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Merci Bill. 
 
J'aimerais également souhaiter la bienvenue à nos actionnaires, à nos titulaires de contrat et à nos 
invités qui sont présents aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous. Il s'agit de la première assemblée 
annuelle que nous tenons à notre nouveau siège social du One York. Si vous vous joignez à nous ici en 
direct, bienvenue dans notre nouvelle maison! 
 
Ce matin, j'aimerais prendre quelques minutes pour passer en revue nos résultats pour 2017 – une 
année très favorable pour la compagnie. Ensuite, je vous en dirai plus sur les progrès réalisés dans le 
cadre de la stratégie Client 2020 que nous avons lancée il y a 18 mois, ainsi que sur notre 
positionnement pour l'avenir. 
 
Les compagnies qui se disent axées sur les clients sont nombreuses, mais notre ambition va bien au-
delà : nous voulons que les clients soient notre obsession. Pour ce faire, nous devons trouver de 
nouveaux moyens pour simplifier les interactions avec nous, être plus proactifs et personnalisés dans 
nos communications, et assurer une meilleure résolution des problèmes. Cela se traduit par un nouveau 
langage, de nouveaux réflexes, et de nouvelles façons de mesurer et de récompenser le rendement. Par-
dessus tout, cela exige d'accroître radicalement l'orientation client à tous les échelons de l'entreprise. 
 
Cet objectif est simplifié par le fait d'être lié à une raison d'être, à un impératif supérieur qui compte 
vraiment : aider nos clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. C'est 
notre point de repère, et dans une minute je vous donnerai quelques exemples de la façon dont cela 
s'exprime dans toutes nos activités. Mais tout d'abord, commençons par examiner nos résultats. 
 
Résultats financiers pour 2017 
L'année 2017 fut une autre année réussie pour la Financière Sun Life. Le bénéfice net sous-jacent a 
augmenté de 9 % pour s'établir à plus de 2,5 milliards de dollars. Nous avons accru notre dividende 
de 8 % et continué d'atteindre nos objectifs à moyen terme, notamment en faisant passer notre 
rendement des capitaux propres sous-jacent à 12,7 %. Au 31 décembre, le rendement total pour les 
actionnaires s'élevait en moyenne à 19 % sur cinq ans selon un taux composé annuellement, soit le 
meilleur résultat obtenu parmi les banques et compagnies d'assurance canadiennes, et même parmi 
les plus importantes compagnies d'assurance-vie à l'échelle mondiale. 
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Même si les quatre piliers contribuent à cette croissance, c'est l'Asie qui connaît la croissance la plus 
rapide. Le bénéfice net sous-jacent a plus que triplé au cours des cinq dernières années, passant de 
106 à 330 millions de dollars. À compter de ce trimestre, nous intégrons notre Division International, 
qui offre des produits d'assurance-vie aux clients fortunés, au pilier de l'Asie puisque la plupart de ses 
clients viennent de cette région. Ainsi, l'Asie représente maintenant 18 % de notre bénéfice net sous-
jacent à hauteur de 460 millions de dollars, et ce pourcentage continuera de croître. 
 
Premier trimestre de 2018 
Hier en fin de journée, nous avons annoncé nos résultats pour le premier trimestre, notamment un 
bénéfice net sous-jacent de 770 millions de dollars, en hausse de 34 % par rapport à l'an dernier, un RCP 
sous-jacent de 15,1 % et une augmentation du dividende de 0,02 $ par action, ou 4 %. Nous avons 
également déclaré nos résultats pour la première fois en vertu des nouvelles règles canadiennes 
relatives au capital, le test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (TSAV). Notre position 
sur le plan du capital, qui était déjà solide en vertu des anciennes règles relatives au MMPRCE, est 
encore plus solide en vertu du TSAV, car il s'agit d'un système plus axé sur le risque qui tient compte de 
toutes les initiatives de réduction des risques que nous avons menées à l'échelle de la compagnie. 
 
Hier, nous avons aussi annoncé que, après la fin du trimestre, nous transférerions 1,2 milliard de dollars 
de liquidités à la FSL, la société de portefeuille, ce qui portera ses liquidités à 2,9 milliards de dollars. 
Nous affichons donc un solide ratio du TSAV, un faible ratio de solvabilité de 22 %, et un niveau de 
liquidités élevé pour la société de portefeuille – toutes ces données constituent de solides atouts tant 
sur le plan défensif qu'offensif. 
 
Croissance 
Notre stratégie axée sur quatre piliers est conçue pour assurer la croissance, en particulier la 
croissance dans des marchés attrayants présentant moins de risques associés au bilan. Cette 
croissance continuera de provenir de trois facteurs de demande macroéconomiques à long terme : 
 
En premier lieu, il y a la population vieillissante des baby-boomers dans les pays occidentaux. Les baby-
boomers sont à la recherche de plans financiers, de solutions de placement et de stratégies qui les 
aideront à profiter pendant toute leur retraite de leur épargne durement gagnée. 
 
Ensuite, il y a le transfert de responsabilité des États et des employeurs vers les particuliers. Que ce 
soient les changements dans le domaine de la santé, ou le passage de régimes à prestations 
déterminées à des régimes à cotisations déterminées, ces tendances font peser un poids de plus en 
plus lourd sur les épaules des gens qui doivent subvenir à leurs propres besoins, et nous sommes là 
pour les aider. 
 
Enfin, nous continuons d'observer la remarquable ascension sociale de millions de personnes en Asie qui 
viennent garnir les rangs de la classe moyenne. Tous ces gens doivent – et peuvent – épargner pour 
l'éducation de leurs enfants, se protéger contre la maladie et mettre de l'argent de côté pour l'avenir. 
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Cela se reflète particulièrement dans la valeur des affaires nouvelles, ou VAN. La VAN est la mesure qui 
représente non seulement les ventes réalisées au cours d'un exercice donné, mais la valeur actuelle du 
bénéfice net que ces ventes procureront dans les prochaines années. L'an dernier, la VAN a augmenté 
de 13 %, et de 21 % l'année d'avant, ce qui démontre le potentiel de notre stratégie axée sur quatre 
piliers. 
 
Se rallier autour de notre nouvelle raison d'être et figurer parmi les meilleurs 
Ce que nous faisons compte vraiment pour les clients et leur famille, et au bout du compte pour nos 
collectivités. Nous sommes au service de millions de clients dans le monde entier, et ils nous ont 
collectivement confié près de 1 billion de dollars afin que nous les placions en vue de leur retraite, pour 
les études de leurs enfants, pour payer leurs soins de santé et pour leur offrir une protection financière 
en cas de maladie ou de la perte d'un être cher. C'est une immense responsabilité que nous prenons 
très au sérieux. 
 
Voici quelques histoires qui mettent en lumière la façon dont notre raison d'être touche nos clients et 
nos cœurs. 
 
La première histoire nous vient d'Indonésie. Une cliente âgée de moins de 40 ans – très active et 
impliquée dans sa communauté – a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale. Dans le cadre de 
son plan financier, elle avait souscrit une assurance-vie auprès de la Financière Sun Life et nommé ses 
frères et sœurs comme bénéficiaires. 
 
Malheureusement, elle a perdu son combat contre le cancer, et les membres de sa famille ont demandé 
l'aide de sa conseillère Financière Sun Life. Tous ont par la suite souligné à quel point le processus s'était 
déroulé sans heurt malgré leur douleur. Un de ses frères a profité de cette triste occasion pour planifier 
son propre avenir. Grâce au capital-décès de sa défunte sœur, il a souscrit sa propre assurance-vie et 
utilisé le reste de l'argent pour ouvrir un restaurant qu'il a nommé à la mémoire de sa sœur, faisant ainsi 
honneur à l'héritage qu'elle avait laissé pour sa famille. 
 
La deuxième histoire s'est déroulée aux États-Unis. Elle concerne notre équipe de l'assurance en 
excédent de pertes, qui a trouvé une solution améliorée pour un participant ayant besoin de perfusions 
toutes les huit semaines, en évoquant la possibilité d'adopter un traitement à domicile au lieu de 
recevoir les perfusions à l'hôpital. D'un point de vue monétaire, ce changement a permis à l'employeur 
d'économiser plus de 300 000 $. Tout aussi important, d'un point de vue humain, le patient peut 
maintenant recevoir son traitement dans le confort de son foyer. Tout le monde y gagne. 
 
Ce que la Financière Sun Life entend par orientation client 
Dans toute l'organisation, on peut voir et sentir la passion des employés qui créent des expériences 
améliorées pour nos clients, clients qui ont plus facilement accès à la Financière Sun Life grâce aux 
multiples points de contact – sur leurs appareils mobiles, en ligne, par téléphone ou en personne. 
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Au Canada, nous avons lancé Go Sun Life, notre plateforme simplifiée permettant d'acheter de 
l'assurance-vie en ligne en répondant à seulement quelques questions concernant l'état de santé. En 
Asie, les clients de nos partenaires du secteur des télécommunications dans trois différents pays 
peuvent maintenant souscrire de l'assurance auprès de la Financière Sun Life directement sur leur 
appareil mobile. 
 
La technologie mobile est devenue un élément clé d'interaction avec les clients. Nous avons lancé des 
applications au Canada, à Hong Kong, aux Philippines, en Malaisie, en Indonésie, en Inde et aux États-
Unis. Par exemple, les clients canadiens peuvent présenter des demandes de règlement de frais 
médicaux en temps réel, consulter le solde de leurs comptes de placement, verser des cotisations et 
communiquer avec leur conseiller sur leur appareil mobile. Ils peuvent même noter leur dentiste et 
d'autres professionnels de la santé apparentés – l'application compte déjà plus de 4 millions de notes, et 
le chiffre ne fait qu'augmenter. Ce n'est pas un hasard si l'application de la Financière Sun Life est la 
mieux notée par les clients parmi les institutions financières du Canada. 
 
Dans beaucoup de cas, les clients souhaitent toujours rencontrer un conseiller pour discuter de leurs 
besoins de planification financière. Nous aussi accordons beaucoup de valeur aux conseils financiers 
dispensés par un conseiller de confiance; c'est pourquoi nous continuons d'investir dans nos réseaux de 
conseillers à l'échelle mondiale ainsi que dans des outils numériques qui les aident à être plus productifs 
et plus proactifs. 
 
Nous utilisons les données pour être plus personnels et plus proactifs avec nos clients. Ce sont les 
données qui appuient Ella, notre coach numérique interactif pour les régimes de garanties et de retraite. 
Ella emploie maintenant plus de 100 coups de pouce personnalisés pour les clients, coups de pouce qui 
aident les gens à prendre de meilleures décisions en matière de placements et d'assurance. 
 
Par exemple, l'année dernière, nous avons communiqué avec des milliers de clients pour leur permettre 
de profiter du remplacement gratuit de leur glucomètre par un appareil Bluetooth qui les aidera à mieux 
gérer leur diabète. La réaction a été très positive. Comme l'a dit une cliente : «Je crois qu'il est très 
important de mettre l'accent sur une santé proactive plutôt que réactive, et j'adore ce que vous avez 
fait». Aider nos clients à adopter un mode de vie sain est un aspect important de notre raison d'être. 
Nous bâtissons une plateforme qui combine données, modélisation prédictive et points de contact 
numériques pour donner vie à votre raison d'être. 
 
Aux États-Unis, nous avons annoncé un partenariat stratégique avec Collective Health, société de la 
Silicon Valley spécialisée dans les technologies de la santé offrant des options de rechange aux régimes 
d'assurance-maladie traditionnels pour l'important marché des employeurs autoassurés. Nous croyons 
qu'en combinant leur plateforme novatrice et nos capacités en matière d'assurance en excédent de 
pertes et d'invalidité, nous pouvons offrir une expérience améliorée pour les employeurs autoassurés et 
leurs employés. 
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Le rendement des placements est un autre aspect important de l'orientation client. La MFS a continué 
d'offrir un solide rendement à ses clients. Dans le classement annuel des familles de fonds communs de 
placement américains réalisé par Barron, la MFS est arrivée au deuxième rang pour le rendement sur dix 
ans, ce qui témoigne de son engagement à procurer de la valeur aux clients à long terme. Fait à noter, la 
MFS s'est classée neuf fois parmi les dix meilleurs fonds dans la liste de Barron pour les rendements sur 
dix ans au cours des dix dernières années. 
 
Talents et culture 
En plus des solutions numériques et technologiques, nous investissons également dans les talents et la 
culture. Nous avons déjà créé plus d'un millier de nouveaux emplois dans les trois dernières années rien 
qu'au Canada pour accroître nos capacités en matière d'innovation, de solutions numériques, de 
données et d'expérience client. L'orientation client accrue est également enchâssée dans tous les 
programmes des employés, comme le souligne la part de 25 % du Programme annuel d'attribution de 
gratifications qui est liée au Net Promoter Score et à d'autres mesures de l'expérience client pour tous 
les employés. 
 
Bon nombre de nos bureaux sont maintenant des espaces «TravailFuté», comme celui où nous sommes 
aujourd'hui au One York. Ces environnements dynamiques et propices à la collaboration sont 
énergisants et peuvent réellement attirer les meilleurs talents. Nous changeons également notre 
formation, nos technologies et nos processus, notamment en adoptant de plus en plus des méthodes de 
travail agiles. 
 
Il est d'autant plus agréable de constater que nos progrès sont reconnus. Pour la neuvième année 
consécutive, les Canadiens ont choisi la Financière Sun Life dans la catégorie Compagnie d'assurance-vie 
dans le cadre du sondage Marque de confianceMD 2018 de Sélection du Reader's Digest. Nous sommes 
également l'une des deux seules compagnies d'assurance nord-américaines à figurer sur la liste des 
100 sociétés les plus engagées en matière de développement durable dans le monde de Corporate 
Knight en 2018. 
 
Nous continuons d'accorder notre priorité aux collectivités. Depuis 2012, nous nous sommes engagés à 
verser plus de 22 millions de dollars à la lutte contre le diabète; il s'agit de la plus importante initiative 
reliée au mieux-être dans la collectivité de l'histoire de la Financière Sun Life. 
 
Nous avons l'obligation morale de contribuer à l'amélioration de nos collectivités, et les discussions 
entourant la situation des régimes d'assurance-médicaments au Canada en sont un bon exemple. 
Aujourd'hui, 25 millions de Canadiens ont une couverture pour les frais de médicaments sur ordonnance 
par l'entremise de leur employeur ou d'une assurance qu'ils ont souscrite par eux-mêmes, et ces 
régimes fonctionnent généralement bien. Ils couvrent un large éventail de médicaments. Les 
remboursements sont bien effectués. Les compagnies d'assurance sont de plus en plus proactives et 
fournissent des données sur l'utilisation des régimes d'assurance-médicaments qui améliorent la santé 
des Canadiens. 
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Mais il y a deux graves problèmes qui doivent être résolus. Premièrement, plus de 4 millions de 
Canadiens ne participent à aucun régime ou n'ont accès à aucune couverture, et nous devons corriger 
cela. Deuxièmement, il existe deux catégories de prix pour les médicaments au Canada : des prix bas 
négociés par les gouvernements qui se sont regroupés pour obtenir des prix de gros, et des prix élevés 
que les compagnies pharmaceutiques facturent aux autres acheteurs. Nous devons amener tous les 
acteurs à collaborer pour négocier des prix équitables pour les Canadiens. 
 
Nous ne croyons pas que la solution consiste à abandonner les régimes dont profitent aujourd'hui 
25 millions de Canadiens. Ces derniers ne seraient certainement pas ravis de découvrir que le régime 
provincial d'assurance-médicaments typique ne couvre que 4 400 médicaments, contre 14 000 
actuellement pour un régime d'assurance privé. Toutefois, nous pouvons nous appuyer sur ce qui 
fonctionne à la fois dans les systèmes public et privé, l'élargir pour donner un meilleur accès à une 
couverture, et combiner notre pouvoir d'achat afin d'offrir des prix bas pour les médicaments à tous les 
Canadiens. Cela serait par ailleurs bien plus abordable que de confier l'entière gestion de l'assurance-
médicaments aux gouvernements. Nous voulons contribuer à régler un problème pour lequel des 
solutions existent. 
 
En conclusion 
Pour terminer, rappelons que la Financière Sun Life aspire à être reconnue comme étant parmi les 
meilleures compagnies d'assurance et de gestion d'actifs du monde. Même si notre parcours client 
avance sur les chapeaux de roues, il y a encore beaucoup à faire. Je crois que l'intensité de nos efforts, 
notre persévérance et le passage de l'orientation client à l'obsession client nous permettront de 
l'emporter. L'effervescence qui règne à la Financière Sun Life aujourd'hui est palpable – il y a un monde 
d'innovations et de possibilités, et un incroyable sentiment de ralliement autour de notre raison d'être. 
Je suis heureux de ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant et j'ai hâte de voir la suite. 
 
Merci aux membres de notre conseil d'administration, dirigé par Bill Anderson, pour les défis que vous 
nous faites relever et le soutien que vous nous apportez, ainsi que pour votre engagement inébranlable 
envers la Financière Sun Life et toutes ses parties prenantes. Merci à nos actionnaires pour votre appui 
et l'intérêt que vous démontrez à l'égard des activités de la compagnie. Merci à tous nos employés, 
conseillers et partenaires dans le monde entier pour votre dévouement et votre enthousiasme. 
Finalement, merci à nos clients – c'est vraiment un honneur d'être à votre service. 
 
Merci. 


