
  
Si vous voyez ce message, une ou plusieurs des situations suivantes s’appliquent : 
  
 • Votre navigateur ne prend pas en charge ce type de document PDF 
 • Vous utilisez un appareil mobile 
 • Vous n’utilisez pas le logiciel Acrobat Reader d’Adobe 
  
Comment résoudre le problème : 
  
 • Assurez-vous que le logiciel Acrobat Reader d’Adobe est installé sur votre ordinateur* 
 • Enregistrez le document PDF à un endroit précis sur votre ordinateur (sur votre bureau, 

par exemple) 
 • Ouvrez Acrobat Reader 
 • Dans Acrobat Reader, ouvrez le fichier PDF (sélectionnez le document à l’endroit où 

vous l’avez enregistré) 
  
* Si vous n’avez pas Acrobat Reader sur votre ordinateur, cliquez sur le lien ci-dessous et suivez 
ni les instructions pour l’installer. 
nihttps://get.adobe.com/fr/reader 
  
Si vous éprouvez toujours des difficultés, cliquez sur le lien ci-dessous. 
https://helpx.adobe.com/ca_fr/acrobat/kb/cant-view-pdf-web.html
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Il faut utiliser un formulaire distinct pour chaque demandeur. Pour savoir quels documents annexer à ce formulaire, reportez-vous à nos lignes directrices sur le règlement d’une succession au www.placementsmondiauxsunlife.com sous Renseignements et ressources > Ressources > Demandes et formulaires > Règlement de la succession.
1     Renseignements sur le demandeur
Si vous avez indiqué «conjoint», étiez-vous le conjoint à la date du décès?
2     Renseignements sur la personne décédée
Lieu du décès
Sélectionnez une des options suivantes pour chaque compte faisant l'objet d'une demande de règlement.
Renseignements sur le bénéficiaire/bénéficiaire mineur
3     Instructions de paiement – veuillez remplir et présenter cette section pour chaque bénéficiaire supplémentaire
à
Numéro/code du fonds
Frais de souscription payables à l'acquisition (%) (s'il y a lieu)
Montant brut :
ou
Total	
à un autre établissement
4     Autorisation, quittance et décharge
J'atteste que les renseignements qui figurent sur le présent formulaire de règlement sont exacts et complets. J'autorise Gestion d’actifs PMSL inc. («PMSL») à effectuer tous les règlements conformément aux instructions de paiement données à la section 3 ci-dessus. Je comprends que l’argent demeurera dans les placements originaux jusqu’à ce que toutes les exigences relatives au règlement de la succession aient été satisfaites. En raison des fluctuations du marché, ces placements pourraient enregistrer une perte ou un gain. Je conviens que PMSL et ses sociétés affiliées sont libérés de toutes dettes, réclamations et obligations au titre des contrats ou des comptes indiqués ci-dessus en ce qui a trait à la somme versée. Je conviens d'indemniser et de libérer PMSL et ses sociétés affiliées de toutes réclamations provenant de toute personne et concernant de quelque façon que ce soit le présent formulaire de règlement ou le ou les paiements.
Signature du demandeur
X
Une fois imprimé, une signature du demandeur est requise.
Date signed (jj-mm-aaaa)
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Nicola Horsman
1     Renseignements sur la personne décédée (suite)
3     Instructions de paiement –veuillez remplir et présenter cette section pour chaque bénéficiaire supplémentaire (suite)
2     Renseignements sur le demandeur (suite)
4     Autorisation, quittance et décharge (suite)
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