
AMERICAN BANKERS COMPAGNIE D’ASSURANCE GÉNÉRALE DE LA FLORIDE
AMERICAN BANKERS COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DE LA FLORIDE

Service des réclamations, C.P. Box 7000, Kingston, Ontario K7L 5V3
Téléphone: 1-800-361-5344

Télécopieur: 1-800-645-9405

o Testament ci-joint
 Je déclare par la présente que ______________________________________________________  

 est la personne qui a agit à titre d’exécuteur/exécutrice testamentaire de la succession de 

 ________________________________________________________________________________.

 Lien de parenté avec le client: _____________________________________________________.

o Aucun testament
 Je déclare par la présente que ______________________________________________________  

 est la personne qui a agit à titre liquidateur/liquidatrice de la succession _________________ 

 ________________________________________________________________________________.

 Liquidateur pour la personne décédée:_______________________________________________.

o Demande de la part d'un membre de la famille
 Je déclare par la présente que je fais une demande pour la personne décédée à titre de    

 [conjoint(e) / enfant / petit enfant] _____________________________________________________.   

 Lien de parenté avec le client: __________________________________________________________.

Je déclare par la présente que tous les renseignements foumis sont exacts et véridiques. 
Signature: _______________________________________  Date: _________________.
Signature du témoin:_______________________________ Date: _________________.
 
Veuillez nous faire parvenir ce document avec le formulaire de demande de règlement.

American Bankers Compagnie d’Assurance Vie de la Floride et leurs filiales peuvent recueillir, utiliser et partager les renseignements personnels que 
vous leur avez fournis et qu’ils obtiennent par d’autres parties avec votre consentement. Ils peuvent utiliser ces renseignements pour vous établir et 
vous servir comme client ou lorsque exigé ou permis par la loi. Vos données pourraient être traitées et stockées aux Etats-Unis et, sous réserve des lois 
applicables, les autorités américaines pourraient y avoir accès.

American Bankers Compagnie d’Assurance Générale de la Floride  et 
American Bankers Compagnie d’Assurance Vie de la Floride  

sont des compagnies de Assurant Solutions®. 

FORMULAIRE DE LA SUCCESSION

GCF062012
2013G12

Dans le but de protèger la vie privée de nos clients, nous vous demandons  
respectueusement de nous fournir les renseignements suivant lors  

d’une demande de règlement d’assurance vie:
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