
RÉSULTATS FINANCIERS(4) T1 2017 T1 2016 ÉVOLUTION

Bénéfice net déclaré 551 $M 540 $M 2 %

Bénéfice net sous-jacent 573 $M 582 $M -2 %

BPA déclaré 0,89 $ 0,88 $ 1 %

Bénéfication d’exploitation par action 
sous-jacent 0,93 $ 0,95 $ -2 %

RCP déclaré 11,0 % 11,5 % -50 pb

RCP sous-jacent 11,5 % 12,4 % -90 pb

Actif géré 927 G$ 861 G$ 8 %

La Financière Sun Life est une organisation de services 

financiers de premier plan à l’échelle internationale 

qui offre aux particuliers et aux entreprises une 

gamme diversifiée de solutions dans les domaines de 

l’assurance et de la gestion d’actifs et de patrimoine. 

La Financière Sun Life exerce ses activités dans divers 

marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, 

au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux 

Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, 

en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et 

aux Bermudes.

À PROPOS DE LA FINANCIÈRE SUN LIFE

S&P AA-

Moody’s Aa3

A.M. Best A+

DBRS AA (faible)

NOTATION(2)

POINTS SAILLANTS DU T1 2017

Nos résultats pour le premier trimestre nous ont 
permis d’enregistrer un bénéfice net sous-jacent de 
573 M$ et un RCP de 11,5 %. Nous avons enregistré une 
croissance solide de notre chiffre d’affaires grâce 
à une augmentation de 58 % des souscriptions 
d’assurance et de 13 % des souscriptions de produits 
de gestion de patrimoine comparativement à la 
période correspondante de l’exercice précédent. 
L’actif géré a augmenté pour passer à 927 G$ au 
cours du trimestre, et nos piliers au Canada et en 
Asie ont affiché une belle tenue; cependant, nous 
avons enregistré des résultats inférieurs aux États-
Unis et les tendances récemment observées au 
chapitre des flux nets à la MFS se sont maintenues.

DEAN CONNOR, président et chef de la direction

OBJECTIFS À MOYEN TERME (1)

NOTRE STRATÉGIE DE CROISSANCE ET POINTS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE

ÊTRE UN CHEF DE FILE SUR LE MARCHÉ CANADIEN 
DES SOLUTIONS D’ASSURANCE ET DE GESTION DE 
PATRIMOINE
 » Les souscriptions d’assurance individuelle, qui se sont chiffrées à 144 millions  

de dollars, ont plus que doublé par rapport à l’an dernier

 » Les souscriptions de produits de gestion de patrimoine ont augmenté de 26 %, 
ce qui s’explique par une croissance dans toutes les catégories de produits

 » Les souscriptions de la Division des garanties collectives et de la Division 
des régimes collectifs de retraite ont augmenté de 105 % et de 76 % 
respectivement

ÊTRE UN CHEF DE FILE DANS LA GESTION D’ACTIF  
À L’ÉCHELLE MONDIALE
 » Solide rendement des fonds à long terme de la MFS; nommée parmi les 

meilleures familles de fonds par Barron en 2016  
 » La MFS s’est classée dans les dix premières pour le rendement sur cinq  

et dix ans au cours de huit des neuf dernières années

 » L’actif géré à l’échelle mondiale de la MFS a atteint 441 G$ US

 » Souscriptions brutes de 20,6 G$ US et sorties nettes de 11,1 G$ US

 » Rythme soutenu des souscriptions à GPSL; rentrées nettes de 2,2 G$; actif 
géré de 56 G$

ÊTRE UN CHEF DE FILE DANS LES SECTEURS DES 
GARANTIES COLLECTIVES AUX ÉTATS-UNIS ET DES 
SOLUTIONS DESTINÉES À LA CLIENTÈLE FORTUNÉE  
À L’ÉCHELLE MONDIALE

 » Bonne progression de l’intégration des affaires d’assurance collective aux 
États-Unis. Les souscriptions provenant des affaires acquises aux Garanties 
collectives ont augmenté

 » Dynamisme au chapitre des souscriptions d’assurance-vie de la Division 
International

 » Annonce de l’acquisition de Premier Dental Group

ÊTRE UN CHEF DE FILE EN ASIE GRÂCE À 
L’EXCELLENCE DE LA DISTRIBUTION DANS  
LES MARCHÉS EN FORTE EXPANSION

 » Les souscriptions de produits d’assurance et de gestion de patrimoine de 
l’Individuelle ont augmenté de 31 % et de 84 % respectivement, grâce à la 
croissance observée dans la plupart des marchés et à l’augmentation de 
nos participations dans des entreprises

 » Nous avons conservé le premier rang dans le marché de l’assurance aux 
Philippines(4) et sommes passés au deuxième rang(5) pour ce qui est des 
flux nets dans le marché des MPF à Hong Kong

Données au 31 mars 2017 en dollars canadiens,  
à moins d’indication contraire

* Pour la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie

Croissance moyenne 
du BPA 

8-10 % par année

RCP sous-jacent 12-14 %

Ratio de distribution 
des dividendes

40-50 %

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
SUR LES RÉSULTATS DU T1 2017

Inscription à la bourse SLF (TSX)
Cours de l’action à  
la bourse de Toronto  

48,56 $

Cours de l’action à  
la bourse de New York 

36,55 $ U.S.

Capitalisation boursière 29,8 G$

Actions ordinaires  
en circulation 

613,7 millions

Valeur comptable par action  32,54 $
Dividende par action 0,42 $

MMPRCE 229 %*

«

»



UN PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ ET DIVERSIFIÉ

T1 2016 T1 2017

582 $ 573 $

GESTION DE PATRIMOINE

ASSURANCE

BÉNÉFICE NET SOUS-JACENT 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ(6)

SOUSCRIPTIONS D’ASSURANCE ET DE 
PRODUITS DE GESTION DE PATRIMOINE 

PLACEMENTS

SOLIDITÉ DE LA FINANCIÈRE SUN LIFE

RÉALISATIONS ET RECONNAISSANCE

RENSEIGNEMENTS POUR  
LES INVESTISSEURS :

(1) Nos objectifs sont déterminés d’après des mesures d’évaluation du bénéfice net sous-jacent. Nos objectifs sont des mesures financières prospectives non définies par les IFRS et 
ne constituent pas une indication des résultats. (2) Notation pour la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie. (3) La direction utilise certaines mesures financières non définies 
par les IFRS, comme le bénéfice (la perte) net(te) sous-jacent(e), le bénéfice d’exploitation par action sous-jacent, le RCP sous-jacent, l’actif géré, les primes et les versements, et les 
données établies selon un taux de change constant. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme une solution de rechange aux mesures de rendement financier établies 
conformément aux IFRS. (4) Commission de l’assurance des Philippines, d’après la prime de première année annualisée pour la Sun Life du Canada (Philippines). (5) Rapport sur les parts de 
marché de Gadbury, d’après les flux de trésorerie nets du T4 2016. (6) Le bénéfice lié à la gestion de patrimoine comprend les résultats de la Gestion de patrimoine de l’Individuelle et des 
Régimes collectifs de retraite à la FSL Canada, de Gestion d’actif Financière Sun Life, de la Gestion de patrimoine de la Division International à la FSL É.-U. et des activités de gestion de 
patrimoine de la Compagnie à la FSL Asie. (7) Exclusion faite des souscriptions de produits de placement de la Gestion de patrimoine de la Division International à la FSL É.-U. qui a été 
fermée aux nouvelles souscriptions en décembre 2015. Des renseignements supplémentaires concernant ces mesures financières non définies par les IFRS et les rapprochements avec les 
mesures définies par les IFRS sont fournis dans nos rapports de gestion annuels et intermédiaires. Les montants présentés au titre du bénéfice par action tiennent compte de la dilution, 
sauf indication contraire. Les éléments exclus du bénéfice sous-jacent sont présentés dans le rapport de gestion intermédiaire 2017 à la rubrique qui porte sur le rendement financier du 
premier trimestre de 2017. Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Gregory Dilworth
Vice-président, relations  
avec les investisseurs
(416) 979-6230
relations.investisseurs@sunlife.com

1. Nous avons quatre piliers solides; chacun d’eux peut faire face à la concurrence, 
gagner et croître dans son secteur respectif et mettre à profit l’expertise des autres

2. Nous sommes unis par un bilan solide et une culture de gestion du risque 
rigoureuse : nous n’avons aucune rente à capital variable ou assurance de soins de 
longue durée aux États-Unis

3. Nous sommes animés par une solide culture axée sur la performance, avec des 
objectifs à la fois atteignables et ambitieux; nous sommes axés sur les résultats, 
mais nous pouvons en faire plus

4. Nous avons à notre tête une équipe de direction qui a fait ses preuves et qui peut 
mettre à exécution une stratégie de croissance avec une répartition rigoureuse 
du capital

5. Nous sommes inspirés par un nouvel objectif : être parmi les meilleures compagnies 
d’assurance et de gestion d’actifs du monde en changeant de façon radicale la 
façon dont nous servons les clients

6. Nous devons poursuivre sur notre lancée grâce aux investissements et aux 
acquisitions internes pour stimuler la croissance du bénéfice

7. Notre objectif : obtenir une croissance annuelle moyenne du PBA sous-jacent de 
8 % à 10 % et un RCP sous-jacent de 12 % à 14 %, tout en conservant un solide ratio 
de distribution des dividendes

 » Pour la huitième année d’affilée, les Canadiens ont désigné la Financière Sun Life comme la «compagnie d’assurance-vie la plus digne de confiance» (programme Marque de 
confianceMC de Sélection du Reader’s Digest)

 » Nommée parmi les 100 sociétés les plus engagées en matière de développement durable à l’échelle mondiale (Global 100 Most Sustainable Corporations in the World) par Corporate 
Knights à l’occasion du Forum économique mondial de Davos, en Suisse

 » Classée parmi les dix premières entreprises par le magazine Report on Business du Globe and Mail dans le cadre de l’examen Board Games des pratiques de gouvernance des 
entreprises pour 2016

 » Seule compagnie d’assurance-vie d’Amérique du Nord sélectionnée pour l’indice de création de valeur à long terme (Long Term Value Creation Index) de Standard & Poor’s
 » La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie a été reconnue comme l’un des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens et l’un des employeurs les plus verts au Canada en 

2017 par Canada’s Top 100 Employers

2014 2015 2016    DDM 
   T1 2017 

 2014  2015  2016    DDM 
   T1 2017 

2 068 $ 
2 172 $

2 758 $

3 042 $

121 $

143 $

SOUSCRIPTIONS – 
ASSURANCE 
(EN MILLIONS DE $ CA)

SOUSCRIPTIONS – 
GESTION DE PATRIMOINE(7)

(EN MILLIARDS DE $ CA)

  111 $

138 $

TITRES 
DE CRÉANCE 
51,4 %

PRÊTS 
HYPOTHÉCAIRES 
ET AUTRES PRÊTS 
28,8 %

ACTIONS 4,1 %
IMMEUBLES 
DE PLACEMENT  4,7 %

AUTRE  6,1 %

TRÉSORERIE ET TITRES 
À COURT TERME  4,9 %

PLACEMENTS – T1 2017
(142 G$ CA)

222 %
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RENDEMENT EN 
DIVIDENDES  3,3 %*

Portefeuille obligataire constitué à 98 % de titres de première qualité

Le graphique exclut les 
résultats des Services  
de soutien généraux.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
 » 5 et 6 juin 2017 – Conférence sur les services financiers canadiens de Valeurs mobilières TD à London
 » 15 juin 2017 –  6e conférence sur l’assurance axée sur les produits à revenu fixe de BMO Marchés des capitaux à Toronto

FSL CANADA
37 %

FSL ASIE
 13 %

FSL R.-U. 7 %

BÉNÉFICE NET SOUS-JACENT 
PAR ORGANISATION AU T1 2017

GESTION 
D’ACTIF FSL  

30 %

FSL É.-U. 
13 %

DEPUIS L’ANNONCE DE LA STRATÉGIE AXÉE SUR QUATRE PILIERS
* AU 31 MARS 2017

RENDEMENT TOTAL POUR 
LES ACTIONNAIRES


