
 

 

 
COMMUNIQUÉ 

 
 

La Financière Sun Life conclut l'acquisition  
du gestionnaire de placements américain Prime Advisors, Inc.  

  
 

Gestion Placements Sun Life ajoute la gestion d'actifs d'assurance à ses activités  
dans le secteur des placements institutionnels aux États-Unis 

 
 
TORONTO, ON et REDMOND, WA – (31 juillet 2015) — La Financière Sun Life inc. (la «Financière 
Sun Life») (TSX : SLF) (NYSE : SLF) et Prime Advisors, Inc. («Prime») ont annoncé aujourd'hui que la 
Financière Sun Life a conclu l'acquisition de la société Prime, dont le siège social est établi à Redmond, 
dans l'État de Washington. L'acquisition avait été annoncée le 30 juin 2015.  
 
«L'ajout de Prime au groupe Financière Sun Life consolide l'offre de Gestion Placements Sun Life sur le 
marché américain», a déclaré Steve Peacher, président, Gestion Placements Sun Life et premier 
directeur des placements, Financière Sun Life. «Compte tenu de sa forte orientation vers les clients du 
secteur de l'assurance et de sa spécialisation dans les investissements guidés par le passif, nous 
sommes fiers d'ajouter Prime à notre plateforme et nous sommes encouragés par la réaction positive du 
marché jusqu'à maintenant.»   
 
«La conclusion de cette transaction concrétise notre engagement à assurer la croissance de notre 
organisation pour répondre aux besoins complexes et évolutifs de nos clients», a affirmé Don McDonald, 
président et chef de la direction, Prime Advisors. «Le fait de nous joindre à Gestion Placements Sun Life 
nous place en bonne position pour accélérer notre croissance en ce qui touche la création de stratégies 
de placement intégrées pour nos clients.» 
 
Prime a été fondée en 1988. Au 30 juin 2015, elle gérait un actif d'environ 13 milliards de dollars 
américains. La firme est un gestionnaire bien établi de portefeuilles de titres à revenu fixe dont les indices 
de référence sont construits sur mesure pour répondre aux besoins particuliers des compagnies 
d'assurance américaines, principalement dans les secteurs de l'assurance de dommages, de l'assurance-
maladie et de l'assurance-vie. 

Prime continuera d'exercer ses activités en tant que division indépendante, mais elle sera également 
membre de la plateforme Gestion Placements Sun Life, qui offre des solutions de placement aux 
investisseurs institutionnels. Prime conservera son nom de marque et maintiendra ses bureaux à 
Redmond, dans l'État de Washington, et à Windsor, au Connecticut.  
 
Information prospective 
La valeur totale prévue de l'actif de Gestion Placements Sun Life géré pour le compte de tiers, après la 
conclusion de l'acquisition de Bentall Kennedy, constitue de l'information prospective. Elle repose sur 
l'hypothèse que l'acquisition de Bentall Kennedy, qui a été annoncée le 16 juin 2015, sera conclue. Cette 
information prospective fait état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne 
les événements futurs, et non de faits passés. Elle ne constitue pas une garantie des résultats futurs et 

https://www.primeadvisors.com/default


met en cause des risques et des incertitudes. Elle repose sur des facteurs et des hypothèses clés dont la 
portée est difficile à prévoir. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes sur les valeurs mobilières 
l'exigent, nous ne nous engageons nullement à mettre à jour ou à réviser l'information prospective fournie 
dans le présent communiqué. Toute cette information prospective est fournie conformément aux 
dispositions refuges prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et 
dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. 
 
L'information prospective est présentée dans le but d'aider les investisseurs et les autres parties à 
comprendre notre situation financière et les résultats de nos activités, prévus à la date de la publication 
du présent communiqué, ainsi que nos objectifs en ce qui touche la transaction, nos priorités stratégiques 
et nos perspectives sur le plan des affaires à la suite de la transaction, et à mieux comprendre le contexte 
dans lequel nous prévoyons exercer nos activités à la suite de la transaction. Le lecteur est mis en garde 
contre le fait que l'information prospective pourrait ne pas convenir à d'autres fins et contre le risque 
d'accorder à cette dernière une confiance sans réserve. Il est fait état d'autres renseignements sur les 
facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels et les résultats escomptés 
sous la rubrique «Facteurs de risque» de la notice annuelle de la Financière Sun Life pour l'exercice clos 
le 31 décembre 2014, ainsi que dans d'autres documents réglementaires déposés auprès des 
organismes canadiens et américains de réglementation des valeurs mobilières ou fournis à ces derniers, 
accessibles sur www.sedar.com et www.sec.gov. 
 
À propos de Prime Advisors, Inc. 
Prime Advisors, Inc. est une firme de gestion de placements enregistrée auprès des autorités fédérales 
qui s'intéresse principalement à la gestion de portefeuilles d'obligations de première qualité pour 
l'industrie de l'assurance. Elle possède des bureaux à Redmond, dans l'État de Washington, et à 
Windsor, au Connecticut. Depuis 1988, Prime s'emploie à créer des stratégies de placement intégrées en 
repérant sur le marché des capitaux des occasions adaptées aux objectifs financiers de ses clients. 
Prime sait qu'il n'existe aucune approche ou directive unique pouvant s'appliquer à toutes les 
compagnies. Son approche rigoureuse (Prime's Disciplined ApproachMS) pour aborder la complexité de la 
gestion des portefeuilles de placement des compagnies d'assurance lui permet de concevoir des 
solutions sur mesure qui font cadrer la stratégie de placement avec les activités d'une compagnie 
d'assurance.  
 
À propos de Gestion Placements Sun Life 
Gestion Placements Sun Life est l'organisation de gestion de placements institutionnels de la Financière 
Sun Life qui englobe les activités de placement de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 
Gestion Placements Sun Life inc. au Canada, ainsi que Ryan Labs Asset Management Inc. et Prime 
Advisors, Inc. aux États-Unis. À la suite de la conclusion de l'acquisition de Bentall Kennedy, qui a été 
annoncée le 16 juin 2015, l'actif de Gestion Placements Sun Life géré pour le compte de tiers totalisera 
environ 50 milliards de dollars, selon les données établies au 30 juin 2015.  
 
À propos de la Financière Sun Life  
La Financière Sun Life, qui célèbre ses 150 ans en 2015, est une organisation de services financiers de 
premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée 
de services et de produits dans les domaines de l'assurance et de la gestion de patrimoine. Avec ses 
partenaires, la Financière Sun Life exerce ses activités dans divers marchés du monde, notamment 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. Au 
31 mars 2015, l'actif total géré des compagnies du groupe Financière Sun Life s'élevait à 813 milliards de 
dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.  

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de 
New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».  
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Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication 
contraire. 
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Renseignements pour les médias : 

 
Renseignements pour les investisseurs :   

Geneviève Jutras  Greg Dilworth 
Conseillère principale Vice-président 
Relations publiques 
Financière Sun Life  

Relations avec les investisseurs 
Financière Sun Life 

Tél. : 514-866-3361 Tél. : 416-979-6230 
genevieve.jutras@sunlife.com     relations.investisseurs@sunlife.com   
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