Demande de retrait ou d’avance sur contrat
Nous , notre et nos renvoient à la compagnie qui est l’assureur ayant établi le contrat mentionné
ci-dessous.
Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli
Vous , votre et vos renvoient au titulaire du contrat.
à Manuvie, Assurance individuelle :
Une copie, une télécopie, une copie numérisée ou une image de la présente demande est aussi valide
Toutes les provinces
Au Québec
que l’original pour toute opération allant jusqu’à 500 000 $ si le contrat est détenu par un seul titulaire.
sauf le Québec
2000, rue Mansfield
Une copie, une télécopie, une copie numérisée ou une image de la présente demande est aussi valide
500 King Street North
Bureau 1310
que l’original pour toute opération allant jusqu’à 150 000 $ si le contrat est détenu par une société,
P.O. Box 1669
Montréal (Québec) H3A 3A1 comporte plus d’un titulaire, fait l’objet d’une cession en garantie, fait partie d’une fiducie ou comporte
Waterloo (Ontario) N2J 4Z6 Téléc. : 1 877 271-5494
un bénéficiaire irrévocable ou privilégié.
Téléc. : 1 877 763-8834
Remplir un formulaire pour chaque contrat d’assurance individuelle.
Si vous effectuez un retrait des bonifications d’assurance libérée ou de l’assurance de l’option Dépôts
dans le cadre d’un d’un contrat Performax Or, veuillez remplir la Demande de modification pour contrats
Performax et Performax Or , NN0739F_PMAX.
Dans le cas d’une demande de rachat intégral, utilisez le formulaire Rachat du contrat (NN0387F).
Si vous avez des questions sur la marche à suivre pour remplir le présent formulaire, veuillez
communiquer avec votre conseiller ou avec notre Centre de service à la clientèle, au 1 888 626-8843
au Québec, ou au 1 888 626-8543 dans les autres provinces. À l’extérieur de l’Amérique du Nord,
appelez-nous à frais virés au 1 416 687-4300. Rendez-vous à l’adresse manuvie.ca pour obtenir des
précisions.

1

Renseignements sur le contrat

2 Renseignements sur le
retrait ou l’avance sur
contrat
Le retrait ou l’avance sur le contrat
pourrait entraîner un gain
imposable.
Dans le cas d’un contrat en mode
éclipse de prime ou de paiement,
si vous faites un retrait, la valeur
du contrat s’en trouvera réduite et
pourrait ne plus être suffisante pour
couvrir les coûts de ce dernier. Vous
pourriez être tenu de recommencer
à faire des paiements pour maintenir
votre contrat en vigueur.

Numéro du contrat

Type de demande

Nom du ou des titulaires du contrat (prénom et nom de famille)

Somme demandée

Avance sur contrat

Avance maximale ou retrait partiel possible

Retrait du contrat

Somme en particulier (après déduction des frais applicables)

Bonifications d’assurance libérée
Participations accumulées
Retrait partiel (indiquer le nom du fonds, s’il y a lieu)
Autre (précisez)
Instructions de versement de la somme retirée ou avancée
Pour vous aider à remplir les champs ci-dessous,
l’illustration suivante montre à quelles données
Paiement par dépôt direct
500 KING ST. NORTH
correspond
par reconnaissance de
auWATERLOO,
titulaire du ONTARIO
contrat au moyen
des données
bancaires l’encodage
figurant au dossier
N2J 4C6

caractères magnétiques utilisé sur les chèques types.

virement
MEMO automatique dans le compte bancaire indiqué ci-dessous

Avis de crédit sur avance
Si vous recevez un feuillet T5 par
suite de l’avance, vous pourriez
recevoir un avis de crédit
sur avance au moment du
remboursement.

Numéro de domiciliation

Numéro de l’institution

Numéro du compte

Nom de la banque ou institution financière canadienne Numéro de domiciliation Numéro de l’institution Numéro du compte

T 2210 - Déduction des intérêts
sur avance
Les intérêts versés sur une avance
sur contrat obtenue afin d’en tirer
un revenu peuvent être déduits du
revenu imposable. Vous pouvez nous
demander un feuillet T2210 à cette fin.

Nom des titulaires de compte
Chèque libellé à l’ordre de :
*Si le contrat a été cédé en garantie, les chèques seront libellés à l’ordre du ou des titulaires du contrat et de tout cessionnaire.
au titulaire
au conseiller
Autre (inscrire le nom et l’adresse ci-après)
Par la poste
Nom du ou des titulaires du contrat (prénom et nom de famille)
Adresse (numéro, rue et appartement)

3 Précisions sur l’avance

$

Dans le cas d’un retrait, provenance des fonds

Ville

Province ou état Code postal/code ZIP

Si les taux ou frais de service ne sont pas précisés dans le contrat, nous fixerons le taux d’intérêt de sorte qu’il
n’excède pas le plus élevé des deux taux suivants :
• 8 % et
• le taux préférentiel exigé par notre institution financière plus 2 %.
Si l’avance, les intérêts y afférents et toute dette grevant le contrat excèdent la valeur de ce dernier, le contrat prendra
fin automatiquement, sous réserve de tout droit de remise en vigueur prévu par le contrat.
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4 Signatures
Si le titulaire est une société par
actions, nous exigeons :
• la signature et le titre de deux
signataires autorisés
ou
• la signature et le titre d’un
signataire autorisé et le sceau de
la société.
Si la société n’a pas de sceau et que
vous êtes la seule personne autorisée
à signer au nom de la société, en
plus de signer le document, vous
devez apposer vos initiales dans la
case prévue à cet effet.
* Si le contrat a fait l’objet d’une
cession en garantie, appelée
hypothèque au Québec, veuillez :
• obtenir une mainlevée de la
cession ou une mainlevée de
l’hypothèque, ou
• faire signer le cessionnaire
en garantie ou créancier
hypothécaire à l’endroit indiqué
pour attester qu’il consent au
retrait ou à l’avance sur contrat.

Signature du titulaire n° 1

Date (jj/mmmm/aaaa)

✘

Titre (s’il y a lieu)
Initiales

Apposez vos initiales ci-contre pour confirmer que vous êtes la seule personne autorisée à signer au nom
de la société par actions et que celle-ci ne possède pas de sceau. Vous devez également signer ci-dessus.

Signature du titulaire n° 2

Date (dd/mmm/yyyy)

✘

Titre (s’il y a lieu)
Signature du cessionnaire en garantie ou créancier hypothécaire (le cas échéant)*

Date (jj/mmmm/aaaa)

✘

Titre (s’il y a lieu)
Signature du cessionnaire en garantie ou créancier hypothécaire (le cas échéant)*

Date (jj/mmmm/aaaa)

✘

Titre (s’il y a lieu)

Tout bénéficiaire irrévocable ou privilégié doit signer pour signifier qu’il consent au retrait de sommes du
contrat ou à l’avance sur contrat. Les bénéficiaires mineurs ne peuvent accorder leur consentement.
Signature du bénéficiaire irrévocable (le cas échéant)

Date (jj/mmmm/aaaa)

✘
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