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2016 : UNE AUTRE ANNÉE 
SOLIDE 

L’année 2016 fut une autre année solide 
pour la Financière Sun Life. Depuis le 
lancement de notre stratégie axée sur 
quatre piliers, la compagnie a connu 
une croissance importante tout en 
investissant dans ses activités. Cela 
nous place dans une position 
intéressante pour l’avenir et nous 
permet aujourd’hui d’établir un nouvel 
objectif pour la Financière Sun Life : 
être parmi les meilleures compagnies 
d’assurance et de gestion d’actifs 
du monde. Nous considérons qu’il 
s’agit d’un objectif ambitieux mais 
atteignable, et pour l’atteindre il nous 
faudra mettre en pratique notre raison 
d’être et en faire plus pour nos clients 
— beaucoup plus. Le bénéfice net 
déclaré a augmenté de 14 % pour 
s’établir à 2,5 milliards de dollars, ce 
qui reflète la croissance des activités 
ainsi que les gains sur placements et 
sur le marché.

Le bénéfice net sous-jacent, qui 
exclut l’incidence des facteurs liés 
au marché, les modifications des 
hypothèses et les mesures de la 
direction, a augmenté de 1 % pour 
s’établir à 2,3 milliards de dollars, 
ce qui reflète une croissance des 
activités en partie neutralisée par des 
résultats défavorables au chapitre 
des règlements. Le rendement des 
capitaux propres (RCP) sous-jacent 
s’est établi à 12,2 %, et nous avons 
clôturé l’exercice avec un actif géré 
de 903 milliards de dollars.
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Nous avons accru notre dividende 
de 7 % et annoncé cinq acquisitions 
et participations supplémentaires 
en Asie et aux États-Unis au cours 
de l’exercice. Le rendement total 
pour les actionnaires s’est élevé à 
24 % pour l’année, et à 28 % par an 
selon un taux composé pour les cinq 
dernières années. Nous continuons 
de viser les objectifs financiers à 
moyen terme suivants : croissance 
annuelle du bénéfice par action (BPA) 
sous-jacent de 8 % à 10 %, RCP sous-
jacent de 12 % à 14 %, et ratio de 
distribution des dividendes entre 40 % 
et 50 % du bénéfice net sous-jacent.

1Voir la note 1 à la page 1. 

2Représente le rendement total pour les actionnaires qui est décrit dans la Circulaire d’information de la direction 2017. 
Les données proviennent de Bloomberg.

    SUN LIFE      COMPOSÉ TSX     S&P 500      TSX SECTEUR FINANCIER

RENDEMENT TOTAL 
POUR LES ACTIONNAIRES2

Message du CHEF 
DE LA DIRECTION

12,2 % 

RCP SOUS-JACENT POUR 
L’EXERCICE COMPLET1

BÉNÉFICE NET1

2016

2 335

2015

2 305

2014

1 816

20132012

1 581
1 271

1 
37

4

1 
69

6

1 
76

2

2 
18

5

2 
48

5

    DÉCLARÉ        SOUS-JACENT 
(en millions de $ CA)

M17-009_Annual_Report_French.indd   7 2017-03-06   4:30 PM



05

FI
N

A
N

C
IÈ

R
E 

SU
N

 L
IF

E 
IN

C
.  

R
A

PP
O

R
T 

A
N

N
U

EL
 2

0
16

1Voir la note 1 à la page 1.

27 % 
ASSURANCE 
ET MALADIE

14 % 
GESTION DE 
PATRIMOINE

AUGMENTATION DES 
SOUSCRIPTIONS PAR 
RAPPORT À L’EXERCICE 
PRÉCÉDENT

43 % 
RATIO DE DISTRIBUTION 

DES DIVIDENDES

986 millions de $

TOTAL DES DIVIDENDES 
PAYÉS SUR LES ACTIONS 

ORDINAIRES EN 2016

1,62 $

20162015

1,51 $

20142013

1,44 $ 1,44 $

DIVIDENDE PAR 
ACTION ORDINAIRE

Au cours de l’année, nous avons versé 
15 milliards de dollars aux clients. 
Derrière ce chiffre se trouvent des 
millions de clients de la Financière 
Sun Life dans le monde entier qui 
ont reçu des rentes, des prestations 
d’invalidité, des règlements de frais 
médicaux et dentaires, et de l’épargne 
accumulée pour acheter une maison 
ou payer les études de leurs enfants. 
Il peut aussi s’agir de paiements 
effectués aux bénéficiaires et aux 
proches après le décès de clients. 

Notre stratégie axée sur quatre piliers 
continue de bien nous servir, grâce 
à un ensemble équilibré et diversifié 
d’activités offrant chacune de bonnes 
perspectives de croissance ainsi qu’un 
profil intéressant sur le plan du risque 
et du RCP. Au Canada, le réseau de 
carrière a continué de briller, et nous 
avons obtenu des ventes solides 
dans tous nos secteurs d’activité, 
y compris Placements mondiaux 
Sun Life, les Solutions clients et les 
Solutions prestations déterminées. 
Aux États-Unis, l’intégration des 
affaires d’assurance collective dont 
nous avons fait l’acquisition en 2016 a 
respecté les délais et le budget, tout 
en atteignant les objectifs annuels en 
matière de synergie et d’effet relutif. 
Nous sommes très enthousiastes de 
voir que cela élargira les capacités 
que nous offrirons aux clients en 2017.

La MFS a continué d’afficher un solide 
rendement pour les placements à 
long terme à une période où les 
gestionnaires qui appliquent une 
gestion active sont de plus en plus 
tenus de procurer une valeur 
ajoutée aux clients, et elle a reçu 
au Royaume-Uni le prix «Equity 
Manager of the Year» du journal 
londonien Financial News. L’actif 
géré a augmenté pour s’établir à 
426 milliards de dollars américains, 
malgré des sorties nettes de 12,6 
milliards de dollars américains 
qui reflètent en partie la pression 
exercée par les gestionnaires 
appliquant une gestion passive. 
Gestion Placements Sun Life, notre 
groupe de gestionnaires de placements 
institutionnels (qui comprend les 
sociétés Bentall Kennedy, Placements 
institutionnels Sun Life (Canada), 
Prime Advisors et Ryan Labs), a réalisé 
des souscriptions nettes de 4,5 milliards 
de dollars et terminé l’exercice avec 
un actif géré de 53 milliards de dollars. 
Lors d’un événement destiné aux 
investisseurs qui s’est tenu en octobre 
2016, Gestion Placements Sun Life a 
annoncé que son objectif était 
d’atteindre un actif géré de 100 milliards 
de dollars d’ici la fin de 2020.

En Asie, nous avons accru notre effectif 
de vente, amélioré la productivité 
au chapitre de la bancassurance, fait 
l’acquisition de parts supplémentaires 
de trois coentreprises, et annoncé 
l’acquisition de deux sociétés liées 
aux fonds de prévoyance obligatoires 
à Hong Kong. 

Depuis 2012, nos activités en Asie 
ont presque triplé, le bénéfice net 
sous-jacent passant de 100 millions à 
près de 300 millions de dollars, et la 
valeur des affaires nouvelles réalisées 
a augmenté encore plus rapidement. 
Au Royaume-Uni, l’équipe a bien 
servi les clients et l’organisation a 
largement contribué au bénéfice 
pour l’exercice.

Nous sommes bien placés pour 
adopter une attitude à la fois défensive 
et offensive. C’est sur cette base solide 
que nous nous appuyons pour entamer 
une nouvelle étape de notre parcours, 
au cours de laquelle nous hausserons 
la barre pour en offrir plus aux clients 
en mettant l’accent sur les cinq 
priorités suivantes.

Selon le bénéfice net sous-jacent1
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Premier produit du genre sur le 
marché, il encourage le mieux-être et 
la prévention, et offre une couverture 
complète pour 144 maladies graves, 
du diagnostic au traitement en 
passant par la réadaptation.

La MFS et Gestion Placements Sun Life 
ont acquis une solide réputation 
d’entreprises axées sur la clientèle et 
les bonnes relations. Par le passé, 
la MFS a fermé certaines de ses 
stratégies de placement les plus 
reconnues aux cotisations de 
nouveaux clients pour protéger les 
rendements des clients existants, 
même si cela signifiait un manque à 
gagner à court terme. Les sociétés 
de notre groupe Gestion Placements 
Sun Life sont proches de leurs clients, 
et elles font profiter de leur expertise 
en matière de stratégies de placement 
personnalisées et non traditionnelles 
des régimes de retraite à prestations 
déterminées, des assureurs et d’autres 
investisseurs institutionnels.

À mesure que nous améliorons 
l’expérience client, nous comptons 
de plus en plus sur l’Approche éclairée, 
notre programme Lean Six Sigma qui 
est aujourd’hui en application dans 
le monde entier et a introduit une 
culture d’amélioration continue à la 
Financière Sun Life.

À l’avenir, nous voulons améliorer 
l’expérience client de trois façons. 
Nous devons simplifier les interactions 
des clients avec nous. Nous devons 
entrer en contact avec les clients et 
leur parler plus souvent que nous 
le faisons aujourd’hui. Nous devons 
améliorer notre façon de répondre 
aux besoins des clients et de résoudre 
les problèmes qui se présentent. Il y 
a beaucoup à faire dans ces trois 
domaines, mais nous faisons des 
progrès.

Au Canada, nous avons simplifié les 
règles de présentation des demandes 
d’assurance-vie individuelle et 
d’assurance contre les maladies graves. 
Par exemple, nous n’exigeons plus 
d’ECG, et nous avons réduit les 
exigences en matière d’échantillons 
sanguins dans la plupart des cas et 
assoupli celles concernant la 
consommation occasionnelle de 
cigares. De plus, nous offrons désormais 
une couverture d’assurance-vie de 
plus de 3 millions de dollars à tous 
les Canadiens atteints du VIH.

Aux États-Unis, nous avons amélioré 
l’établissement des nouveaux régimes 
de garanties collectives en simplifiant 
la transition des nouveaux clients, et 
accru la communication proactive 
avec les clients existants au moyen de 
centaines des réunions en personne 
supplémentaires. Au chapitre de 
l’assurance invalidité de courte durée, 
nous avons lancé un projet pilote 
visant l’utilisation de la modélisation 
prédictive dans le traitement des 
demandes de règlement, dans le but 
d’accélérer le remboursement dans 
plus de la moitié des cas.

Aux Philippines, nous avons lancé 
Sun Fit and Well pour répondre aux 
préoccupations des consommateurs 
au sujet de leur santé et du manque 
de préparation financière en cas de 
maladie grave.

Les points de contact numériques 
changent la façon dont les gens 
achètent et gèrent leur l’assurance-vie 
et leurs solutions de gestion de 
patrimoine.

TRANSFORMER NOS 
MODÈLES D’AFFAIRES ET 

L’EXPÉRIENCE CLIENT PAR 
LA VOIE NUMÉRIQUE

PERSONNALISER LES 
RELATIONS AVEC 

LES CLIENTS, POUR 
PASSER DU PRODUIT 

À L’EXPÉRIENCE

Quelle est notre raison d’être en tant 
que compagnie? Aider nos clients à 
atteindre la sécurité financière à toutes 
les étapes de leur vie et à mener une 
vie plus saine. Un des aspects les plus 
gratifiants de mon travail est de 
pouvoir entendre directement à quel 
point nous avons aidé les clients. 
Voici quelques exemples :

Après cinq années difficiles, une cliente 
canadienne couverte par l’un de nos 
régimes collectifs d’assurance-
invalidité a profité d’un programme 
personnalisé de physiothérapie et 
d’ergothérapie pour retourner au 
travail à plein temps. Elle a exprimé 
sa joie et remercié notre employé 
John : «C’est en très grande partie 
grâce à John, à son appui, à son 
esprit d’initiative, à ses solutions 
créatives et à tous les efforts qu’il a 
consentis pour m’aider à atteindre 
mon objectif! John a joué un rôle de 
premier plan en m’orientant vers un 
véritable rétablissement.»

De la part d’un de nos employés aux 
États-Unis qui a personnellement 
livré un chèque d’assurance-vie à un 
conjoint survivant à son domicile : 
«Il était extrêmement heureux 
de pouvoir recevoir cette somme 
si rapidement, et il a été stupéfait 
de voir le montant du règlement; 
il savait que [sa femme] avait une 
assurance-vie, mais il n’avait aucune 
idée du montant du capital-décès. 
Il nous a dit qu’il préférerait de 
beaucoup ravoir sa femme à ses 
côtés, mais que ce règlement l’avait 
soulagé d’un grand poids.»
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TIRER PARTI DE LA 
RICHESSE DE NOS 

DONNÉES ET DE LEUR 
ANALYTIQUE

Les données sont un atout important 
qui nous permet de renforcer nos 
relations avec les clients tout en 
améliorant notre efficience, notre 
efficacité et notre rentabilité. Le 
concierge numérique que nous avons 
lancé au Canada s’appuie sur les 
données pour présenter aux clients 
des idées brillantes et des «coups 
de pouce» pertinents, personnalisés 
et utiles qui les aident à gérer leurs 
garanties et leur épargne-retraite. 
En 2016, nous avons lancé 40 de ces 
idées brillantes auprès de nos clients.

ATTIRER LES MEILLEURS 
TALENTS ET FAVORISER 

UNE CULTURE GAGNANTE

Notre objectif est de compter un 
nombre impressionnant de talents 
dans tous les secteurs de notre 
organisation, et de favoriser une 
culture gagnante qui met l’accent 
sur la collaboration et l’intégrité et 
encourage le respect et la dignité à 
l’égard des clients et des collègues. 
Une culture qui combine un esprit de 
compétition passionné et une bonne 
dose d’humilité.

Nos résultats sur le plan de 
l’engagement des employés ont 
encore augmenté en 2016 – ils 
dépassaient la moyenne pour les 
institutions financières et se 
comparaient à ceux des plus 
importantes compagnies d’envergure 
internationale. Nous continuons 
d’investir dans la croissance et le 
perfectionnement des employés 
de la Financière Sun Life dans le 
monde entier. À effet de 2017, notre 
programme annuel de gratifications 
a été modifié pour créer un lien 
encore plus étroit entre l’expérience 
client et la rémunération.

ASSURER LA DISCIPLINE 
FINANCIÈRE ET LA 

GESTION DU RISQUE

Nous avons continué de faire preuve 
d’une solide discipline financière, 
comme en témoignent nos mesures 
de déploiement de capitaux, nos 
décisions quant à nos produits et à 
nos affaires, et les attentes établies 
à 12-14 % pour le RCP sous-jacent 
à moyen terme. Notre objectif est 
d’afficher un rendement total pour 
les actionnaires dans le premier 
quartile à moyen terme, comme 
nous l’avons fait au cours des cinq 
dernières années. Cette année, nous 
passerons à un nouveau régime de 
gestion du capital au Canada qui 
entrera en vigueur le 1er janvier 2018 
– le test de suffisance du capital des 
sociétés d’assurance-vie (TSAV) – et 
nous nous attendons à apporter 
d’autres changements à notre gamme 
de produits et à nos prix.
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Nous repensons également la façon 
dont nous travaillons à la Sun Life. 
Dans bon nombre de nos emplacements, 
nous transformons nos espaces de 
bureaux pour mettre en œuvre 
l’initiative TravailFuté, qui donne 
aux employés de plus grandes 
occasions de collaborer et une 
plus grande souplesse quant aux 
styles de travail. Cela s’appliquera 
également à notre nouveau siège 
social mondial situé au One York, 
au centre-ville de Toronto, dans 
lequel nous regrouperons quelque 
2 000 employés de l’Organisation 
internationale et de la FSL Canada 
d’ici la mi-2017.

Au Canada, les clients peuvent 
utiliser l’application ma Sun Life 
mobile sur leur téléphone intelligent 
pour présenter des demandes de 
règlement, pour rechercher des 
fournisseurs de soins de santé 
comme des physiothérapeutes ou 
des chiropraticiens et voir comment 
les autres clients de la Sun Life les 
ont notés, et pour consulter le 
solde de leurs fonds communs de 
placement et de leur régime de 
retraite.

Aux États-Unis, les clients peuvent 
utiliser notre application pour trouver 
des dentistes dans le réseau de 
fournisseurs de soins dentaires de 
la Sun Life. Aux Philippines, nous 
avons lancé la première application 
mobile d’assurance-vie au pays, et 
en Malaisie, nous avons introduit la 
première solution complète en ligne 
qui guide les clients de la demande 
de tarification jusqu’au paiement.

Les données sont également au cœur 
d’un nouveau secteur de l’organisation 
canadienne que nous avons créé 
au cours de l’année – les Solutions 
santé numérique (SSN) – et qui 
travaille avec des innovateurs et de 
jeunes entreprises de technologie 
pour trouver de nouvelles façons 
d’aider les Canadiens à mieux gérer 
leur santé. Aux États-Unis, nous 
utilisons les données auprès de nos 
clients de garanties collectives et 
d’assurance en excédent de pertes 
pour comparer leurs régimes à ceux 
d’autres employeurs, et ainsi les 
aider à créer des régimes offrant une 
valeur ajoutée à leurs employés.
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RÉAFFIRMER NOTRE 
ENGAGEMENT ENVERS 
LA COLLECTIVITÉ

En plus des engagements pris envers 
les clients, les employés, les conseillers 
et les actionnaires, l’engagement de 
la Financière Sun Life s’étend 
également aux collectivités dans 
lesquelles nous exerçons nos activités. 
En soutenant activement les 
collectivités dans lesquelles nous 
vivons et travaillons, nous créons un 
environnement sain pour tous. Le 
diabète est l’une des nombreuses 
causes qui nous tiennent à cœur. 
Depuis qu’elle a annoncé son soutien 
à la cause en 2012, la Financière 
Sun Life a versé plus de 17 millions 
de dollars aux programmes de 
sensibilisation, de prévention, de soins 
et de recherche dans ce domaine à 
l’échelle mondiale.

Nos dons visent aussi le domaine 
des arts. En 2016, nous avons lancé 
le Programme de prêt d’instruments 
de musique en bibliothèques de 
la Financière Sun Life à Toronto, 
Vancouver et Montréal. Nous 
croyons que les arts et la culture 
devraient être célébrés au sein de 
nos collectivités et accessibles à 
tous. Pour fêter le 150e anniversaire 
du Canada cette année, nous élargirons 
ce programme très populaire et 
efficace dans d’autres villes d’un 
océan à l’autre.

L’année 2017 marque une autre étape 
importante puisque nous fêtons 
le 125e anniversaire de la Sun Life à 
Hong Kong. Il s’agit de notre plus 
ancienne organisation en Asie et du 
siège de notre bureau régional en Asie.

Dean A. Connor 

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

À VENIR

Maintenant que nous avons mis le cap sur notre objectif d’être parmi les 
meilleures compagnies d’assurance et de gestion d’actifs du monde, je 
suis impatient à l’idée de voir ce que cela signifiera pour les clients et, au bout 
du compte, pour nos résultats. Nous sommes convaincus qu’en simplifiant les 
interactions des clients avec nous, en étant plus proactifs et en améliorant la 
résolution des problèmes, nous inciterons les clients à faire davantage affaire 
avec nous, à rester plus longtemps auprès de nous, et à nous recommander plus 
souvent à leur famille et à leurs amis.

À nos actionnaires et nos clients, merci pour votre soutien et la confiance que 
vous accordez à la bonne marche de notre compagnie. Au président du conseil, 
Jim Sufcliffe, qui après huit ans au conseil prendra sa retraite après l’assemblée 
annuelle en mai, merci pour votre apport considérable et pour le soutien que 
vous nous avez procuré pendant cette période productive pour la Financière 
Sun Life. À nos administrateurs, merci pour votre gérance, vos conseils et votre 
travail acharné au nom de la compagnie. Et à nos employés et conseillers, merci 
pour l’enthousiasme, le dévouement et le talent dont vous faites preuve chaque 
jour au travail. Il y a encore beaucoup à faire, mais je sais que, tous ensemble, 
nous mettons la barre haut pour accroître encore davantage la solidité et le 
rendement de cette remarquable compagnie.

«Ce qu’un simplement changement peut faire! Vous avez 
peut-être remarqué que nous mettons de plus en plus l’accent 

sur le client dans tous nos secteurs d’activité. Pour nous, il 
s’agit d’aller au-delà d’une simple transaction ponctuelle en 

vue d’acheter un produit. Nous voulons établir des relations à 
long terme axées sur le professionnalisme et la confiance, où le 

client est au cœur de toutes nos préoccupations.»
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