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Votre conseil a pleinement participé à l’élaboration de 
cette stratégie et l’appuie sans réserve. L’objectif d’être 
parmi les meilleures compagnies d’assurance et de gestion 
d’actifs du monde est noble, et il sera difficile à atteindre. 
Nous croyons humblement que les résultats de la 
Compagnie au cours des cinq dernières années nous 
donnent le droit d’aspirer à un objectif aussi élevé.

Nous nous sommes toujours efforcés 
d’offrir le meilleur service à nos clients, mais 
notre stratégie pour les prochaines années 
en fera une priorité dans tous nos piliers, 

de façon déterminée et totale.

Message du PRÉSIDENT 
DU CONSEIL

Chers actionnaires,

L’année 2016 fut à bien des égards capitale. Sur le plan 
politique, des forces nouvelles sont entrées en scène et, 
sur le plan économique, nous avons enfin pu voir certains 
taux d’intérêt remonter, à tout le moins aux États-Unis. 
Et bien évidemment, l’explosion des innovations 
technologiques s’est poursuivie sans relâche dans le 
monde entier.

Pour la Financière Sun Life, 2016 a aussi été marquée par 
un changement de ton et d’orientation. Dans la foulée de 
la réussite de la stratégie axée sur quatre piliers que nous 
avions établie en 2011, vous verrez dans le message de 
Dean Connor que le conseil et la direction ont consacré 
beaucoup de temps et d’énergie en 2016 à l’élaboration 
de la prochaine étape de notre stratégie. Il est clair 
pour tout le monde que les attentes de nos clients ont 
augmenté, et que nous devons faire un pas de géant pour 
les aider à atteindre la sécurité financière à toutes les 
étapes de leur vie.

Nous avons de nombreux concurrents importants qui 
leur offrent de répondre à ces attentes, pas seulement 
dans le secteur de l’assurance et de la gestion d’actifs 
(où nos concurrents habituels sont déjà des adversaires 
de taille), mais aussi dans celui des banques, et de plus 
en plus du côté d’organisations spécialisées dans les 
données et les technologies numériques ou œuvrant 
sur Internet. Nous savons que les clients sont habitués 
de faire des recherches en ligne avant d’effectuer un 
achat, qu’ils sont plus informés que jamais, et qu’ils 
aiment de plus en plus la commodité que procure 
Internet pour la vente et le service.

Nous avons donc ajusté notre stratégie pour qu’elle 
mette encore plus l’accent sur les clients, leurs besoins 
et leurs désirs, et nous permette d’offrir nos services 
de la façon qui leur convient le mieux – que ce soit sur 
l’appareil de leur choix, en personne, par téléphone, 
ou tout cela à la fois. Notre but est de le faire selon les 
normes que suivent les meilleurs dans le monde.
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Nous tiendrons la barre dans cette 
nouvelle direction tout en veillant 
à ce que la Compagnie continue de 
fournir des services quotidiens à ses 
clients. L’année 2016 a été marquée 
par de solides résultats financiers, 
notamment grâce à des vents 
favorables au chapitre des taux 
d’intérêt au quatrième trimestre. 
Nous avons pu maintenir le cap sur 
la hausse des dividendes, et procurer 
un rendement des capitaux propres 
toujours élevé sur votre capital. La 
pression exercée par les gestionnaires 
appliquant une gestion passive a 
entraîné des sorties nettes à la MFS, 
mais le conseil a été heureux de 
constater la croissance des nouvelles 
sociétés du groupe Gestion Placements 
Sun Life, et la croissance rapide et 
rentable des ventes au Canada, aux 
États-Unis et en Asie. Nous sommes 
particulièrement satisfaits des progrès 
réalisés par les affaires d’assurance 
collective dont nous avons fait 
l’acquisition aux États-Unis en 2016. 
Globalement, les réalisations de la 
Compagnie se sont reflétées dans le 
cours de l’action, et le rendement 
total pour les actionnaires s’est 
établi à 28 % par an selon un taux 
composé pour les cinq dernières 
années, un niveau que peu d’autres 
sociétés ont pu atteindre.

SUCCESSION À LA 
DIRECTION DU CONSEIL

Tel qu’il a été annoncé, je prendrai ma 
retraite du conseil après l’assemblée 
annuelle de la Compagnie en mai. Ce 
fut un plaisir incroyable de travailler 
avec mes collègues du conseil, et je 
suis heureux de passer le flambeau 
à Bill Anderson, qui me succédera à 
titre de président du conseil. Bill est 
très respecté par les autres membres 
du conseil pour son leadership et sa 
grande connaissance de la Sun Life, 
et je sais qu’il dirigera le conseil avec 
beaucoup de talent.

BIEN PLACÉS POUR UN 
AVENIR RADIEUX

Nous sommes déjà bien placés, et 
nous avons mis la barre très haut. 
La situation financière de la Sun Life 
est solide, et votre Compagnie a 
travaillé d’arrache-pied et a gagné 
le droit de mener à bien son 
ambition d’être parmi les 
meilleures compagnies d’assurance 
et de gestion d’actif du monde.

Je vous offre à tous mes meilleurs 
vœux de succès.

James H. Sutcliffe 

PRÉSIDENT DU CONSEIL

D’autres changements ont également 
eu lieu pour assurer un renouvellement 
au sein du conseil. Krystyna Hoeg a 
pris sa retraite après 14 années, dont 
plusieurs à la tête de différents comités 
du conseil, et nous avons accueilli 
deux nouveaux administrateurs, 
Stephanie Coyles et Greig Woodring, 
qui se sont joints à nous le 1er janvier 
2017. Stephanie est une consultante 
stratégique et une conseillère dotée 
d’une importante expertise en matière 
de technologies numériques et 
d’analytique, qui travaille auprès 
de diverses clientèles en Amérique 
du Nord, et Greig possède plus de 
40 ans d’expérience dans l’industrie de 
l’assurance aux États-Unis et à l’échelle 
internationale. Les membres du conseil 
ont hâte de travailler avec Stephanie 
et Greig, et nous remercions Krys 
pour ses nombreuses années de 
service et ses précieux conseils.

Au nom du conseil, je tiens à remercier 
nos employés à l’échelle mondiale 
pour leurs efforts incalculables et 
l’ouverture avec laquelle ils ont 
accueilli l’ambitieux parcours que 
nous avons planifié pour votre 
Compagnie. Je veux également 
remercier notre équipe de direction 
pour sa collaboration et son travail 
acharné en vue de tirer parti de 
nos assises solides. Quant à nos 
actionnaires, merci pour la confiance 
que vous avez démontrée à l’égard 
de votre Compagnie, de son 
leadership et de son avenir financier.

Je suis honoré d’avoir eu l’occasion 
d’être votre président du conseil, 
et je suis convaincu que le conseil 
et l’équipe de direction continueront 
d’assurer la réussite de votre 
Compagnie.
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