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Le présent document constitue la déclaration consolidée sur le soutien apporté à la collectivité que
la Financière Sun Life inc., la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et la Sun Life Assurances
(Canada) limitée sont tenues de présenter au gouvernement fédéral canadien conformément à
l’article 489.1 (1) de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada). Il contient des renseignements
concernant nos filiales, y compris la Fiducie de la Financière Sun Life inc., et porte sur l’exercice
financier le plus récent, soit celui du 1er janvier au 31 décembre 2017. Sauf indication contraire, tous
les montants sont exprimés en dollars canadiens. Dans ce document, à moins que le contexte n’exige
une autre interprétation, les termes «nous», «la Compagnie», «la Sun Life» et «la Financière Sun Life»
s’entendent de la Financière Sun Life inc. et de ses filiales, et l’expression «employés et conseillers»
s’entend des employés et conseillers de la Financière Sun Life inc. et de ses filiales.
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Développement de la collectivité
et activités philanthropiques
Comme entreprise mondiale, nous avons des liens avec des collectivités du monde entier, et
nous croyons que nous jouons un rôle dans leur développement et leur durabilité. En 2017, nous
avons continué à bâtir des collectivités saines et durables là où nous vivons et travaillons, et nous
avons été fiers de participer à l’amélioration des conditions de vie de nos clients, des personnes
et des familles grâce à nos nombreux dons et commandites. Nous avons concentré notre soutien
philanthropique dans deux domaines clés : la santé, grâce à notre plateforme ACTION DIABÈTEMC ,
et les arts et la culture, par le biais de notre programme Fière de favoriser l’accès aux artsMD. En 2017,
la Financière Sun Life s’est engagée à verser 11,4 millions de dollars au total en dons de bienfaisance
au Canada, aux États-Unis, en Asie et au Royaume-Uni.
Au Canada, les dons que nous avons remis en 2017 à des organismes communautaires d’un océan
à l’autre ont totalisé 8,5 millions de dollars, et une somme supplémentaire de 153 200 $ a été
versée en commandites de projets culturels et communautaires et d’initiatives de développement
économique. Voici quelques exemples de nos dons et commandites de 2017 dans le domaine du
développement communautaire, qui reflètent nos objectifs et nos priorités d’affaires.

SANTÉ
Diabète Canada (anciennement Association canadienne du diabète)
La Financière Sun Life s’est associée une fois de plus à l’organisme Diabète Canada dans le cadre
de sa campagne nationale de sensibilisation au diabète, qui a lieu en novembre. Cette campagne
visait à encourager les Canadiens à répondre en ligne au questionnaire canadien sur le risque de
diabète (CANRISK) pour déterminer s’ils présentent un risque de souffrir du diabète de type 2.
Tout au long du mois de novembre, plus de 111 400 Canadiens ont répondu au questionnaire : 62 %
d’entre eux présentaient un risque moyen ou élevé et ont été invités à parler de leurs résultats à
un professionnel de la santé.

Campagne de financement Strikeout et activité de promotion de la
santé chez les jeunes Home Run to Health des Royals de Kansas City
La Financière Sun Life commandite Strikeout Diabetes, une campagne de financement au profit
d’organismes locaux qui œuvrent dans la lutte contre le diabète. Nous avons versé un don de 23 $
chaque fois qu’un lanceur des Royals de Kansas City a frappé un coup de circuit pendant la saison
régulière 2017. Cet argent a notamment servi à financer le programme Bag of Hope de la Fondation
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de recherche sur le diabète juvénile de Kansas City, qui donne généreusement un sac à dos rempli
de ressources et de documents d’information aux enfants qui viennent de recevoir un diagnostic
de diabète.
Nous sommes également le commanditaire exclusif de l’activité Home Run to Health des Royals
qui est destinée aux jeunes. En 2017, 125 jeunes de la région ont participé à cet événement au
Kauffman Stadium au cours duquel des joueurs et des membres du personnel médical des Royals
ont présenté des exercices et des notions sur la santé. Les participants ont fait le suivi de leurs
progrès sur une période de quatre semaines, et leurs efforts ont été soulignés lors d’un match des
Royals à Kansas City.

Mois de la sensibilisation au diabète
Afin de souligner la Journée mondiale du diabète le 14 novembre 2017, la Financière Sun Life a tenu
diverses activités partout dans le monde pour faire de la sensibilisation au diabète et aider nos
clients à mener une vie plus saine.
L’activité «Sun Life Asia Diabetes Awareness Study» s’est déroulée à Hong Kong, aux Philippines,
en Indonésie, au Vietnam et en Malaisie, et visait à démystifier la maladie, pallier le manque de
connaissance, sensibiliser le public et améliorer la perception par rapport à cette maladie. Voici
quelques faits saillants de cette activité : 30 % des femmes asiatiques qui étaient enceintes ou qui
l’avaient été au cours des trois dernières années ne savaient pas qu’il existe un risque de souffrir de
diabète gestationnel pendant la grossesse, et près de 1 répondant sur 3 de la région ignorait qu’il y
a plusieurs types de diabète.
Les cinq pays ont dévoilé les résultats du sondage à l’occasion de la Journée mondiale du diabète,
et dans chacun d’eux se sont déroulées diverses activités qui s’inscrivent dans la raison d’être de la
Financière Sun Life : aider les clients à atteindre une sécurité financière et un mode de vie sain.
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ARTS ET CULTURE
Programme de prêt d’instruments de musique en bibliothèques de la
Financière Sun Life
En 2016, nous avons lancé le Programme de prêt d’instruments de musique en bibliothèques
de la Financière Sun Life à Toronto, à Vancouver et à Montréal. Vu son énorme succès, et pour
souligner le 150e anniversaire du Canada, le programme a été étendu à d’autres villes du pays.
En 2017, le programme a été lancé dans trois bibliothèques publiques à Calgary, à Kitchener et
à Ottawa. En outre, 150 instruments ont été offerts en don à chacune de ces bibliothèques,
notamment des guitares, des ukulélés, des violons, des batteries, des xylophones et des claviers
portatifs. Le programme vise à mettre des instruments de musique à la disposition des personnes
et des familles partout au Canada en permettant à quiconque ayant une carte d’abonné valide
d’emprunter gratuitement divers instruments. Après chaque lancement, tous les instruments
étaient prêtés dans les deux à sept jours – la popularité du Programme de prêt d’instruments de
musique en bibliothèques de la Financière Sun Life ne se dément pas.

CONTRIBUTION DES EMPLOYÉS
Nous sommes extrêmement fiers de nos employés et des conseillers bénévoles qui se dévouent
sans compter pour rendre la vie des autres plus radieuse autour d’eux. Au Canada, les employés
et les conseillers ont offert en 2017 des milliers d’heures et des dons à leurs organismes de
bienfaisance préférés.
Le programme de dons parallèles de la Financière Sun Life vise à promouvoir les dons d’employés
en prévoyant le versement d’une somme égale à chaque don admissible fait à des organismes de
bienfaisance enregistrés, à concurrence de 500 $ par employé ou conseiller.

Contribution des employés de la Sun Life du Canada, compagnie
d’assurance-vie – Programme de dons parallèles 1
Canada

2017

Nombre de dons des employés

827

Dons des employés

379 979,75 $

Dons parallèles

192 268,80 $

Total des dons combinés

572 248,55 $

Nombre d'organismes soutenus
1

340

Exclusion faite des dons des employés et des conseillers de la Financière Sun Life à Centraide.
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Contribution des employés de la Sun Life du Canada, compagnie
d’assurance-vie – Centraide
La Financière Sun Life, qui soutient depuis longtemps Centraide partout au Canada, encourage les
employés et les conseillers à organiser des campagnes au sein de leur collectivité et verse une somme
égale à chacun de leurs dons, à concurrence de 500 $.
En 2017, la Financière Sun Life a reçu le prix Spirit de United Way Toronto et York pour la meilleure
campagne des employés dans le secteur financier, et, pour la quatorzième année consécutive, le
prix Un million de mercis de Centraide United Way Canada parce qu’elle a versé plus d’un million
de dollars en dons pendant l’année. De plus, Dean Connor, président et chef de la direction de la
Financière Sun Life, a dirigé la campagne record de United Way – il a assumé des responsabilités
accrues en devenant le président de la campagne United Way 2017 pour la région de Toronto et York.
Canada
Dons des employés
Dons parallèles
Total des dons combinés

2017
1 542 518,66 $
783 713,44 $
2 326 232,10 $

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE
DU BÉNÉVOL AT
Le programme canadien de reconnaissance du bénévolat de la Financière Sun Life souligne
la contribution des employés et des conseillers qui accomplissent au moins 50 heures de
travail bénévole par an auprès d’un organisme de bienfaisance enregistré ou pour une cause
humanitaire. Lorsque le nombre d’heures requis est atteint, la Compagnie verse 500 $ à
l’organisme choisi par l’employé. En 2017, nos employés et conseillers ont déclaré avoir fait plus
de 29 560 heures de bénévolat durant leur temps libre auprès d’organismes de bienfaisance et
d’organisations de leur région.

Contribution des employés de la Sun Life du Canada, compagnie
d’assurance-vie – Programme de reconnaissance du bénévolat 2017
Catégorie

Dons des employés
Dons parallèles
Nombre d'organismes soutenus

Quantité

29 560 Heures
106 800 $
167
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Tous les ans, nous rendons hommage aux bénévoles en désignant un Bénévole de l’année et
trois finalistes. En 2017, nous avons souligné fièrement la contribution de Tracey Weiler en lui
décernant le titre de Bénévole de l’année pour son travail d’enseignement et de mentorat auprès
des étudiants et des jeunes. L’engagement de nos trois finalistes – Julie Gosselin, Wing Leung
et Elizabeth Taylor – à encourager la pratique du sport et à promouvoir un mode de vie sain, à
soutenir les activités d’aviation par l’intermédiaire de programmes éducatifs et à collaborer avec un
organisme de bienfaisance pour éliminer la pauvreté en matière de logement dans le monde a été
souligné. Le prix Bénévole de l’année nous permet de reconnaître les champions du bénévolat et
leur engagement exceptionnel auprès de la collectivité. La Financière Sun Life a offert 19 000 $ en
dons aux organismes pour lesquels ces employés ont œuvré.

PRINCIPALES ACTIVITÉS DE BÉNÉVOL AT
Programme Community Care Day
La Sun Life États-Unis organise une journée de travaux communautaires chaque année. En 2017,
plus de 100 employés de la Financière Sun Life se sont réunis au New England Base Camp pour
s’occuper de divers projets de préparation du camp en vue de la saison estivale, période de
grande activité. Les employés ont bénévolement installé du paillis dans les jardins, construit des
tables de pique-nique et une remise et peint de nouvelles lignes au centre de tir à l’arc. En plus
des activités de bénévolat, la Financière Sun Life a aussi versé un don de 2 500 $ au Camp pour
qu’il puisse poursuivre son excellent travail et continuer d’offrir ses programmes et ses services
très utiles tous les jours.

La Sun Life Philippines Foundation célèbre son 10 e anniversaire
La Sun Life Philippines Foundation a souligné son 10e anniversaire en 2017 en lançant, en
partenariat avec des organismes locaux, divers projets axés sur l’amélioration de l’éducation, de
l’environnement et de la santé et du mieux-être. La Fondation a aidé 300 personnes provenant
de milieux défavorisés de Manille, d’Ifugao, des îles Guimaras et Gilutongan et de Cebu. Elle
s’est également associée à l’Unilab Foundation pour commanditer des programmes novateurs
qui répondent aux besoins en santé des collectivités en outillant les jeunes pour qu’ils puissent
apporter leur aide dans les quartiers pauvres.
Afin d’inciter plus de gens à être actifs, la Fondation met aussi en place un espace sécuritaire que la
population des environs pourra utiliser pour se mettre en forme et demeurer en santé. À Marikina
City aux Philippines, la Fondation créera un parc linéaire permettant la pratique d’activités qui
contribuent au mieux-être et elle le mettra à la disposition des 19 000 ménages de la région.
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Afin que les jeunes des régions défavorisées aient davantage la possibilité de s’instruire, la
Fondation aidera plus de 200 étudiants qui vivent dans des régions pauvres de la province de Cebu
à poursuivre leurs études, donnera des cours particuliers à la maison et construira des écoles dans
d’autres régions des Philippines, notamment Leyte et Camarines Sur.

Des employés de la Financière Sun Life aident à reconstruire une école
En avril 2017, plus de 200 employés et gestionnaires des Garanties collectives, des Régimes
collectifs de retraite et de Placements mondiaux Sun Life, ainsi que leurs invités, ont participé
à une activité de renforcement de l’esprit d’équipe dans le cadre du Congrès de reconnaissance
bisannuel, qui a eu lieu au Costa Rica. Suivant la volonté de la Financière Sun Life de redonner
aux collectivités partout dans le monde et de participer à leur enrichissement, le groupe a aidé à
reconstruire une école primaire de Guanacaste qui avait été détruite par un ouragan en 2016.
Tandis que des ouvriers travaillaient à réparer les fenêtres, les plafonds et les murs, les employés
de la Financière Sun Life s’affairaient à repeindre les classes et les couloirs, à réparer les pupitres et
les équipements du terrain de jeu et à préparer un nouveau potager. Des amis et des proches des
employés ont rempli des sacs à dos de dons qu’ils avaient apportés du Canada à l’intention des
enfants. Des murales ont été peintes à la main dans les classes, et des sacs à café ont été décorés
et vendus à la boutique de souvenirs; l’argent recueilli a été remis à l’école et servira à acheter des
fournitures scolaires.
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Employés et conseillers
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. En 2017,
la Financière Sun Life a versé aux employés 3,7 milliards de dollars en salaires et en avantages
sociaux à l’échelle mondiale.

Employés au Canada 1
Province

Temps plein

Temps partiel

Total

Alberta

611

7

618

Colombie-Britannique

539

2

541

Manitoba

35

0

35

Nouveau-Brunswick

10

1

11

Terre-Neuve-et-Labrador

6

0

6

Nouvelle-Écosse

52

0

52

7 336

102

7 438

2

0

2

2 037

41

2 078

20

0

20

10 648

153

10 801

Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan
Total
1

Au 31 décembre 2017.
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Employés dans le monde 1,2
Pays

Nombre d'employés

Australie

25

Bermudes

59

Chine

2 237

Europe

18

Hong Kong
Inde

808
10 504

Indonésie

521

Irlande

385

Japon

31

Malaisie

553

Philippines

2 395

Singapour

27

Amérique du Sud

13

Royaume-Uni
États-Unis
Vietnam
Total

237
5 268
289
23 370

1

Inclusion faite des 12 600 personnes au service de nos coentreprises en Asie.

2

Au 31 décembre 2017.
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Charges fiscales
Les impôts et les taxes que nous payons au Canada et ailleurs dans le monde constituent une autre
manière de contribuer à la vie économique et sociale dans les endroits où nous vivons, travaillons et
faisons des affaires.					
En 2017, les impôts et les taxes payés ou à payer aux gouvernements des différents territoires où nous
exerçons nos activités se sont élevés à 1 289 millions de dollars. Ce total comprend 514 millions de dollars
en impôts sur les bénéfices, 350 millions de dollars en taxes sur les primes et en impôts sur le revenu de
placement, et 425 millions de dollars en taxes d’accise, en impôts fonciers, en charges sociales et autres.
Au Canada, nos charges fiscales ont totalisé 527 millions de dollars.

Total des charges fiscales de la Financière Sun Life inc. en 2017 (en milliers de dollars)
Canada
Impôts
sur les
bénéfices*

Taxes sur les
primes et impôts
sur le revenu de
placement

Autres taxes
et impôts**

Total

Fédéral

58 366

20 793

58 383

137 542

Alberta

1 806

26 592

23 873

52 271

Colombie-Britannique

1 729

27 360

16 324

45 413

Manitoba

246

4 321

113

4 680

Nouveau-Brunswick

226

3 638

857

4 721

Terre-Neuve-et-Labrador

171

2 531

571

3 273

Territoires du Nord-Ouest

8

144

0

152

298

4 086

1 644

6 028

Nunavut

2

37

0

39

Ontario

7 661

95 858

79 449

182 968

67

957

219

1 243

Québec

2 917

40 522

37 660

81 099

Saskatchewan

365

6 842

78

7 285

Yukon

17

246

0

263

Total

73 879

233 927

219 171

526 977

Type de charges fiscales

Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard

* Les données concernant les impôts sur les bénéfices constituent une estimation basée sur les renseignements disponibles pour l’année
terminée le 31 décembre 2017.
** La catégorie «Autres taxes et impôts» comprend les éléments suivants : 98 millions de dollars en impôts fonciers, 68 millions de dollars
en charges sociales et 53 millions de dollars en taxe de vente et d’accise.
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Prêts aux entreprises
au 31 décembre 2017

(montant autorisé en milliers de dollars)

La Financière Sun Life s’engage à rendre accessible aux entreprises du Canada le financement par
emprunt. En 2017, le montant total autorisé pour les prêts aux entreprises s’élevait à environ 3,6
milliards de dollars.
Province ou territoire

Catégorie

1 000 000 $ 4 999 999 $

5 000 000 et
plus

Total

Alberta

Montant autorisé*

9 905

540 198

550 103

Alberta

Nombre de clients

4

15

19

Colombie-Britannique

Montant autorisé*

36 025

737 859

773 884

Colombie-Britannique

Nombre de clients

13

30

43

Ontario

Montant autorisé*

52 174

1 651 351

1 703 525

Ontario

Nombre de clients

16

62

78

Autres provinces**

Montant autorisé*

3 500

108 242

111 742

Autres provinces**

Nombre de clients

1

3

4

Québec

Montant autorisé*

0

467 270

467 270

Québec

Nombre de clients

0

11

11

Saskatchewan

Montant autorisé*

0

26 926

26 926

Saskatchewan

Nombre de clients

0

2

2

Total

Montant autorisé*

101 604

3 531 846

3 633 450

Total

Nombre de clients

34

123

157

REMARQUES
* Le montant autorisé comprend tous les nouveaux engagements pris pour l’année 2017.
** Les autres provinces sont le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard
et les Territoires.
Il n’y a eu aucun prêt aux entreprises pour des montants autorisés entre 0 $ et 24 999 $, entre 25 000 $ et 99 999 $, entre 100 000 $ et
249 999 $, entre 250 000 $ et 499 999 $, et entre 500 000 $ et 999 999 $ en 2017.
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Principales filiales
Voici la liste des principales filiales de la Financière Sun Life inc.
au 31 décembre 2017.
•

Bentall Kennedy (Canada) Limited Partnership

•

Bentall Kennedy (U.S.) Limited Partnership

•

Massachusetts Financial Services Company

•

PT Sun Life Financial Indonesia

•

Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie

•

Sun Life Assurance Company of Canada (U.K.) Limited

•

Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.

•

Placements Financière Sun Life (Canada) inc.

•

Fiducie de la Financière Sun Life inc.

•

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

•

Sun Life Hong Kong Limited

•

Placements institutionnels Sun Life (Canada) inc.

•

Sun Life Assurances (Canada) limitée

•

Sun Life of Canada (Philippines), Inc.

•

Financière Sun Life Vietnam
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