
REÇU DES DÉPÔTS COLLECTÉS
POUR LES CONTRATS PORTEFEUILLES PROTECTION CANOE EV
Dans le présent formulaire, « Empire Vie » s’entend de L’Empire, Compagnie d’Assurance Vie. 

Le masculin singulier est utilisé comme générique pour désigner des personnes dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

Renseignements importants :
Les formes de dépôts acceptés sont les dépôts par débits préautorisés ou par chèque personnel payable au nom de 
l’Empire Vie, à partir du compte bancaire du titulaire du contrat ou du payeur. Dans des circonstances exceptionnelles, 
l’Empire Vie peut choisir d’accepter, à sa seule discrétion, des dépôts sous une autre forme.

Nous n’accepterons aucune autre forme de dépôt sans le présent reçu dûment rempli et signé.

Une signature d’un signataire autorisé de l’agence d’assurance Groupe Financier Mondial du Canada Inc. (GFM) est requise 
lorsque GFM soumet un chèque en fiducie pour le compte d’un conseiller qui ne détient pas de compte en fiducie.

Montant reçu

$

Numéro de contrat

Veuillez expliquer les raisons pour lesquelles ce dépôt n’est pas sous une forme de dépôt acceptable comme décrit 
ci-dessus :

Signatures

Signature du titulaire ou du payeur

X
Date

Prénom du titulaire ou du payeur Nom de famille

Signature de la personne qui reçoit le paiement

X
Date

Prénom de la personne qui reçoit le paiement Nom de famille

Signature du signataire autorisé de GFM (pour le chèque en fiducie de GFM)

X
Date

Prénom du signataire autorisé de GFM Nom de famille
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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.


	Montant reçu: 
	Numéro de contrat: 
	Veuillez expliquer les raisons pour lesquelles ce dépôt nest pas sous une forme de dépôt acceptable comme décrit cidessus: 
	Date: 
	Prénom du titulaire ou du payeur: 
	Nom de famille: 
	Date_2: 
	Prénom de la personne qui reçoit le paiement: 
	Nom de famille_2: 
	Date_3: 
	Prénom du signataire autorisé de GFM: 
	Nom de famille_3: 
	Button8: 


