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Merci Jim, et laissez-moi souhaiter la bienvenue à nos actionnaires, titulaires de contrat et invités 
qui se joignent à nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous. 
 
Comme vous le savez, Jim Sutcliffe prend aujourd'hui sa retraite du conseil d'administration, après 
huit années de service remarquables, dont cinq et demie à titre de président. Sous la présidence 
de Jim, la Compagnie a prospéré et a été reconnue pour ses pratiques solides en matière de 
gouvernance, et le conseil a élargi et approfondi ses capacités. Nous sommes très chanceux que 
Bill Anderson succède à Jim comme président du conseil. Jim, merci pour votre engagement et 
votre enthousiasme, et Bill, nous avons hâte de travailler avec vous dans vos nouvelles fonctions. 
 
Ce matin, je vous présenterai nos résultats, et consacrerai la majeure partie de mon temps à parler 
de l'objectif ambitieux que nous avons établi pour la prochaine étape de notre parcours. Vous ne 
serez pas surpris de savoir que cet objectif est entièrement axé sur nos clients. 
 
Bilan financier de 2016 
Commençons par un rapide retour sur 2016. Le bénéfice net sous-jacent a augmenté pour s'établir 
à 2,3 milliards de dollars, et le rendement des capitaux propres (RCP) était de 12,2 %. Au cours des 
cinq années écoulées depuis la création de notre stratégie axée sur quatre piliers, le bénéfice net 
sous-jacent a connu une augmentation de 16 % selon un taux composé annuellement, chiffre qui 
repose en partie sur une solide croissance du chiffre d'affaires. 
 
Ces résultats ont permis de verser des dividendes stables et d'atteindre un rendement total pour 
les actionnaires de 28 % sur cinq ans selon un taux composé annuellement qui surpasse la 
moyenne de l'industrie à l'échelle mondiale. En chemin, nous avons réduit les risques auxquels la 
Compagnie est exposée, pris de l'expansion, et investi dans de nouvelles plateformes de 
croissance. De façon plus fondamentale, nous avons changé la culture de l'entreprise, et j'y 
reviendrai dans un instant. 
 
Résultats du premier trimestre 
Hier, nous avons publié nos résultats pour le premier trimestre, notamment un bénéfice sous-
jacent de 573 millions de dollars ou 93 cents par action, et un RCP de 11,5 %. L'actif géré s'est 
accru pour s'établir à 927 milliards de dollars. Nous avons également eu le plaisir d'annoncer une 
augmentation du dividende par action ordinaire de 1,5 cent pour le trimestre, pour un total de 
43,5 cents par action. Nous donnerons plus de précisions sur les résultats du trimestre plus tard 
cet après-midi lors de la conférence téléphonique à l'intention des investisseurs. 
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Aujourd'hui, nous détenons d'excellentes parts de marché dans nos quatre piliers, et les 
perspectives de croissance sont tout aussi excellentes. Nous avons maintenant atteint une taille, 
une présence et un élan suffisants pour être concurrentiels et gagner dans chacun des secteurs 
d'activité que nous avons choisis, et voici ce qui alimente nos progrès. 
 
Au Canada, nos investissements dans la croissance interne ont donné de très bons résultats au 
chapitre des ventes, qui commencent à se traduire en bénéfice net. Cela comprend les Solutions 
prestations déterminées – notre secteur axé sur la réduction des risques pour les régimes de 
retraite –, les Solutions clients – qui vendent des produits et des services directement aux 
participants – et Placements mondiaux Sun Life – notre société de fonds communs de placement. 
 
De plus, au cours des dernières années, nous avons accéléré la consolidation de la Gestion de 
patrimoine de l'individuelle, fait croître le réseau de conseillers Financière Sun Life et investi dans 
les technologies numériques pour appuyer nos clients. 
 
Aux États-Unis, l'intégration des affaires d'assurance collective dont nous avons fait l'acquisition 
l'an dernier est sur la bonne voie, et elle atteint les objectifs en matière de synergie et d'effet 
relutif que nous avons fixés. L'acquisition a permis d'ajouter certains des meilleurs talents et 
certaines des meilleures capacités à nos activités aux États-Unis, ce qui signifie que nous pouvons 
en faire plus pour nos clients et poursuivre notre croissance. 
 
Notre Division International a également connu la croissance et aidé les clients fortunés en leur 
offrant des produits d'assurance-vie qui répondent à leurs besoins uniques. 
 
La MFS a une nouvelle fois procuré à ses clients un solide rendement pour les placements à long 
terme, et l'actif géré a augmenté au premier trimestre pour s'établir à 441 milliards de dollars 
américains, et cela bien que nous ayons enregistré des sorties nettes en partie attribuables au 
passage à une gestion passive des placements. 
 
Pour illustrer ces solides résultats, soulignons que 79 % et 96 % des fonds de la MFS ont surpassé 
les rendements médians dans l'industrie selon Lipper pour ce qui est du rendement sur cinq et dix 
ans, respectivement. 
 
Gestion Placements Sun Life, notre gestionnaire de placements immobiliers non traditionnels et de 
placements à revenu fixe spécialisés, existe depuis maintenant trois ans. Partis de zéro, nous avons 
atteint en trois ans un actif géré de 56 milliards de dollars, et nous visons les 100 milliards de 
dollars d'ici la fin de 2020. 
 
En Asie, nous avons presque triplé le bénéfice net au cours des cinq dernières années, et 
augmenté notre part de marché. L'avenir s'annonce radieux en Asie, sous l'impulsion de la 
poussée fulgurante de la classe moyenne; de la croissance économique; des investissements que 
nous avons effectués au moyen d'acquisitions; et des investissements réalisés au chapitre des 
talents en matière de distribution et des nouvelles capacités numériques. 
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L'année 2017 est une année particulière pour nous à Hong Kong – cela fait 125 ans que nous avons 
commencé à y faire des affaires, en 1892. J'aimerais tout spécialement remercier notre plus ancien 
client à Hong Kong, qui a signé son contrat avec nous en 1957; maintenant âgé de 94 ans, il a 
profité de plus de 60 années de protection et de tranquillité d'esprit. 
 
Notre organisation au Royaume-Uni a encore une fois contribué pour une bonne part au bénéfice 
pour l'exercice, et elle continue de trouver des façons d'offrir un meilleur service à nos quelque 
600 000 clients qui, à 98 %, disent qu'ils recommanderaient la Financière Sun Life à d'autres. 
 
Notre stratégie axée sur quatre piliers repose sur une base solide. Alors qu'est-ce qui nous attend? 
Comme nous l'avons annoncé lors de la Journée de l'investisseur en mars, nous visons maintenant 
un nouvel objectif : être parmi les meilleures compagnies d'assurance et de gestion d'actifs du 
monde. Nous considérons cet objectif comme étant ambitieux, mais atteignable, et nous 
évaluerons nos progrès en fonction des critères suivants : 
 

• Faire en sorte que chacun de nos piliers soit vu comme un des meilleurs sur son marché 
• Afficher des résultats dans le premier quartile sur le plan de la satisfaction client 
• Renvoyer l'image d'une compagnie qui compte un nombre impressionnant de talents 

évoluant dans une culture stimulante 
• Continuer d'afficher un rendement total pour les actionnaires dans le premier quartile à 

moyen terme 
• Mettre en pratique notre raison d'être 

 
Un nouveau parcours et un changement radical en matière de relations clients 
Laissez-moi revenir quelques instants sur notre mission – aider nos clients à atteindre la sécurité 
financière à toutes les étapes de leur vie et à mener une vie plus saine. Nous avons une incidence 
sur la vie quotidienne de nombreux clients et leur famille. Par exemple, l'année dernière en 
Amérique du Nord, nous avons effectué environ deux règlements chaque seconde – 24 heures sur 
24, 365 jours par an. Cela touchait autant l'assurance-vie que l'assurance contre les maladies 
graves, l'assurance-invalidité, les médicaments sur ordonnance, les services paramédicaux, les 
frais dentaires, les frais d'optique et plus encore. Des règlements qui ont aidé des gens à se payer 
les soins de santé dont ils avaient besoin, à tenir jusqu'à la prochaine paie, à recouvrer la santé et 
retourner au travail, ou à faire face à la perte d'un être cher. 
 
Pour ce qui est de la sécurité financière à toutes les étapes de la vie, par l'intermédiaire de la 
Sun Life Asset Management en Inde, nous gérons maintenant un actif de plus de 40 milliards de 
dollars pour le compte de clients, aidant ainsi quelque trois millions de personnes dans ce pays à 
épargner pour les études de leurs enfants, leur maison, ou la retraite. Dans une économie où les 
gens s'éloignent de l'immobilier et de l'or comme principales sources de valeur, les fonds 
communs de placement de sociétés réputées comme la Birla Sun Life, et les conseils qui les 
accompagnent, sont de plus en plus précieux. 
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Nous avons donc un impact considérable sur la vie de nos clients, et l'un des plus grands avantages 
de mon travail, c'est de pouvoir l'entendre directement de leur part. 
 
Certaines de ces histoires sont vraiment réconfortantes, comme celle de Julie Mills, dont la photo 
figure dans notre rapport annuel. Julie, urgentologue au Colorado, s'est fracturé la hanche et a 
perdu son travail après plusieurs opérations qui n'ont pas réussi à soulager sa douleur. Selon elle, 
c'est à ce moment-là qu'elle a compris l'importance d'avoir une assurance-invalidité. 
 
Non seulement l'assurance de la Financière Sun Life a procuré à Julie la protection financière dont 
elle avait besoin pour payer ses factures, mais nos conseillers en réadaptation professionnelle l'ont 
aidée à se remettre sur pied, et trois ans plus tard, elle a déménagé en Idaho où elle a trouvé un 
nouveau travail. Nous avons vraiment été émus quand elle a dit : «Je n'arrive pas à croire tout ce 
que la Sun Life a fait pour moi. Elle restera à jamais dans mon cœur.» 
 
Malheureusement, d'autres de ces histoires sont décevantes, quand nous avons raté le coche et 
laisser tomber des clients. C'est pour cela que nous devons faire mieux. 
 
Pour réaliser notre ambition, nous devons changer radicalement la façon dont nous servons les 
clients. Il ne s'agit pas simplement de créer de nouveaux outils numériques – c'est bien plus 
fondamental. Placer le client au cœur de tout ce que nous faisons, c'est s'attarder à chaque détail 
de l'expérience client; mieux comprendre les clients et anticiper leurs besoins futurs avant eux; 
faire passer leurs besoins avant les nôtres; faire en sorte qu'il soit plus facile de faire affaire avec 
nous et résoudre leurs problèmes plus facilement; et leur faire vivre une expérience vraiment 
attirante. 
 
À compter de cette année, 25 % du montant des gratifications versées au titre de notre 
Programme annuel d'attribution de gratifications dépendra des progrès réalisés au chapitre de 
l'expérience client. 
 
Solutions numériques 
Les technologies numériques jouent un rôle clé dans ce parcours client. Grâce à nos outils mobiles, 
les clients peuvent plus facilement obtenir des réponses à leurs questions sur la couverture, 
présenter des demandes de règlement, trouver et noter un fournisseur de soins de santé, voir le 
solde de leur compte de retraite, et verser une nouvelle cotisation. Si vous êtes un client de la 
Financière Sun Life, et que vous n'avez pas encore téléchargé et commencé à utiliser notre 
application mobile, je vous encourage à le faire. 
 
Pour bâtir des relations la vie durant, nous utilisons les données et la modélisation prédictive pour 
attirer l'attention des clients, communiquer avec eux, et leur proposer des solutions utiles à des 
moments importants de leur vie. 
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Voici quelques exemples mettant en vedette notre concierge numérique : 
 
Nous savons qu'Alex, participant d'un régime collectif de la Financière Sun Life, est nouvellement 
père et qu'il aime communiquer au moyen de son téléphone mobile ou par Internet. Nous lui 
envoyons donc un message, un petit coup de pouce que nous appelons une «idée brillante», qui 
propose de souscrire une assurance pour sa famille. Nous lui envoyons ensuite un autre petit 
message qui lui présente des façons simples de faire un suivi, notamment en cliquant pour 
clavarder avec un représentant du Centre Solutions clients. 
 
Voici Tina, qui est admissible à un régime d'épargne-retraite administré par la Financière Sun Life à 
son travail. Nous savons qu'elle a déjà adhéré au régime de garanties collectives que nous offrons 
également, mais nous remarquons qu'elle ne participe pas encore au régime d'épargne, et donc 
qu'elle ne profite pas des cotisations complémentaires de son employeur. Elle laisse de l'argent sur 
la table. Nous l'encourageons en lui envoyant une «idée brillante» qui lui permet d'adhérer 
facilement au régime en quelques clics. 
 
En rendant le processus proactif, personnalisé et commode, nous les conserverons plus longtemps 
comme clients – une relation renforcée qui se poursuivra toute leur vie. 
 
Aux États-Unis, nous utilisons les données et l'analytique pour filtrer les dossiers de règlement 
invalidité de courte durée courants ou dont le risque est moins élevé afin qu'ils puissent être 
traités plus rapidement. Cela permettra d'accélérer le traitement de plus de la moitié d'entre eux, 
ce qui sera bénéfique autant pour les clients que pour nous. 
 
Talent et culture 
Ce sont évidemment nos employés qui assurent la réussite de nos stratégies et alimentent nos 
résultats financiers. Nous attirons à la Financière Sun Life de grands talents que nous développons, 
et nous favorisons une culture gagnante qui met l'accent sur la collaboration et l'intégrité et 
encourage le respect et la dignité à l'égard des clients et des collègues. Nous assurons également 
le perfectionnement des jeunes talents et de diplômés universitaires brillants, notamment grâce 
au Programme de rotation axé sur le développement du leadership et au Comité canadien de 
réflexion sur la génération Y. Et lorsque nous partons à la recherche de nouveaux talents, nous 
suivons une règle simple : chaque employé que nous embauchons doit contribuer à élever le 
niveau. 
 
L'engagement des employés est l'une des façons de mesurer les progrès réalisés, et dans notre 
plus récent sondage, il a augmenté pour s'établir à 85 %, ce qui nous place dans le premier quartile 
parmi les institutions financières à l'échelle mondiale. 
 
Nous transformons la façon dont nous travaillons à la Financière Sun Life. Nous modifions nos 
espaces de travail pour favoriser une collaboration accrue et mettre en œuvre des processus de 
travail mobile qui permettent d'innover très rapidement. 
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Cela s'applique notamment à notre nouveau siège social mondial situé au One York, dans la partie 
sud du cœur financier de Toronto, où nous regrouperons d'ici la moitié de l'été quelque 2 000 
employés de l'Organisation internationale et de la FSL Canada. 
 
Discipline financière 
Nos plans reposent sur la discipline financière, une solidité financière durable et une assise 
robuste sur le plan du capital, ainsi que sur une gestion du risque de premier ordre. Nous sommes 
déterminés à atteindre nos objectifs financiers à moyen terme, et nous les avons réaffirmés lors de 
la Journée de l'investisseur et à nouveau aujourd'hui : croissance annuelle moyenne du bénéfice 
par action de 8 % à 10 %, rendement des capitaux propres de 12 % à 14 %, et ratio de distribution 
des dividendes entre 40 % et 50 % du bénéfice net. 
 
Bâtir des collectivités durables 
En plus des engagements que nous prenons envers les actionnaires et les clients, nous avons 
également à cœur de bâtir des collectivités durables, plus radieuses et en meilleure santé, et notre 
contribution à cet égard a été soulignée puisque nous sommes l'une des six sociétés canadiennes 
qui figurent sur la liste des 100 sociétés les plus engagées en matière de développement durable à 
l'échelle mondiale. Notre stratégie en matière de durabilité s'articule autour de quatre axes 
principaux. 
 
Le premier est la résilience organisationnelle, qui consiste à placer les clients au cœur de tout ce 
que nous faisons et à constituer un effectif talentueux et diversifié. Le deuxième est le maintien de 
pratiques solides en matière de gouvernance et de gestion du risque ainsi que de comportements 
éthiques. 
 
Le troisième axe consiste à prendre des mesures pour évaluer et réduire notre empreinte 
environnementale, notamment au moyen de nos placements immobiliers. Quant au quatrième, il 
vise à soutenir la vitalité des collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons. 
 
Par exemple, nous nous sommes engagés à verser plus de 17 millions de dollars pour appuyer la 
prévention du diabète depuis 2012. À l'échelon des collectivités, nous appuyons Centraide depuis 
longtemps, et j'ai l'honneur de présider la campagne de United Way Toronto et York cette année. 
Nous sommes souvent présents en cas d'urgence, comme cette semaine quand nous avons 
répondu à l'appel de la Croix-Rouge pour aider les nombreux Canadiens touchés par les 
inondations printanières. Nous nous faisons également un point d'honneur de favoriser l'accès aux 
arts dans les collectivités, en les rendant plus accessibles à ceux qui autrement n'en auraient pas 
les moyens. 
 
L'année dernière, nous avons lancé le Programme de prêt d'instruments de musique dans trois 
bibliothèques. C'est un franc succès – et cette année, nous étendons ce projet à l'échelle du pays 
en guise de cadeau de la Financière Sun Life aux Canadiens pour fêter les 150 ans de notre grand 
pays. 
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Conclusion 
Pour conclure, laissez-moi reprendre du début. Depuis que nous avons lancé la stratégie axée sur 
quatre piliers en 2011, la Compagnie a fait du chemin, et nous sommes heureux de nos progrès – 
mais pas encore satisfaits. Tandis que nous avançons vers notre objectif d'être parmi les 
meilleures compagnies d'assurance et de gestion d'actifs du monde, je suis absolument convaincu 
que nous améliorerons la vie de nos clients, qui en retour feront davantage affaire avec nous, 
resteront plus longtemps à nos côtés, et nous recommanderont toujours plus à leur famille et à 
leurs amis. L'avenir de la Financière Sun Life est formidablement excitant. 
 
Merci à vous tous, nos actionnaires, nos titulaires de contrat et clients, nos conseillers, et nos 
employés. La vie est vraiment plus radieuse sous le soleil! 
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