
OFFERT AUX RÉSIDENTS DU CANADA SEULEMENT. 

Dest. : Compagnie Trust TSX

Je souhaite adhérer au Régime canadien de réinvestissement des dividendes et d’achat d’actions de 
la Financière Sun Life inc. (le « régime ») pour réinvestir les dividendes en espèces que je reçois sur 
les actions ordinaires de la Financière Sun Life inc. en actions ordinaires de la Financière Sun Life 
inc. 

En signant le présent formulaire, je demande à adhérer au régime, je déclare avoir lu la circulaire 
d’offre modifiée et mise à jour comprenant et décrivant le régime et je reconnais que ma 
participation au régime est assujettie aux conditions du régime. Je reconnais également que le 
versement de mes actions ordinaires de la Financière Sun Life inc. dans le régime demeurera valable 
jusqu’à ce que j’en informe autrement la Compagnie Trust TSX par écrit que je souhaite y mettre
fin, conformément aux dispositions du régime.  

VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT. 

Nom du ou des actionnaire : Date de naissance : (jj/mm/aaaa) Fonction : 

Nom du deuxième actionnaire (le cas échéant) : Date de naissance : (jj/mm/aaaa) Fonction : 

Adresse (numéro et rue, appartement ou bureau) : 

Ville : Province : Code postal : 

N° de téléphone (le jour) : Numéro de compte d’actionnaire : N.A.S. : 

Votre numéro de compte d'actionnaire se trouve sur les chèques de dividendes de la Financière Sun Life inc. ou sur votre 

relevé de propriété. 

Signature du ou des actionnaires : 

X 
Date : (j/m/a) 

Signature du deuxième actionnaire (le cas échéant) : 

X 
Date : (j/m/a) 

Si les actions ordinaires sont détenues conjointement, tous les actionnaires doivent remplir, signer et dater le présent 

formulaire. Si les actions ordinaires sont détenues par une société, le formulaire doit être signé par un signataire autorisé  

dont le titre est indiqué. 

Les propriétaires véritables non inscrits d’actions ordinaires de la Financière Sun Life inc. (c’est-à-

dire les actionnaires qui détiennent des actions ordinaires par l’intermédiaire d’un tiers comme un  

établissement financier, un courtier ou un propriétaire apparent) devraient consulter ce tiers pour 

connaître la marche à suivre pour participer au régime. 

Pour toute question, veuillez communiquer avec la Compagnie 
Trust TSX aux coordonnées suivantes :

Veuillez retourner le formulaire 
rempli à :  

Compagnie Trust TSX
C. P. 4229
Succursale A
Toronto (Ontario) M5W 0G1

Téléphone :  1-877-224-1760 

Télécopieur : 1-888-488-1416 

Courriel : sunlifeinquiries@tmx.com

Veuillez consulter la 

circulaire d’offre 

modifiée et mise à 

jour avant de remplir 

le présent formulaire. 

Vous pouvez vous procurer 

la circulaire en ligne à 

l’adresse : 

tsxtrust.com ou

sunlife.com 

Formulaire d’adhésion 

Régime canadien de réinvestissement des dividendes 

et d’achat d’actions 
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