Dépôt direct
Service de l’administration
CP 4002, Succursale B
Montréal (Québec)  H3B 4M2
Télécopieur : 514-499-8845
Pour recevoir vos paiements de demandes de règlement le plus rapidement et le plus efficacement possible, avez-vous envisagé les services de
dépôt direct de la Standard Life?
Le dépôt direct est le moyen le plus rapide, le plus sûr et le plus facile de recevoir le paiement des demandes de règlement.
Il est également :
• fiable – aucun risque de perte, d’oubli ou de vol de chèques ou de retards postaux
• strictement confidentiel
• informatif – un avis de dépôt et une explication des prestations vous sont envoyés immédiatement après votre paiement
• familier – beaucoup de salariés reçoivent leur paie par dépôt direct
• pratique – nul besoin de perdre du temps précieux à déposer des paiements à une institution financière
Vous aurez l’esprit tranquille, sachant que vos remboursements seront déposés directement au compte de votre choix dans les trois jours ouvrables
suivant la date de traitement de votre demande de règlement. De plus, vous continuerez à recevoir un relevé explicatif du remboursement ainsi qu’un
avis de dépôt direct.

Déclaration du participant (prière d’écrire en lettres moulées)
Police no

Certificat no

Nom de famille du participant

Prénom(s)

Initiale

Adresse de résidence principale (no, rue)

App.

Ville

Province

Téléphone no (jour)

Courriel

Quel est l’objet de cette déclaration ?

1ère demande

Code postal

Demande de modification

Nom de l’institution financière
Adresse de l’institution financière
Veuillez remplir cette section ou joindre un spécimen de chèque qui nous permettra d’obtenir vos informations bancaires avec exactitude.
Institution no

Succursale no

Compte no

Autorisation
J’autorise la Standard Life à déposer dans le compte bancaire mentionné sur le présent document, mes règlements d’assurances collectives.
J’atteste que les renseignements inscrits sur ce formulaire sont exacts et je conviens d’informer la Standard Life de tout changement. J’accepte que
cette entente de dépôt direct puisse être résiliée par la Standard Life ou par moi en tout temps sur simple avis écrit ou verbal.
Signature du participant

Date

Signature du propriétaire du compte (si différent du participant)

Date
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Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nos services à la clientèle, au 1 800 499-4425.
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