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Si ces renseignements ne sont pas exacts, veuillez nous en informer afin que nous puissions modifier nos dossiers en 
conséquence.

Par la présente, nous confirmons que la cession suivante en faveur de B2B Banque a été inscrite dans nos registres de la 
façon suivante :

Confirmation de cession

DATE :

À :           B2B Banque

DE :         L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

Signé :

Nous faisons référence à l’entente de distribution relative au programme de prêts pour fonds distincts conclue entre  
B2B Banque et L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie datée du 23 août 2005, (ci-après appelée « l’Entente »). À moins qu’ils 
n’aient été définis dans la présente, les mots et les expressions définis dans l’Entente ont la même signification lorsqu’ils sont 
utilisés dans la présente.

Par la présente, nous confirmons également ce qui suit :
 - Le contrat ou la police n’a pas été antérieurement cédé ni hypothéqué en faveur d’une personne autre que   
  B2B Banque.
 - Nous n’enregistrerons pas la cession ou l’hypothécation de la police en faveur d’une personne autre que B2B Banque  
            et n’accepterons pas non plus de le faire. De plus, nous ne conclurons pas d’« entente de contrôle » avec une  
            personne autre que B2B Banque et nous ne donnerons pas le « contrôle » à une personne autre que B2B Banque (au  
            sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés [Québec], de la Loi sur le  
            transfert des valeurs mobilières [Ontario] et de toute loi équivalente dans d’autres provinces ou territoires) relativement  
            à la police.
 - Nous vous informerons dans les plus brefs délais si une personne autre que B2B Banque se prétend être le
  cessionnaire ou le créancier hypothécaire ou demande des renseignements concernant la cessibilité ou    
  l’hypothécation du contrat ou de la police.

 Renseignements sur le contrat ou la police

Numéro du contrat ou de la police :

Date d’achat du contrat ou de la police :

Détenteur du contrat ou de la police :

Bénéficiaire du contrat ou de la police :

Date de la cession ou de l’hypothécation :

 Révocable Irrévocable
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