
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 <Mail Date> 

Our records show that you may be an eligible policyholder, or a representative of someone who is due unclaimed and outstanding 

cash.  On November 23, 2021, Economical Mutual Insurance Company (“Economical”), now known as Definity Insurance Company, 

completed its demutualization (“Demutualization”) and converted from a mutual company into a company with common shares. 

Pursuant to the Demutualization you may be an eligible policyholder, or a representative of one, due an unclaimed and outstanding 

cash payment from Economical.  This may be unclaimed as a result of not having your current address on the company register. 

Economical has retained Georgeson Shareholder Communications Canada Inc. ("Georgeson") to locate you and advise you that you, 

or the person or entity you represent, may be entitled to receive a cash payment. Based on our research, we believe that your current 

address is as indicated on the enclosed Asset Reunification Form. 

Economical cannot deliver this cash payment or update its records until it receives verification of the identity and current address of 

persons entitled to the cash payment.  To receive this payment, in accordance with the conversion plan governing the 

demutualization, you must notify Economical by October 22, 2024, or you will lose your entitlement to these benefits.   

If you wish to have Georgeson assist you in recovering your cash payment through this voluntary program, please return a signed and 

completed Asset Reunification Form to Georgeson.  For your convenience, you may also claim your cash payment through 

Georgeson’s website www.gsarpgm.com/economical. Please refer to #2 in Questions & Answers section on the reverse for more 

information. If you choose to use Georgeson’s service, a fee equal to 15% of the value of your cash payment will be deducted from 

your proceeds and paid to Georgeson.  As an alternative to using Georgeson’s service, you may contact Computershare to update 

your address, if needed, and claim your cash payment. 

Please read these materials carefully.  Georgeson is being permitted to offer its services through <Expiry Date>. If you have 

questions after reading this material, call Georgeson, toll-free, at 1 (866) 568-7418 or collect at (514) 982-8699 for assistance. 
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Contact Us 

 1 (866) 568-7418 

inquiries@georgeson.com 

Reference Number: 0000-0000 

Cash Payment Due: CAD$0,000.00 

 

c/o Georgeson 
P.O. Box 4236, Station A 
Toronto ON M5W 5P8 

www.gsarpgm.com/economical 

To expedite processing, conveniently claim 
your Entitlements online using our website. 

Web Passcode:  000000000000 

Important Notice 
Unclaimed Cash Payments from the Demutualization of Economical Mutual Insurance Company 



 

 

 

 

Questions and Answers 

1.  Why have I received this Asset Reunification Card? 

You, or someone you represent, may be owed an uncashed payment from Economical.  Economical has retained Georgeson to locate you because 

either it does not have your current address in its records, or because there is an outstanding payment owing. Based on our research, we believe that 

your current address is as indicated on the Asset Reunification Form. 

 

2.  How do I claim my cash payment online using Georgeson’s asset reunification service? 

To claim your cash payment online visit www.gsarpgm.com/economical and enter the Pass Code that appears on the front of this letter and follow 

the instructions provided to complete the claim online. 

 

3.  Why should I return the Asset Reunification Form? 

Georgeson can assist you to recover your cash payment.  By returning the Asset Reunification Form to Georgeson you will be retaining Georgeson to 

assist you in recovering your cash payment. Alternatively, you may contact Computershare, to complete this transaction.  Your signed Asset 

Reunification Form must be received in good order no later than <Expiry Date>. 

 

4.  What am I entitled to? 

The amount of the cash payment you, or the person or entity you represent, is entitled to is indicated on this Notice and on the enclosed Asset 

Reunification Form. 

 

5.  What happens when I return the Asset Reunification Form? 

Once Georgeson receives the completed Asset Reunification Form with the correct address and signatures, we will arrange to have your account 

updated.  Georgeson will then deliver the cash payment to your updated address, less the applicable service fee, approximately 4 weeks after your 

Asset Reunification Form has been received in good order by Georgeson. If applicable, tax reporting for this transaction will be provided and will be 

mailed to you in due course. Please consult your own tax and investment advisors with respect to your individual circumstances. 

 

6.  What if I do not return the Asset Reunification Card? 

If you do not return your Asset Reunification Card to Georgeson, this cash payment will remain outstanding.  In certain jurisdictions, unclaimed cash 

payments may be transferred to government authorities pursuant to provincial unclaimed property legislation.  In any case, if no action is taken by 

October 22, 2024, you will lose your entitlement to the benefits. The unclaimed cash payment will be returned to Economical pursuant to the 

conversion plan governing the demutualization. 

 

7.  How is the fee to Georgeson calculated? 

The fee payable to Georgeson is calculated at 15% of the value of the cash payment due to you. 

 

8.  What should I do if I am not the registered owner? 

If you are not the person whose name appears on the enclosed Asset Reunification Form, please advise Georgeson at the toll-free number below. 

 

9.  Can the benefits be transferred to another person or entity? 

The benefits can only be made out to a person or entity whose name appears on the enclosed Asset Reunification Form.  Unfortunately, it is not 

possible to revise the recipient(s) of the benefits. 

 

10:  What if I am the beneficiary or executor of an estate and wish to use Georgeson’s service? 

Please contact Georgeson toll free at 1 (866) 568-7418 or collect at (514) 982-8699, for further instructions. 

 

11.  What about the protection of my personal information? 

Privacy Notice: Georgeson is committed to protecting your personal information. In the course of providing services to you and our corporate clients, 

we receive non-public personal information about you-from transactions we perform for you, forms you send us, other communications we have with 

you or your representatives, etc. This information could include your name, contact details (such as residential address, correspondence address, email 

address), social insurance number, survey responses, social security number, tax identification number, employee identification number, securities 

holdings and other financial information. We use this information to fulfil the product or service needs and for other lawful purposes relating to our 

services. Georgeson may transfer personal information to other companies in or outside of Canada that provide data processing and storage or other 

support in order to facilitate the services it provides. Where we share your personal information with other companies to provide services to you, we 

ensure they have adequate safeguards to protect your personal information. We also ensure the protection of rights of data subjects under the General 

Data Protection Regulation, where applicable. We have prepared a Privacy Code to tell you more about our information practices, how your privacy is 

protected and how to contact our Chief Privacy Officer. It is available at our website, www.georgeson.com, or by writing to us at 100 University 

Avenue, 8th Floor, Toronto, Ontario, M5J 2Y1. Georgeson will use the information you are providing in order to process your request and will treat your 

signature(s) as your consent to us so doing. 

 

If you have any questions after reading this material, please call Georgeson, toll-free, at 1 (866) 568-7418 or collect at (514) 982-8699 

for assistance. Our hours of Operation are 9:00 a.m. Eastern Time to 5:00 p.m. Eastern Time. 
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Asset Reunification Form 

Unclaimed Cash Payments from Economical Mutual Insurance Company 

Reference Number:  0000 - 0000 

Account Number:  0000000000 

Cash Payment Due:  CAD$0,000.00 

Signature of Owner Name of Owner (PRINT) 

Signature of Co-Owner (if any) Name of Co-Owner (PRINT) 

I, the undersigned, as authorized representative of, or the owner of, the Economical Mutual Insurance Company cash payment listed 

confirm the current mailing address, as indicated on this Asset Reunification Form.  I understand that by signing and returning this 

Asset Reunification Form, I am confirming that I wish to have Georgeson assist me in obtaining my cash payment.  I understand that 

Georgeson will charge a fee equal to 15% of the value of the cash payment as described in the Important Notice.  I hereby direct 

Economical Mutual Insurance Company and its depositary and paying agent, Computershare Investor Services Inc., to issue my cash 

payment directly to Georgeson.  

My daytime phone number is: 

Use a black or blue pen. Print in CAPITAL letters 
inside the grey areas as shown in this example. 

P.O. Box 4236, Station A 
Toronto ON M5W 5P8 

Email Address 

Date - DD / MM / YYYY 

D  D      M M       Y  Y   Y  Y 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

               

          <Date du courriel>  

Nos fichiers indiquent que vous seriez un souscripteur de police admissible ou le représentant d'une personne à qui l'on doit des fonds 
non réclamés et en suspens. Le 23 novembre 2021, Economical, Compagnie mutuelle d'assurance (« Economical »), maintenant connue 
sous le nom de la Compagnie d’assurance Definity, a complété sa démutualisation et s'est convertie d'une société mutuelle en une 
société avec des actions ordinaires. En vertu de la démutualisation, vous pourriez être un souscripteur de police admissible, ou le 
représentant d'un souscripteur de police, devant recevoir un paiement en espèces non réclamé et en suspens d'Economical. Ce paiement 
peut être non réclamé car votre adresse actuelle ne figure pas dans le registre de la société. Economical a sollicité les services de 
Georgeson Shareholder Communications Canada Inc. (« Georgeson ») pour vous localiser et vous informer que vous, ou la personne 
ou l'entité que vous représentez, pourriez avoir droit à un paiement en espèces. Selon nos recherches, nous pensons que votre adresse 
actuelle est celle indiquée sur le formulaire de remise de biens ci-joint. 

Economical ne peut livrer ce paiement en espèces ou mettre à jour ses dossiers avant d'avoir reçu la vérification de l'identité et de 
l'adresse actuelle des personnes ayant droit au paiement en espèces. Pour recevoir ce paiement, et conformément au plan de 
conversion régissant la démutualisation, vous devez aviser Economical avant le 22 octobre 2024, faute de quoi vous 
perdrez votre droit à ces bénéfices. 

Si vous souhaitez que Georgeson vous aide à récupérer votre paiement en espèces dans le cadre de ce programme volontaire, veuillez 
retourner le formulaire de remise de biens rempli et signé à Georgeson. Pour votre commodité, vous pouvez également réclamer votre 
paiement en espèces sur le site internet de Georgeson www.gsarpgm.com/economical. Pour plus d'information, reportez-vous au 
point 2 de la section Questions et réponses au verso. Si vous choisissez d'utiliser les services de Georgeson, des frais équivalant à 15 % 
de la valeur de votre paiement en espèces seront déduits de votre produit et versés à Georgeson. À défaut d'utiliser les services de 
Georgeson, vous pouvez contacter Computershare pour mettre à jour votre adresse, si nécessaire, et réclamer votre paiement. 

Veuillez lire attentivement ces documents. Georgeson est autorisée à offrir ses services jusqu'au <date d'expiration>. Si vous avez 
des questions après lecture de ces documents, veuillez appeler Georgeson, sans frais, au 1 (866) 568-7418 ou à frais virés au (514) 
982-8699 pour obtenir de l'aide. 

NOM/LIGNE D'ADRESSE 1 
NOM/LIGNE D'ADRESSE 2 
NOM/LIGNE D'ADRESSE 3 
NOM/LIGNE D'ADRESSE 4 
NOM/LIGNE D'ADRESSE 5 
NOM/LIGNE D'ADRESSE 6 
NOM/LIGNE D'ADRESSE 7 
 

Pour nous joindre 

   1 (866) 568-7418 

inquiries@georgeson.com 

Numéro de référence : 0000-0000 
Paiement en espèces dû : 0 000,00 $ CAD 
 

c/o Georgeson  
PO Box 4236, Station A 
Toronto ON M5W 5P8 

www.gsarpgm.com/economical 

Pour accélérer le traitement de votre 
demande, vous pouvez réclamer vos droits en 
ligne sur notre site web. 

Code d'accès Internet : 000000000000 

Avis important 
Paiement en espèces non réclamé provenant de la démutualisation d'Economical, Compagnie mutuelle d'assurance 



 
 
 
 

Questions et réponses 
1. Pourquoi ai-je reçu cette carte de remise de biens? 
Il se peut que vous, ou une personne que vous représentez, soyez dus un paiement non encaissé de la part d'Economical. Economical a fait appel à Georgeson 
pour vous localiser, soit parce que votre adresse actuelle ne figure pas dans ses dossiers, soit parce qu'un paiement non encaissé vous est dû. Selon nos recherches, 
nous pensons que votre adresse actuelle est celle indiquée sur le formulaire de remise de biens. 
 
2. Comment puis-je réclamer mon paiement en espèces en ligne en utilisant les services de remise de biens de Georgeson? 
Pour réclamer votre paiement comptant en ligne, rendez-vous sur le site www.gsarpgm.com/economical, saisissez le code d'accès figurant au recto de cette 
lettre et suivez les instructions pour effectuer la demande en ligne. 
 
3. Pourquoi dois-je renvoyer le formulaire de remise de biens? 
Georgeson peut vous aider à récupérer votre paiement en espèces. En renvoyant le formulaire de remise de biens à Georgeson, vous confiez à Georgeson le 
mandat de vous aider à récupérer votre paiement en espèces. Vous pouvez également communiquer avec Computershare pour effectuer cette transaction. Votre 
formulaire de remise de biens signé doit être reçu en bonne et due forme au plus tard le <date d'expiration>. 
 
4. À quoi ai-je droit? 
Le montant du paiement en espèces auquel vous, ou la personne ou l'entité que vous représentez, avez droit est indiqué dans le présent avis et sur le formulaire 
de remise de biens ci-joint. 
 
5. Que se passe-t-il lorsque je renvoie le formulaire de remise de biens? 
Une fois que Georgeson aura reçu le formulaire de remise de biens dûment rempli avec l'adresse actuelle et les signatures requises, nous mettrons votre compte 
à jour. Georgeson livrera ensuite le paiement en espèces, moins les frais de service applicables, à votre adresse mise à jour environ quatre semaines après la 
réception de votre formulaire de remise de biens en bonne et due forme. Le cas échéant, une déclaration fiscale de cette transaction sera produite et vous sera 
envoyée par courrier en temps opportun. Veuillez consulter vos conseillers en fiscalité et en investissement en ce qui concerne votre situation personnelle. 
 
6. Que se passe-t-il si je ne renvoie pas la carte de remise de biens? 
Si vous ne retournez pas votre carte de remise de biens à Georgeson, ce paiement en espèces demeurera en suspens. Dans certaines juridictions, les paiements 
en espèces non réclamés peuvent être transférés aux autorités gouvernementales conformément aux lois provinciales sur les biens non réclamés. Dans tous les 
cas, si aucune mesure n'est prise d'ici le 22 octobre 2024, vous perdrez votre droit aux bénéfices. Le paiement en espèces non réclamé sera retourné 
à Economical conformément au plan de conversion régissant la démutualisation. 
 
7. Comment les frais de services versés à Georgeson sont-ils calculés? 
Les frais payables à Georgeson sont calculés à 15 % de la valeur du paiement en espèces qui vous est dû. 
 
8. Que faire si je ne suis pas le propriétaire enregistré? 
Si vous n'êtes pas la personne dont le nom figure sur le formulaire de remise de biens ci-joint, veuillez en informer Georgeson au numéro sans frais ci-dessous. 
 
9. Les bénéfices peuvent-ils être transférés à une autre personne ou entité? 
Les bénéfices ne peuvent être libellés qu'au nom de la personne ou de l'entité dont le nom figure sur le formulaire de remise de biens ci-joint. Malheureusement, 
il n'est pas possible de modifier le(s) destinataire(s) des actifs. 
 
10. Que se passe-t-il si je suis le bénéficiaire ou l'exécuteur(trice) testamentaire ou liquidateur(trice) d’une succession et que je souhaite utiliser 
les services de Georgeson? 
Veuillez communiquer avec Georgeson au numéro sans frais 1 (866) 568-7418 ou à frais virés au (514) 982-8699, pour obtenir des instructions supplémentaires. 
 
11. Comment mes renseignements personnels sont-ils protégés? 
Avis de confidentialité : Georgeson est déterminée à protéger vos renseignements personnels. Lorsque nous fournissons des services, à vous ainsi qu’à nos sociétés 
clientes, nous recevons des renseignements personnels non publics à votre sujet - dans le cadre des opérations que nous effectuons pour vous, sur les formulaires 
que vous nous faites parvenir, par l’intermédiaire d’autres communications que nous avons avec vous ou vos représentants, etc. Ces renseignements peuvent 
comprendre votre nom, vos coordonnées (adresse résidentielle, adresse de correspondance, adresse électronique), votre numéro d’assurance sociale, votre numéro 
de sécurité sociale, vos réponses au sondage, votre numéro d’identification aux fins de l’impôt, votre numéro d’employé, les titres que vous détenez et d’autres 
renseignements financiers. Nous utilisons ces renseignements pour vous informer; pour vous fournir tout service demandé; et à d’autres fins légales reliées à nos 
services. Georgeson peut transférer des renseignements personnels à d’autres sociétés au Canada ou à l’étranger qui fournissent des services de traitement et de 
stockage de données ou un autre soutien afin de faciliter les services qu’elle assure. Lorsque nous partageons vos renseignements personnels avec d’autres sociétés 
pour vous fournir des services, nous nous assurons qu’ils disposent de mesures de protection adéquates pour protéger vos renseignements personnels. Nous 
assurons également la protection des droits de la personne concernée dans le cadre du règlement général sur la protection des données, le cas échéant. Nous 
avons établi un Code de confidentialité, qui contient de plus amples renseignements sur nos pratiques à l’égard des renseignements, sur la façon dont nous 
assurons la protection de vos renseignements personnels et sur la façon dont vous pouvez communiquer avec notre chef de la protection des renseignements 
personnels. Vous le trouverez sur notre site Web, www.georgeson.com; vous pouvez également vous en procurer un exemplaire en nous en faisant la demande 
par écrit, au 100 University Avenue, 8th Floor, Toronto (Ontario) M5J 2Y1. Georgeson utilisera les renseignements que vous fournissez afin de traiter votre demande, 
et considérera votre (vos) signature(s) comme votre consentement à cet égard. 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec Georgeson, 
sans frais, au 1 (866) 568-7418 ou au (514) 982-8699 à frais virés. 

Heures d’ouverture : de 9 h à 17 h (heure de l’Est) 
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Numéro de référence :  0000-0000 
Numéro de compte :  0000000000 
Paiement en espèces dû :  0 000,00 CAD 

Formulaire de remise de biens 

Paiement en espèces non réclamé d'Economical, Compagnie mutuelle d'assurance 

Signature du copropriétaire (le cas échéant) 

Signature du propriétaire Nom du propriétaire (EN LETTRES MOULÉES) 

Nom du copropriétaire (EN LETTRES MOULÉES) 

Je soussigné, en tant que représentant autorisé ou propriétaire du paiement en espèces d'Economical, Compagnie mutuelle d'assurance, 
confirme l'adresse postale actuelle, telle qu'indiquée sur ce formulaire de remise de biens. Je comprends qu'en signant et en retournant 
ce formulaire de remise de biens, je confirme que je souhaite retenir les services de Georgeson afin d'obtenir mon paiement en espèces. 
Je comprends que Georgeson facturera des frais équivalant à 15 % de la valeur du paiement en espèces, tel que décrit dans l'avis 
important. Je demande par la présente à Economical, Compagnie mutuelle d'assurance et à son dépositaire et agent payeur, la Société 
de fiducie Computershare du Canada, d'émettre mon paiement en espèces directement à Georgeson.  

Mon numéro de téléphone de jour est le suivant : 

Utilisez un stylo noir ou bleu. Écrivez en lettres 
MAJUSCULES à l'intérieur des zones grises tel 
qu'indiqué dans cet exemple. 

PO Box 4236, Station A 
Toronto ON M5W 5P8 

Courriel 

Date - JJ / MM / AAAA 

J   J       M M       A  A  A  A 
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