant

Conjoint

Montant à la
réduction/résiliation

Max. combiné pour la
transformation
(max. 200 000 $ par pers.)

Ass.-vie de base

$

Ass.-vie
facultative

$

Ass.-vie
supplémentaire

$

Ass.-vie de base

$

Ass.-vie
facultative

$

Date de résiliation/
réduction de l’ass.
(Jour-Mois-Année)

0,00 $

(Jour-Mois-Année)
(Jour-Mois-Année)
(Jour-Mois-Année)

0,00 $

(Jour-Mois-Année)

4. Renseignements sur le gestionnaire de régime
Date (Jour-Mois-Année)

Nom du gestionnaire du régime (en caractères d’imprimerie)

No de téléphone

Signature de gestionnaire de régime

(

M5725(f)-12/17

)

Effacer

© La Great-West, compagnie d’assurance-vie. Tous droits réservés. Toute modification apportée au présent
document sans le consentement écrit explicite préalable de la Great-West est strictement interdite.

