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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 produire aux termes de l’article 489.1(1) de la Loi sur les sociétés
d’assurances du gouvernement fédéral du Canada. Il contient des renseignements concernant les
filiales de la société, 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 2018. À moins d’indication contraire, tous les
montants sont indiqués en dollars canadiens. Dans le 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»
renvoie à ceux 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
2018, nous avons continué d’œuvrer en ce
sens, et nous sommes fiers d’avoir participé
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 Diabète,
et les arts et la culture, par le biais de notre
programme Fière de favoriser l’accès aux artsMD.
Depuis qu’elle a annoncé son soutien à la
lutte contre le diabète en 2012, la Financière
Sun Life s’est engagée à verser plus de
25 millions de dollars à l’échelle mondiale aux
programmes de sensibilisation, de prévention,
de soins et de recherche dans ce domaine.
En 2018, la Financière Sun Life a donné
11 millions de dollars au total à des organismes
communautaires du Canada, des États-Unis,
du Royaume-Uni et de certains pays d’Asie. À
cela s’ajoutent les 4,9 millions de dollars que
les principales filiales de la Financière Sun Life
ont versés à des organismes communautaires à
l’échelle mondiale.

culturels et communautaires et des initiatives
de développement économique.
Voici quelques exemples de nos dons et
commandites en 2018 à l’échelle mondiale.

Santé
Marche pour la guérison du
diabète Sun Life de la FRDJ
Après quatre années comme commanditaire
national de la Marche pour la guérison du
diabète Sun Life de la FRDJ, la Financière
Sun Life en est devenue le commanditaire
principal en 2018. La Compagnie a fait un
don de 530 000 $ à la FRDJ, et 1 800 de ses
employés et conseillers de partout au pays ont
participé à la marche et se sont joints à la FRDJ
pour participer aux activités de financement et
recueillir des dons essentiels pour la recherche.
Ce nouveau partenariat continuera de renforcer
l’engagement déjà solide de la Financière
Sun Life par rapport à la cause du diabète
au Canada.

Au Canada, les dons que la Financière
Sun Life a remis en 2018 à des organismes
communautaires d’un océan à l’autre ont
totalisé 9,1 millions de dollars.1 En outre,
certaines divisions commanditent des projets

1

Comprend les dons faits par l’Individuelle.
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Programme régional de soutien
financier à la lutte contre le
diabète de la Financière Sun Life
La Financière Sun Life a lancé un programme
de soutien financier à la grandeur de l’Amérique
du Nord. Ce programme procure une aide
financière pouvant aller jusqu’à 100 000 $ à
des organismes de bienfaisance canadiens et
américains accrédités qui axent leurs efforts
sur la sensibilisation, la prévention, la formation
et les soins liés au diabète de type 2. Ce
programme a été mis sur pied pour répondre
aux besoins des organismes communautaires
qui souhaitent financer des activités au sein
de leur collectivité. En 2018, la Financière
Sun Life a versé plus de 450 000 $ en dons
à sept organismes de bienfaisance, dont les
suivants :
• Université de la Colombie-Britannique : It’s
a Family Affair – programme d’amélioration
des habitudes alimentaires et culinaires de la
communauté sud-asiatique pour prévenir le
diabète de type 2.
• The Salvation Army Toronto Grace Health
Centre : offrir au personnel médical la
formation nécessaire pour améliorer les
soins donnés aux patients diabétiques.
• Boston Children’s Hospital : offrir aux
patients des centres de santé des quartiers
à risque les ressources nécessaires pour
combattre les problèmes étroitement liés
de l’insécurité alimentaire, de l’obésité
et du diabète en lançant un projet de
popote roulante.

Programme Home Run to Health
des Royals de Kansas City
Pour la deuxième année consécutive,
la Financière Sun Life a commandité le
programme de quatre semaines Home Run to
Health en partenariat avec les Royals de Kansas
City. Ce programme fait la promotion de choix
santé et d’activités physiques auprès des jeunes
de la région. En 2018, quelque 120 élèves de
4e et de 5e années de l’école primaire Eastwood
Hills de Raytown au Missouri ont participé
au programme. Pendant quatre semaines, ils
ont consommé 7 500 portions de fruits et de
légumes et fait 36 000 sauts avec écart et
45 000 minutes d’activité physique intensive.

Journée mondiale du diabète
Afin de souligner la Journée mondiale du
diabète le 14 novembre 2018, la Financière
Sun Life a tenu diverses activités partout dans
le monde pour faire de la sensibilisation au
diabète et aider ses Clients à mener une vie
plus saine.
La Financière Sun Life a mené sa deuxième
étude annuelle intitulée Sun Life Financial
Asia Diabetes Awareness Study à Hong Kong,
aux Philippines, en Indonésie, au Vietnam et
en Malaisie. Selon cette étude, qui avait pour
thème la famille et le diabète, le diabète de
type 2 est globalement mieux connu
(82 % en 2018 contre 77 % en 2017), mais
il y a un écart considérable entre cette
meilleure connaissance et le nombre de
personnes qui prennent des mesures concrètes
pour prévenir le diabète. Par exemple, nous
avons constaté que 90 % des répondants de
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la région reconnaissent que le dépistage du
diabète est nécessaire, alors que seuls 67 %
d’entre eux se sont soumis à un tel dépistage.
Pendant la semaine de la Journée mondiale du
diabète, la Financière Sun Life a, dans les cinq
pays concernés, publié les résultats de l’étude
et tenu diverses activités qui s’inscrivent dans
sa raison d’être, soit d’aider ses Clients à
atteindre une sécurité financière durable et un
mode de vie sain. Par exemple, la Financière
Sun Life Hong Kong a commandité l’événement
Walk for Diabetes 2018 organisé par Diabetes
Hong Kong, et aux Philippines l’équipe médicale
de la Financière Sun Life a fourni des tests de
dépistage gratuits qui permettent d’évaluer

quatre indicateurs de risque de diabète.

Arts et culture
Programme de prêt
d’instruments de musique
en bibliothèques de la Financière
Sun Life
En 2018, la Financière Sun Life a poursuivi le
développement de son programme primé de
prêt d’instruments de musique en bibliothèques
en l’offrant dans quatre nouvelles villes au
pays – Regina, Halifax, Fredericton et St. John’s.
La Compagnie a fait un don de 140 000 $ à
chaque bibliothèque pour financer les coûts
d’exploitation du programme. De plus, elle
a donné 150 instruments de musique, dont
des guitares, des banjos, des mandolines, des
ukulélés, des violons, des batteries et des
claviers portatifs, et créé une série de vidéos
sur l’utilisation et l’entretien des instruments
de musique.
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.
Grâce à ce programme, plus de trois millions
de personnes membres d’une bibliothèque
publique au Canada ont maintenant accès à des
instruments de musique.
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Dons des employés
Nous sommes extrêmement fiers de nos employés et de nos conseillers qui œuvrent à rendre la
vie radieuse dans leur collectivité. Au Canada, les employés et les conseillers ont offert en 2018 des
milliers d’heures de bénévolat 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 pour chaque don admissible fait à des organismes de
bienfaisance enregistrés, dont Centraide, à concurrence de 1 000 $ par employé ou conseiller.

Dons des employés de la
Sun Life du Canada, compagnie
d’assurance-vie dans le
cadre du programme de
dons parallèles1
Canada

2018

Nombre de dons des employés

4 486

Dons des employés

1 616 943 $

Dons parallèles de la
Financière Sun Life

633 966 $

Total des dons combinés
Nombre d’organismes soutenus
1

2 250 909 $
830

Comprend les dons des employés et des conseillers de la
Financière Sun Life faits à Centraide.

Financière Sun Life Inc. | Déclaration sur le soutien apporté à la collectivité 2018

6

Programme de
reconnaissance
du bénévolat
Au Canada, le programme de reconnaissance du
bénévolat de la Financière Sun Life souligne la
contribution des employés et des conseillers qui
font du travail bénévole auprès d’un organisme
de bienfaisance enregistré ou pour une cause
humanitaire. Les employés et conseillers
admissibles reçoivent 20 $ pour chaque
heure de bénévolat, jusqu’à concurrence de
25 heures, ou 500 $ par année, argent qui
sera remis à l’organisme de bienfaisance de
leur choix. En 2018, nos employés et nos
conseillers ont effectué plus de 18 000 heures
de bénévolat durant leurs temps libres auprès
d’organismes de bienfaisance et d’organisations
de leur région. La Financière Sun Life soutient
depuis longtemps Centraide partout au
Canada et encourage les employés et les
conseillers à organiser des campagnes au sein
de leur collectivité.

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

Quantité
18 300

Dons de la Compagnie

101 587 $

Nombre
d’organismes soutenus

189

Principales activités
de bénévolat
Des employés de la Financière
Sun Life participent à un
programme de distribution
de repas
En 2018, plus de 50 employés de la Financière
Sun Life ont participé bénévolement au
programme Dixon Hall’s Neighbourhood
Services’ Meals on Wheels, qui livre des repas
santé à des personnes âgées à faible revenu
et à d’autres groupes vulnérables de Toronto.
Certains employés font du bénévolat depuis
33 ans pour cet organisme financé par
Centraide. Suivant la volonté de la Financière
Sun Life de redonner aux collectivités locales
et de participer à leur enrichissement, ces
employés ont aidé l’organisme à distribuer
annuellement quelque 75 000 repas à des
personnes dans
le besoin.

Journée de travaux
communautaires
La Financière Sun Life États-Unis organise une
journée de travaux communautaires chaque
année. En 2018, 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 piquenique et débroussaillé les lieux pour permettre
la construction d’un nouveau campement. En
plus des activités de bénévolat, la Financière
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Sun Life a fait un don de 2 500 $ US 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 lance un nouveau
programme de bénévolat
En 2018, la Sun Life Philippines Foundation a
lancé un programme de bénévolat qui invite
les employés et les conseillers à redonner à
la collectivité en mettant leur temps et leurs
talents à la disposition de bénéficiaires triés sur
le volet. Le programme est conçu comme un
répertoire d’activités bénévoles où les services,
les succursales, les divisions et même les
personnes peuvent choisir ce qui les intéresse.

Nos employés et nos conseillers ont participé à
diverses activités tout au long de l’année; ils ont
notamment visité un centre pour personnes
âgées, planté des arbres, suivi une séance
d’exercice visant à favoriser le mieux-être,
nettoyé une école et fait la promotion d’une
collecte de sang qui a permis de recueillir assez
de sang pour venir en aide à plus de
650 personnes.
Au cours de l’année, le programme a bénéficié
d’un excellent appui, mobilisé quelque
400 bénévoles et eu une incidence sur plus
de 12 000 personnes dans 21 villes. Ces
résultats sont supérieurs à ceux qu’obtiennent

Financière Sun Life Inc. | Déclaration sur le soutien apporté à la collectivité 2018

8

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 2018, la
Financière Sun Life a consacré 3,7 milliards de dollars à la rémunération et aux avantages sociaux à
l’échelle mondiale.

Employés au Canada1
Province

Temps plein

Temps partiel

Total

Alberta

558

7

565

Colombie-Britannique

404

10

414

Manitoba

43

0

43

Nouveau-Brunswick

11

1

12

6

0

6

49

0

49

7 445

113

7 558

2

0

2

2 083

43

2 126

23

0

23

10 624

174

10 798

Terre-Neuve-et-Labrador
Nouvelle-Écosse
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan
Total
1

Au 31 décembre 2018.
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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 des collectivités où nous vivons, travaillons et faisons
des affaires.
En 2018, les impôts et les taxes payés ou à payer aux gouvernements des différents territoires où
nous exerçons nos activités se sont élevés à 1 358 millions de dollars. Ce total comprend 564 millions
de dollars en impôts sur les bénéfices, 345 millions de dollars en taxes sur les primes et en impôts sur
le revenu de placement, et 449 millions de dollars en taxes d’accise, en impôts fonciers, en charges
sociales et autres. Au Canada, nos charges fiscales ont totalisé 682 millions de dollars.

Total des charges fiscales de la Financière Sun Life inc. en 2018 au Canada
(en milliers de dollars)

Impôt sur les
bénéfices*

Taxes sur les primes et
impôt sur le revenu de
placement

Autres taxes
et impôts**

Total

129 998

17 689

58 500

206 187

Alberta

8 307

28 510

25 217

62 034

Colombie-Britannique

8 490

28 937

16 570

53 997

Manitoba

1 332

4 563

148

6 043

Nouveau-Brunswick

1 331

3 902

820

6 053

Terre-Neuve-et-Labrador

936

2 570

552

4 058

Territoires du Nord-Ouest

37

140

0

177

1 604

4 110

850

6 564

Nunavut

11

38

0

49

Ontario

48 716

106 476

76 300

231 492

446

1 149

251

1 846

12 153

40 961

40 752

93 866

2 075

7 091

133

9 299

Yukon

73

237

0

310

Total

215 509

246 373

220 093

681 975

Type de taxe ou d’impôt
Gouvernement fédéral
Gouvernement provincial

Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan

* L’impôt sur les bénéfices est estimé à partir des données disponibles pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018.
** La catégorie «Autres taxes et impôts» comprend les éléments suivants : 98 millions de dollars en impôts fonciers, 70 millions
de dollars en charges sociales et 52 millions de dollars en taxe de vente et d’accise.
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Prêts aux entreprises
au 31 décembre 2018

(montant autorisé en milliers de dollars)

La Financière Sun Life s’engage à rendre accessible aux entreprises du Canada le financement par
emprunt. En 2018, le montant total autorisé pour les prêts aux entreprises s’élevait à environ
4 milliards de dollars.
Province ou
territoire

Catégorie

1 000 000 $ –
4 999 999 $

5 000 000 $
et plus

Total

Alberta

Montant autorisé*

0

240 384

240 384

Alberta

Nombre de Clients

0

13

13

ColombieBritannique

Montant autorisé*

11 388

691 773

703 161

Nombre de Clients

4

31

35

Ontario

Montant autorisé*

22 404

2 539 413

2 561 816

Ontario

Nombre de Clients

7

72

79

Autres provinces
et territoires**

Montant autorisé*

2 377

182 121

184 498

Nombre de Clients

2

8

10

Québec

Montant autorisé*

6 086

331 392

337 478

Quebec

Nombre de Clients

2

15

17

Total

Montant autorisé*

42 255

3 985 083

4 027 337

Total

Nombre de Clients

15

139

154

* Les montants autorisés comprennent tous les nouveaux engagements pour 2018.
** Les autres provinces et territoires sont le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, la
Saskatchewan, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon.
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 2018.
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Filiales
Voici la liste des principales filiales de la Financière Sun Life inc. au 31 décembre 2018.
• 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

• 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.
• Sun Life Vietnam Insurance
Company Limited

• Distribution Financière Sun Life
(Canada) inc.
• Placements Financière Sun Life
(Canada) inc.
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