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 C.P. 4241, Station A
 Toronto (Ontario) M5W 5R3 
 ivari.ca

LP-IP1451FR 9/22

Demande de biens non réclamés

L’identité de tout demandeur et son droit aux fonds doivent être établis à la satisfaction d’ivari avant que celle-ci ne puisse libérer les 
fonds en question. Veuillez remplir les sections ci-dessous et soumettre les documents suivants :

	• Preuve d’identité – Tout demandeur doit fournir des photocopies de deux (2) pièces d’identité valides*, dont l’une est émise par 
une autorité gouvernementale et sur laquelle figurent sa photo, son nom, sa date de naissance et sa signature.

	• Documentation – Tout demandeur doit fournir un document permettant l’identification du bien [par exemple, une copie de la 
police ou du contrat, un relevé ou une confirmation envoyé(e) par ivari ].

Toute demande qui nous est soumise à l’égard d’un bien non réclamé fera l’objet de recherches et si d’autres renseignements sont 
requis, nous communiquerons avec vous dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la réception du présent formulaire.

Numéro d’entreprise :   ou Code de conseiller :  

1 Type de demandeur

   Propriétaire   Personne morale*   Bénéficiaire(s)   Propriétaire(s) subsidiaire(s) [Québec seulement]

   Succession   Copropriétaire(s)   Propriétaire(s) successeur(s)

2a Renseignements sur le demandeur 1

   M.   Mme   Mlle   Autre  

Prénom Initiale du second prénom Nom de famille 

Adresse (numéro et rue)  App 

Ville  Province   Code postal 

Téléphone  Courriel** (facultatif) 

2b Vérification de l’identité*

 Tout demandeur doit fournir une photocopie de deux (2) pièces d’identité (à choisir parmi les options disponibles).

Numéro d’assurance sociale (facultatif – aux fins de déclaration d’impôt seulement)   Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

   Permis de conduire    Certificat de naissance     Passeport    Citoyenneté canadienne    Âge de la majorité

   Carte d’identité des Forces canadiennes    Autre (veuillez préciser)  

Numéros de documents   Autorité émettrice  

http://ivari.ca/fr


Demande de biens non réclamés

3a Renseignements sur le demandeur 2

   M.   Mme   Mlle   Autre  

Prénom Initiale du second prénom Nom de famille 

Adresse (numéro et rue)  App 

Ville  Province   Code postal 

Téléphone  Courriel** (facultatif) 

3b Vérification de l’identité*

 Tout demandeur doit fournir une photocopie de deux (2) pièces d’identité (à choisir parmi les options disponibles).

Numéro d’assurance sociale (facultatif – aux fins de déclaration d’impôt seulement)   Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

   Permis de conduire    Certificat de naissance     Passeport    Citoyenneté canadienne    Âge de la majorité

   Carte d’identité des Forces canadiennes    Autre (veuillez préciser)  

Numéros de documents   Autorité émettrice  

4 Autorisation du demandeur

  Je déclare/Nous déclarons par les présentes qu’autant que je sache/nous sachions, les renseignements contenus dans le présent 
formulaire sont véridiques, complets et inscrits correctement.

   
Signature du demandeur 1 Nom du demandeur 1

Fait à (ville)   dans la province de   le              

   
Signature du demandeur 2 Nom du demandeur 2

Fait à (ville)   dans la province de   le              

* Si le propriétaire est une société, la signature, le nom et le titre de tout signataire autorisé doivent être indiqués, ainsi que la dénomination sociale complète.

** En fournissant votre adresse de courriel ci-dessus, vous consentez à recevoir des messages électroniques commerciaux d’ivari, comme il est indiqué ci dessus. Vous 
pouvez retirer votre consentement en tout temps en communiquant avec ivari par courrier au C.P. 4241, Station A, Toronto (Ontario) M5W 5R3, ou par téléphone au 
1-800-846-5970 entre 8 h et 17 h (HE) du lundi au vendredi.

(JJ/MM/AAAA)

(JJ/MM/AAAA)

 C.P. 4241, Station A, Toronto (Ontario) M5W 5R3 • Téléphone : 1-800-846-5970

Vous pouvez nous transmettre de manière instantanée et sécurisée vos formulaires remplis et  
signés en utilisant notre outil en ligne Envoyer des documents accessible sur ivari.ca.
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MC ivari et les logos ivari sont des marques de commerce d’ivari Holdings ULC. ivari est autorisée à utiliser ces marques.

ivari.caLP-IP1451FR 9/22

https://ivari.ca/fr/ressources/outils/envoyer-documents/
http://ivari.ca/fr
http://ivari.ca/fr

	1 yes buton: Off
	1 mrmiss buttons: Off
	2yes buton: Off
	Policy Number 2: 
	Advisor Code 2: 
	2a Claimant MrMiss other 2: 
	2a First Name 2: 
	2a Initiale du second prénom 2: 
	2a Nom de famille 2: 
	2a Street Address 3: 
	2a Street Address 4: 
	2a Street Address 5: 
	Province 25 Combo Box  3: []
	2a Street Address 7: 
	2a Street Address 8: 
	2a Street Address 9: 
	2b SIN 2: 
	Date DDMMYYYY 29: 
	2a Claimant MrMiss other 4: 
	2b Document numbers 2: 
	2b Issuing Jurisdiction 2: 
	3mrmiss buttons: Off
	32yes buton: Off
	2a Claimant MrMiss other 3: 
	2a First Name 3: 
	2a Initiale du second prénom 3: 
	2a Nom de famille 3: 
	2a Street Address 14: 
	2a Street Address 13: 
	2a Street Address 6: 
	Province 25 Combo Box  4: []
	2a Street Address 12: 
	2a Street Address 11: 
	2a Street Address 10: 
	2b SIN 3: 
	Date DDMMYYYY 30: 
	2a Claimant MrMiss other 5: 
	2b Document numbers 3: 
	2b Issuing Jurisdiction 3: 
	Name of Claimant 2: 
	Fait à (ville) 3: 
	Province 25 Combo Box  5: []
	Date DDMMYYYY 27: 
	Name of Claimant 3: 
	Fait à (ville) 4: 
	Province 25 Combo Box  6: []
	Date DDMMYYYY 28: 
	SaveFR  4: 
	PrintFR  4: 
	ClearFR  4: 


