
Cession en garantie

Date (JJ/MM/AAAA)

Date (JJ/MM/AAAA)

1. Renseignements sur le contrat

Numéro(s) de police

Nom de famille du propriétaire Prénom du propriétaire

Nom de famille du propriétaire Prénom du propriétaire

HORS QUÉBEC

2. Cession de droits

Adresse

Ville Province Date (DD/MM/YYYY)

Nom du cessionnaire (créancier)

Pour valeur reçue, je transfère et cède/nous transférons et cédons mes/nos droits et intérêts conférés par la (les) police(s) susmentionnée(s) 
comme garantie de ma/notre dette. La cession est limitée aux intérêts du cessionnaire, sous réserve des dispositions de la police.

Signature du cessionnaire Date (JJ/MM/AAAA)

REMARQUE : Le(s) propriétaire(s) et le cessionnaire ont l’entière responsabilité de s’assurer que le formulaire se conforme aux exigences prévues 
par la loi relativement au(x) but(s) recherché(s). Par la signature et (ou) l’acceptation du présent formulaire, le(s) propriétaire(s) et le cessionnaire 
confirment avoir eu l’occasion de demander des conseils juridiques indépendants. Assurance Spécialité-Vie n’assume aucune responsabilité quant à 
la validité de la cession.

La cession entre en vigueur dès qu’elle est enregistrée par Assurance Spécialité-Vie.

3. Signature du ou des propriétaires Si la police est détenue par plusieurs propriétaires, chacun d’eux doit signer le formulaire

Signature du propriétaire 

Signature du propriétaire 

Témoin

Témoin

4. Consentement du bénéficiaire irrévocable 

 En signant ci-dessous, le bénéficiaire irrévocable consent à la cession de droits, tel qu’il est stipulé à la section 2 :

Date (JJ/MM/AAAA)Signature du propriétaire Témoin

Nom du bénéficiaire irrévocable (en caractères d’imprimerie)
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Libération de la cession en garantie

1. Renseignements sur le contrat

Numéro(s) de police

Nom de famille du propriétaire Prénom du propriétaire

Nom de famille du propriétaire Prénom du propriétaire

2. Libération de la cession en garantie

Numéro(s) de police

HORS QUÉBEC

Si le cessionnaire est une personne morale, nous exigeons la signature de deux signataires autorisés. S’il s’agit d’une institution financière, il nous 
faut la signature de deux responsables. Pour valeur reçue, le cessionnaire renonce à tous les droits et intérêts conférés par la (les) 
police(s) susmentionnée(s).

Date (JJ/MM/AAAA)Signature du propriétaire Témoin

Date (JJ/MM/AAAA)Signature du propriétaire Témoin

Fait à Ville Province Date (JJ/MM/AAAA)
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