
Notre engagement en 
matière de durabilité 

Sun Life  |  Points saillants de 2018 

À la Financière Sun Life, notre raison 
d’être consiste à aider nos Clients à 
atteindre une sécurité financière durable 
et un mode de vie sain. La priorité que 
nous accordons à la durabilité nous aide 
à concrétiser cette raison d’être. 

37 000 
EMPLOYÉS 

112 800 
CONSEILLERS                          

BUREAUX DANS 

26 pays 

Responsabilité environnementale 

Nous assumons la responsabilité 

des conséquences de nos 

activités sur l’environnement et 

nous reconnaissons les effets 

des changements climatiques. 

C’est pourquoi nous prenons 

sans cesse des mesures pour 

évaluer, gérer et réduire ces 

conséquences, tout en soutenant 

le virage vers une économie à 

faibles émissions de carbone. 

Excellents progrès dans l’atteinte de nos cibles  
de réduction de l’intensité des émissions de GES 30 %

de réduction de notre 
consommation de papier depuis 
2014; atteinte de notre cible 
2020 deux ans à l’avance. 

70 %
Taux de réacheminement des 
déchets dans nos emplacements 
au Canada. 

5milliards $ 
Valeur du portefeuille de  
projets d’énergie renouvelable,  
dont 12 nouveaux investissements  
en 2018. 

Résilience de notre organisation 

Nous faisons en sorte que 
notre organisation demeure 
concurrentielle, résiliente, 
tournée vers l’avenir et 
faite pour durer, afin que 
nous puissions continuer de 
répondre aux besoins de nos 
Clients, qui sont au centre  
de tout ce que nous faisons. 

Représentation des femmes 

33 %
Conseil d’administration 

34 % 
Postes de vice-présidente 
ou d’un échelon supérieur 

47 % 
Poste de vice-présidente 
adjointe ou de directrice 

62 % 
Membres du personnel 

Plus de 
350 000 
simulations d’hameçonnage 
en 2018, comparativement 
à 250 000 en 2017, pour 
sensibiliser les employés 
à la prévention des 
cyberattaques. 

Plus de 
3 000 
documents réécrits 
depuis 2016, incluant  
des formulaires et 
des lettres, pour 
communiquer de façon 
plus claire et plus simple. 

89 %
de nos employés croient 
que nos pratiques 
démontrent notre 
attachement à la durabilité.

Réduction actuelle
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30 %   – cible de 2030

20 %   – cible de 2020

17,1 %

#SunLifeQCDurabilité

Sauf indication contraire, tous les chiffres correspondent aux données arrêtées  
au 31 décembre 2018 et inscrites dans l’exercice clos à cette date.



Mieux-être de la collectivité 

Nous croyons qu’en 
soutenant activement les 
collectivités dans lesquelles 
nous vivons et travaillons, 
nous pouvons aider à créer 
un environnement favorable 
pour nos Clients, nos 
employés, nos conseillers  
et nos actionnaires. 

Portefeuille d’infrastructures durables 

Inclut 1,7 milliard $ 
d’investissements dans 
31 nouveaux projets  

d’infrastructures 
durables 

25millions $ 
engagés dans des initiatives liées  
au diabète depuis 2012. 

11millions $ 
versés à des organismes 
communautaires. 

Gouvernance et gestion des risques 

Nous croyons qu’une 
organisation bien gérée favorise 
la formation d’une plateforme 
d’exploitation stable pour la 
Compagnie et nous permet  
de respecter nos engagements 
envers les parties prenantes.  
La gestion proactive des  
risques et une solide culture 
de gestion des risques sont 
essentielles pour assurer  
notre succès à long terme. 

Nous sommes parmi les 

10 premières 
entreprises du palmarès Board 
Games présenté dans le Report  
on Business du Globe and Mail. 

Nous avons soumis le portefeuille  
de notre fonds général à un 

test de résistance lié 
aux changements 
climatiques. 

Nous favorisons la diversité des genres  
dans notre conseil d’administration. 

Nous soutenons le Groupe de travail sur  
la communication de l’information financière  
liée au changement climatique. 

Nous démontrons notre leadership. 

Pour en savoir plus, lisez notre Rapport sur la durabilité 2018 sur sunlife.com/durabilite. 

Sauf indication contraire, tous les chiffres correspondent aux données arrêtées  
au 31 décembre 2018 et inscrites dans l’exercice clos à cette date. 

#SunLifeQCDurabilité

Accès aux  
services essentiels
5 020 M$

$14.8 
billion14,8 G$

Énergie renouvelable
5 230 M$

Efficacité énergétique
450 M$

Immeubles durables
2 110 M$

Transports  
durables
1 650 M$

Gestion durable  
de l’eau
340 M$ 

https://www.sunlife.com/Global/In+the+community/Sustainability?vgnLocale=fr_CA
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