
La vie est plus radieuse sous le soleil
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Fiche de renseignemenTs sur Les résuLTaTs

noTre ambiTion consisTe à ê Tre parmi Les meiLLeures 
compagnies d’assurance e T de gesTion d’ac TiFs du monde.

stratégie de croissance misant sur des activités qui procurent un  
rcp élevé et qui génèrent des capitaux importants grâce à nos 

positions de chef de file dans des marchés attrayants du monde entier.

34 095 
e m pLoy é s ( 2 )

112 885 
co n s e i L L e r s ( 3)

d e s  b u r e aux  da n s         26  pays

15,3 g$
montant brut des 
règlements et des 
prestations versés 

en 2017

975 g$
actif géré

19 % (par an)
rendement pour les actionnaires au 

cours des cinq dernières années

p o i n T s  s a i L L a n T s  d u  T 4  2 0 1 7  e T  d e 
L’ e x e r c i c e  2 0 1 7

résuLTaTs Financiers(4) T4 2017 T4 2016 éVoLuTion 2017 2016
bénéFice neT décLaré 207 m$ 728 m$ -72 % 2 149 m$ 2 485 m$

bénéFice neT sous-jacenT 641 m$ 560 m$ 14 % 2 546 m$ 2 335 m$

bpa décLaré 0,34 $ 1,18 $ -71 % 3,49 $ 4,03 $

bpa sous-jacenT 1,05 $ 0,91 $ 15 % 4,15 $ 3,80 $

rcp décLaré 4,1 % 14,8 % -1070 poinTs de 
base 10,7 % 13,0  %

rcp sous-jacenT 12,7 % 11,4 % 130 poinTs de base 12,7 % 12,2 %

acTiF géré 975 g$ 903 g$ 8 % 975 g$ 903 g$

o b j e c T i F s  à  m oy e n  T e r m e ( 1 )

croissance moyenne du bpa sous jacenT : 
8-10 % par année

rcp sous-jacenT : 
12-14 %

de disTribuTion des diVidendes : 
40-50 % 

données au 31 décembre 2017 en dollars canadiens, à moins 
d’indication contraire

inscripTion à La bourse sLF (Tsx)

cours de L’acTion à 
La bourse de ToronTo

51,88 $

cours de L’acTion à 
La bourse de new york

41,26 $ us

capiTaLisaTion boursière 31,7 g$
acTions ordinaires en 
circuLaTion

610,5 m$

VaLeur compTabLe par 
acTion

32,86 $

diVidende par acTion 0,455 $
rendemenT en diVidendes 3,6 %
ToTaL des diVidendes 
Versés en 2017

1,07 g$

mmprce (sun Life du canada) 221 %
mmprce (Financière sun Life) 246 %

noTaTion(5)

s&p aa-* 

moody’s aa3 
a.m. besT a+ 
dbrs aa (FaibLe)

* Le 13 mars 2017, s&p a revu la perspective de la 
compagnie, la faisant passer de stable à positive

un portefeuille 
équilibré et diversifié

bénéFice neT sous-jacenT par 
organisaTion au T4 2017

FSL Canada 

34 %

Gestion 
d'actifs FSL 

33 %

FSL É.-U. 

19 %
FSL Asie 

12 %
FSL R.-U. 

2 %

Le graphique exclut les résultats des services de soutien généraux 

bénéFice neT sous-jacenT 
par sec Teur d’ac TiViTé(6)  

(en miLLions de $ ca)

souscriptions d’assurance 
et de produits de gestion 
de patrimoine

souscripTions – 
assurance  
(en miLLions de $ ca)

2014

2015

2016

2017

2 068 $

2 172 $

2 758 $

3 042 $ 

souscripTions – gesTion de 
paTrimoine(7) 

(en miLLions de $ ca)

121 $

145 $

  111 $

138 $

2014

2015

2016

2017 

T4 2016 T4 2017

560 $
 641 $

GESTION DE PATRIMOINE

ASSURANCE

14%



notre stratégie de croissance et points saillants du T4 2017 et de l’exercice 2017

can
êTre un cheF de FiLe sur Le marché canadien des soLuTions 
d’assurance eT de gesTion de paTrimoine

• actif géré de la société de fonds communs de placement pmsL de plus de           
20 milliards de dollars; pmsL a conclu l’acquisition de gestion de Fonds excel inc.

• affaires en vigueur des garanties collectives supérieures à 10 milliards de dollars

• collaboration avec securekey pour faciliter l’accueil des nouveaux clients en 
utilisant des chaînes de blocs

• Lancement d’ella – coach numérique interactif pour les participants des régimes 
collectifs 

• simplification du processus de demande d’assurance-vie avec go sun Life

é.-u.
êTre un cheF de FiLe dans Les secTeurs des garanTies 
coLLecTiVes aux éTaTs-unis eT des soLuTions desTinées à La 
cLienTèLe ForTunée à L’écheLLe mondiaLe

• partenariat avec collective health, société technologique avant-gardiste du 
domaine de la santé, pour créer une solution intégrée qui améliorera l’expérience 
des clients de la division des garanties collectives aux états-unis

• marge après impôt des garanties collectives de 5 % (4),(8)

• Forte progression de l’intégration des affaires d’assurance collective aux            
états-unis acquises en 2016

• Lancement du réseau sun Life dental network, le plus grand du genre aux       
états-unis(9)

• partenariat avec pareto captive services aux états-unis pour offrir un programme 
collectif d’assurance en excédent de perte 

ga êTre un cheF de FiLe dans La gesTion d’acTiF à L’écheLLe 
mondiaLe

• rendement solide avec 84 %, 79 % et 92 % de l’actif s’inscrivant dans les 
organismes de placement collectif de la mFs destinés aux particuliers aux états-
unis qui se sont classés dans la moitié supérieure de leurs catégories Lipper pour 
ce qui est du rendement sur 3, 5 et 10 ans, respectivement, au 31 décembre 2017

• Le groupe de sociétés bentall kennedy au nombre des cinq meilleures sociétés à 
l’échelle mondiale selon le classement 2017 du global real estate sustainability 
benchmark, pour la septième année

asie
êTre un cheF de FiLe en asie grâce à L’exceLLence de La 
disTribuTion dans Les marchés en ForTe expansion

• acquisition des opérations du secteur de la retraite de la Fwd à hong kong

• entente de 10 ans avec cimb principal asset management pour élargir nos 
capacités de distribution

• La Financière sun Life parmi les six premières marques du classement 2017 des      
1 000 marques les plus prestigieuses en asie, publié par campaign asia

placements

pLacemenTs – T4 2017 (146,1 g$ ca)

50 % 29 %

4 % 5 %
6 %

6 %

Titres de 
créance 

prêts hypothécaires et 
autres prêts 

avances sur 
contrats et autres 

actions immeubles de placement

espèces et 
quasi-espèces 

portefeuille obligataire constitué à 98 % de titres de première qualité

réalisations et reconnaissance

palmarès des 100 sociétés les plus 
engagées en matière de développement 
durable

palmarès des 50 meilleures entreprises 
citoyennes du canada

prix marque de confiancemd

palmarès des 10 premières entreprises 
pour les pratiques de gouvernance

FTse4good®

indice dow jones sustainability

un des meilleurs employeurs 
pour les jeunes canadiens

calendrier des événements

5 mars 2018  congrès de l’aiFa, naples, Floride

7 mars 2018  conférence de bmo gestion de patrimoine, Toronto

27 mars 2018  conférence de la banque nationale, montréal

9 mai 2018  résultats financiers du T1 2018

9 mai 2018  assemblée annuelle

renseignements 
pour les investisseurs 
gregory dilworth 
Vice-président, relations avec les investisseurs 
416-979-6230 
relations.investisseurs@sunlife.com

(1) nos objectifs sont déterminés d’après des mesures d’évaluation du bénéfice net sous-jacent. nos objectifs sont des mesures financières prospectives non définies par les iFrs et ne constituent pas une indication 
des résultats. des renseignements supplémentaires sont fournis dans notre rapport de gestion annuel de 2016 à la rubrique énoncés prospectifs – objectifs financiers à moyen terme et à la rubrique objectifs 
financiers.  (2) inclusion faite des 12 600 personnes au service de nos coentreprises en asie au 31 décembre 2017. (3) inclusion faite des 81 745 conseillers dans nos coentreprises en inde, aux philippines et en chine au 
31 décembre 2016. (4) La direction utilise certaines mesures financières non définies par les iFrs, comme le bénéfice (la perte) net(te) sous-jacent(e), le bénéfice d’exploitation par action sous-jacent, le rcp sous-jacent, 
l’actif géré, les primes et les versements, et les données établies selon un taux de change constant. ces mesures ne doivent pas être considérées comme une solution de rechange aux mesures de rendement financier 
établies conformément aux iFrs. (5) notation pour la sun Life du canada, compagnie d’assurance-vie. (6) Le bénéfice lié à la gestion de patrimoine comprend les résultats de la gestion de patrimoine de l’individuelle et 
des régimes collectifs de retraite à la FsL canada, de gestion d’actif Financière sun Life, de la gestion de patrimoine de la division international à la FsL é.-u. et des activités de gestion de patrimoine de la compagnie 
à la FsL asie. (7) exclusion faite des souscriptions de produits de placement de la gestion de patrimoine de la division international à la FsL é.-u. qui a été fermée aux nouvelles souscriptions en décembre 2015.             
(8) La marge après impôt des garanties collectives de la FsL états-unis présente le bénéfice net sous-jacent en tant que pourcentage des primes nettes sur les derniers trimestres. (9) source : ignition group, septembre 
2017 (10) des renseignements supplémentaires concernant ces mesures financières non définies par les iFrs et les rapprochements avec les mesures définies par les iFrs sont fournis dans nos rapports de gestion 
annuels et intermédiaires. Les montants présentés au titre du bénéfice par action tiennent compte de la dilution, sauf indication contraire. Les éléments exclus du bénéfice opérationnel/sous-jacent sont présentés 
dans le rapport de gestion intermédiaire 2017 à la rubrique qui porte sur le rendement financier du quatrième trimestre de 2017. Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.


