
SUPPLÉMENT – DÉCLARATION DU DEMANDEUR 
POUR LES CONTRATS PORTEFEUILLES PROTECTION CANOE EV
Dans ce formulaire, le masculin est utilisé comme générique pour désigner des personnes dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

Ce supplément doit être rempli dans le cadre d’une demande de règlement pour un contrat de placement non enregistré.

1.0 Détails de la demande de règlement

Numéro(s) de contrat

Prénom du défunt Nom de famille

Prénom du demandeur Nom de famille ou nom exact de la société/l’entité 

Occupation du demandeur

2.0 Processus double de vérification de l’identité du demandeur (la personne remplissant ce formulaire) 
Veuillez inscrire les renseignements demandés dans la section « Source », puis soumettre les documents indiqués au moment 
d’envoyer le présent Supplément – Déclaration du demandeur. 

Vous devez fournir des documents provenant de DEUX sources fiables et différentes (source 1, source 2 et/ou source 3). Pour être 
fiable, l’émetteur du document doit être une source d’information de confiance. 

Nous accepterons la version originale des documents ou une télécopie, une photocopie, une version numérisée ou une image 
électronique des documents originaux. Chaque document doit être à jour, valide, lisible et authentique et les deux documents ne 
peuvent pas provenir du même émetteur.

SOURCE 1 : • Facture d’un fournisseur canadien de services publics

• Document d’évaluation de l’impôt foncier délivré par un gouvernement canadien

• Certificat d’immatriculation du véhicule délivré par un gouvernement canadien

• Relevés de prestations délivrés par un gouvernement canadien

• Pièce d’identité avec photo émise par un gouvernement canadien

• Document délivré par l’Agence du revenu du Canada tel qu’un avis de cotisation 

• Relevé T4, relevé d’emploi, relevé de compte de placement notamment pour un REER ou un CIG émis au Canada

SOURCE 2 : • Document délivré par un gouvernement canadien :

• Pièce d’identité avec photo* (permis de conduire, passeport ou pièce d’identité équivalente) 

• Carte de résidence permanente ou certificat de citoyenneté

• Certificat de naissance original ou certificat de mariage

• Documents de divorce

• État de compte du cotisant au RPC/RRQ 

• Document d’une agence canadienne d’évaluation du crédit (indiquant la présence de deux comptes ou marges 
de crédit actifs pendant au moins six mois), document de crédit canadien existant depuis au moins six mois ou 
document d’assurance (habitation, automobile, vie)

• Visa de voyage délivré par un gouvernement étranger

* Une carte d’assurance maladie n’est pas une pièce d’identité avec photo acceptable.

SOURCE 3 : • Un relevé bancaire ou de carte de crédit 
• Un état de compte de prêt hypothécaire
• Une lettre d’une entité financière confirmant l’existence d’un compte de dépôt, de carte de crédit ou de prêt

Source et type de document (p. ex., source 1 – 
facture de services publics au Canada)

Nom de la personne comme indiqué sur  
le document

Numéro de compte 
ou de référence

Vous devez soumettre une copie des documents indiqués avec ce Supplément – Déclaration du demandeur.

1 de 2



Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (« EV »).

PORTEFEUILLE PROTECTION, PORTEFEUILLES PROTECTION et EV sont des marques de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. EMPIRE VIE et le logo de l’Empire Vie sont des marques 
déposées de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. CANOE, Financière Canoe et le dessin de Canoe sont des marques déposées de Financière Canoe LP et sont utilisées sous licence.

2 de 2

2.1 Personnes politiquement vulnérables et dirigeants d’une organisation internationale 
1. Avez-vous, ou l’un de vos proches parents* a-t-il, ou l’une des personnes qui vous sont étroitement associées** a-t-elle déjà :

a) occupé l’un des postes suivants au cours des cinq dernières années au Canada?
• gouverneur général, lieutenant-gouverneur, ou chef d’un gouvernement fédéral ou provincial;
• membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou membre d’une assemblée législative provinciale;
• sous-ministre du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial, ou un poste équivalent;
• chef d’un organisme gouvernemental fédéral ou provincial;
• chef ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;
• maire d’une ville, d’un village ou d’une municipalité rurale ou métropolitaine;
• président d’une société détenue en propriété exclusive par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
• officier militaire avec rang de général ou rang supérieur;
• juge d’une cour d’appel provinciale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada; ou
• ambassadeur ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur.

b) occupé l’un des postes suivants dans un pays autre que le Canada?
• chef d’État ou de gouvernement;
• membre du conseil exécutif de gouvernement ou d’une assemblée législative;
• chef ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;
• sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
• dirigeant d’une agence gouvernementale;
• officier militaire avec rang de général ou rang supérieur;
• juge;
• président d’une banque ou d’une société d’État; ou
• ambassadeur ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur

2.   Êtes-vous, ou l’un de vos proches parents* est-il, ou l’une des personnes qui vous sont étroitement associées** est-elle le
dirigeant d’une organisation internationale± ou d’une organisation établie par une organisation internationale±±?

Pour les questions 1 et 2 :
O oui  O non  Si « oui », veuillez fournir des détails : ________________________________________________________________

*  Un proche parent correspond à un enfant, une mère, un père, un époux/conjoint uni civilement/conjoint de fait, la mère ou le père
de votre époux/conjoint uni civilement/conjoint de fait ou l’enfant de votre mère ou de votre père.

** Une personne étroitement associée est une personne avec qui le titulaire a un fort lien pour des raisons professionnelles ou personnelles.
±  Le dirigeant d’une organisation internationale est la personne principalement responsable de diriger l’organisation, tel qu’un 

président ou un chef de la direction.
±±  Une organisation internationale est établie par les gouvernements de plusieurs pays au moyen d’un accord officiel signé par 

les gouvernements; p. ex., la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l’Organisation mondiale de la Santé, le Forum 
international de l’énergie et la Cour pénale internationale.

3.0 Déclaration et autorisation 

Je déclare que les renseignements fournis dans le présent Supplément - Déclaration du demandeur sont exacts et complets.
Si le demandeur est une société ou une autre entité, nous demandons la signature de deux dirigeants de la société/de l’entité et leur 
titre, OU la signature d’un dirigeant de la société et le sceau de la société, OU la signature d’un dirigeant et une coche à la mention 
« Un seul signataire autorisé à lier la société » ainsi qu’un formulaire Supplément – Société/autre entité titulaire pour les contrats 
Portefeuilles Protection Canoe EV (Canoe-C-0044) dûment rempli.

Signature du demandeur individuel ou au moyen d’un logiciel de signature électronique acceptable (p. ex., Docusign, Adobesign, 
Onespan, iGeny) pour un montant allant jusqu’à 500 000 $, OU Premier demandeur qui est un signataire autorisé de la société/l’entité 

X
Prénom Nom de famille ou nom exact de la société/l’entité Titre (pour demandeur de la société/de l’entité)

Deuxième demandeur qui est un signataire autorisé de la société/l’entité  OU  O Un seul signataire autorisé à lier la société/l’entité

X
Nom exact de la société/l’entité (s’il y a lieu) Titre

Signée à (ville et province) Date
j j - m m - a a a a

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli et tout document justificatif à l’Empire Vie :
Par la poste :

Empire Vie
259, rue King Est
Kingston ON  K7L 3A8

Télécopieur : 1 800 419-4051
Courriel : placement@empire.ca

Canoe-C-0008A-FR-10/22


	Text Field 2: 
	Text Field 4: 
	Text Field 3: 
	Text Field 104: 
	Text Field 105: 
	Text Field 23: 
	Text Field 26: 
	Text Field 24: 
	Text Field 27: 
	Text Field 25: 
	Text Field 28: 
	Text Field 29: 
	Text Field 20: 
	Text Field 21: 
	Text Field 22: 
	Text Field 18: 
	Text Field 19: 
	Text Field 14: 
	Text Field 15: 
	Text Field 16: 
	Text Field 17: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box4: Off
	Button16: 
	Occupation du demander: 


