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Merci Bill. 

 

Pour commencer, j’aimerais accueillir nos actionnaires, nos Clients et nos invités qui sont ici 

avec nous aujourd’hui, ainsi que toutes les personnes qui nous suivent à distance. Bonjour 

et bienvenue à tous.     

 

L’année 2018 fut une autre année solide pour la Sun Life. Nous avons enregistré un 

bénéfice net sous-jacent de 2,9 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 16 % 

par rapport à l’exercice précédent, ou de 11 % si on ne tient pas compte des intérêts non 

récurrents sur les capitaux de lancement du compte des contrats avec participation. Le 

bénéfice net déclaré de 2,5 miliards de dollars tient compte de l’évolution des marchés, 

incluant le cours des actions et les taux d’intérêt, et les modifications des hypothèses. Notre 

rendement des capitaux propres sous-jacent a atteint 14,2 % et nous avons fait passer 

notre dividende à 9 %. La valeur des affaires nouvelles (ou VAN), qui correspond à la valeur 

actuelle des bénéfices futurs générés par les ventes réalisées durant l’année, a augmenté 

de 19 % en 2018.  

 

Hier, nous avons annoncé nos résultats du premier trimestre : un bénéfice net sous-jacent 

de 717 millions de dollars, en hausse de 9 % par rapport à l’exercice précédent, compte non 

tenu des intérêts non récurrents sur les capitaux de lancement du compte des contrats 

avec participation dont nous avions profité à l’exercice précédent. Le bénéfice net déclaré 

s’élève à 623 millions de dollars. 
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Le rendement des capitaux propres sous-jacent s’établit à 13,3 % et la VAN a progressé de 

14 % par rapport à l’exercice précédent. Nous avons eu le plaisir d’annoncer une hausse du 

dividende de 2,5 cents par action ordinaire, ce qui porte le dividende trimestriel à 52,5 

cents. 

 

Pour la première fois dans notre histoire, l’actif géré a atteint 1 billion de dollars. Il nous 

aura fallu 147 ans pour atteindre un actif géré de 500 milliards de dollars, et seulement 

7 ans pour doubler ce chiffre. Ce résultat est en partie le fruit de notre stratégie axée sur 

des portefeuilles qui bénéficient d’une croissance naturelle des revenus provenant de 

l’amélioration des marchés boursiers, des tendances des coûts en soins de santé et de la 

croissance démographique en Asie. C’est aussi le fruit des rendements composés réalisés à 

la faveur d’un fort marché haussier et de la valeur ajoutée que procure notre équipe de 

professionnels des placements. Tous ces facteurs ont également profité directement à nos 

Clients. 

 

Notre stratégie axée sur quatre piliers, combinée à une solide exécution, a généré un 

rendement total pour les actionnaires de 10 % par an selon un taux composé sur cinq ans 

au 31 mars, ce qui place notre compagnie dans le premier quartile des 20 principaux 

assureurs inscrits en bourse à l’échelle mondiale.   

 

Nous avons trouvé un équilibre juste et rigoureux entre l’affectation du capital au 

financement de la croissance interne, au rachat d’actions et aux acquisitions conformes à 

nos critères financiers et susceptibles de faire avancer notre stratégie. Nous avons aussi 

trouvé un bon équilibre entre une saine gestion des dépenses et les nombreuses occasions 

de croissance et d’innovation présentes dans nos quatre piliers. 

 

Dans chacun de nos piliers, nous avons enregistré de solides progrès en 2018. 
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Au Canada, le bénéfice net sous-jacent a dépassé la barre de 1 milliard de dollars. Nous 

voyons pour l’avenir d’excellentes possibilités de croissance. Dans les régimes de retraite et 

de garanties au travail, nous avons une longueur d’avance sur le plan des technologies et 

nous continuerons d’y investir massivement, tout en ajoutant aux solutions numériques des 

personnes en mesure de répondre aux questions des Clients. En Individuelle et en Gestion 

de patrimoine, nous continuerons d’accroître les solutions et les conseils offerts et dirigés 

par les conseillers Sun Life dont nous sommes très fiers, tout en y ajoutant plus d’aide 

numérique et de possibilités d’accès à l’aide offerte aux Clients. Un contact humain 

conjugué à la haute technologie 

 

Aux États-Unis, la marge des Garanties collectives a encore augmenté et les ventes, qui 

s’élèvent à 1 milliard de dollars US, atteignent un nouveau record. Le manque de 

couverture d’assurance aux États-Unis est immense. Il est estimé à plus de 12 billions de 

dollars pour l’assurance-vie seulement. Trop de gens sont peu ou pas assurés et ont besoin 

d’une couverture qui les protège ainsi que leur famille. Nous contribuons à combler ce vide 

pour nos Clients et, pour ce faire, nous sommes heureux d’avoir Maxwell Health à nos 

côtés, une société de technologies d’assurance que nous avons acquise l’an dernier et qui 

facilite l’adhésion des employés aux garanties dont ils ont besoin.   

 

L’Asie continue d’être notre pilier qui croît le plus rapidement, avec un bénéfice net sous-

jacent qui a dépassé la barre des 500 millions de dollars pour la première fois l’an dernier, 

ce qui représente le double de ce que nous avions enregistré il y a tout juste cinq ans. Le 

potentiel de croissance en Asie est tout simplement incroyable. On prévoit par exemple que 

parmi le milliard de personnes dans le monde qui feront leur entrée dans la classe 

moyenne, près de 90 % vivront en Asie. Nous assurerons notre croissance en augmentant 

le nombre et la qualité des conseillers Sun Life, en investissant dans nos ententes de 

distribution avec les banques et en formant de nouveaux partenariats avec des entreprises 

de télécommunications et des fournisseurs de plateformes numériques. 
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En ce qui a trait à la Gestion d’actifs, nous avons clos l’exercice 2018 avec un actif géré se 

chiffrant à 650 milliards de dollars, en baisse par rapport à l’exercice précédent. MFS, notre 

principale société de gestion d’actifs, a continué d’enregistrer un solide rendement relatif 

des placements, mais les sorties d’argent ont dépassé les entrées, car les Clients ont 

continué de privilégier la gestion passive, de réduire les risques associés à leurs régimes de 

retraite et de choisir des placements non traditionnels.  

 

C’est une période difficile pour la gestion active. Nous croyons néanmoins que nous 

pourrons continuer de compter sur un large bassin d’investisseurs à la recherche de 

solutions offrant des rendements excédentaires. Et comme ces actifs se retrouvent dans les 

mains d’un nombre restreint de gestionnaires de placements, nous sommes convaincus que 

l’approche particulière de la MFS, avec ses horizons de placements plus longs, sa culture 

axée sur la collaboration à l’échelle mondiale, saura profiter de ce regroupement. 

 

En décembre, nous avons annoncé une entente visant à fusionner Bentall Kennedy, notre 

gestionnaire de placements immobiliers, et GreenOak Real Estate; les intérêts majoritaires 

étant conservés par Gestion Placements Sun Life. L’équipe de GreenOak nous a 

impressionés. Ensemble, nous pourrons proposer à nos Clients des solutions immobilières 

offrant une plus vaste gamme de risques et de rendements, qui s’étend bien au-delà de 

l’Amérique du Nord et qui se rend jusqu’en Europe et en Asie.  

 

L’actif géré de Gestion Placements Sun Life est passé de zéro à 80 milliards de dollars, 

incluant GreenOak, en seulement cinq ans, et nous nous attendons à poursuivre dans cette 

voie. 

 

Au Royaume-Uni, nous poursuivons notre excellent travail auprès des Clients. J’ai été 

particulièrement touché par le travail de l’une de nos gagnantes du Prix d’excellence du 
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chef de la direction, Nicola Burch, qui a trouvé une nouvelle façon de reprendre le contact 

avec des milliers de titulaires de contrat manquants. Cela peut vous sembler bien peu par 

rapport aux 40 millions de Clients de la compagnie, mais pour chacune de ces personnes la 

différence était de taille. 

 

Les occasions offertes dans nos quatre piliers et notre exécution en 2018 nous ont 

rapprochés de notre ambition, qui consiste à être parmi les meilleures compagnies 

d’assurance et de gestion d’actifs du monde.  

 

Pour réaliser notre ambition, nous devons accomplir notre raison d’être qui consiste à aider 

nos Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. C’est ce qui 

nous gouverne, un véritable point de repère auquel se rallient chacun de nos 

37 000 employés et plus de 112 000 conseillers Sun Life. 

 

Pour vous donner un exemple de la manière dont nous accomplissons notre raison d’être, 

nous vous présentons l’histoire d’une Cliente aux États-Unis. [vidéo] 

 

Notre travail auprès des Clients, comme l’histoire de Doreen le montre, s’inscrit dans notre 

stratégie Client pour la vie. Nous voulons absolument simplifier les interactions des Clients 

avec nous, communiquer de façon plus proactive avec les Clients et améliorer la résolution 

des problèmes de Clients. En nous assurant d’offrir les bons conseils et les bonnes solutions, 

nos Clients obtiendront les résultats qu’ils souhaitent : qu’il s’agisse de partir à la retraite 

avec le revenu adéquat, protéger sa famille, épargner pour les études de ses enfants ou 

améliorer sa santé. En appliquant cette stratégie de la bonne façon, les Clients feront 

davantage affaire avec nous, ils resteront plus longtemps avec nous et ils nous 

recommanderont à plus d’amis et de membres de leur famille. 

 



6 | P a g e  

Assemblée annuelle de la Sun Life – 9 mai 2019 

Allocution de Dean A. Connor, président et chef de la direction 

Nous avons travaillé à simplifier les interactions avec nous. Les Clients peuvent maintenant 

communiquer avec la Sun Life : où, quand et comment ils veulent. Ils peuvent par exemple 

envoyer une demande de règlement en temps réel, voir le solde de leurs placements, 

verser des cotisations et accéder à des services de consultation d’un médecin ou d’une 

infirmière en utilisant notre application la mieux notée du secteur des services financiers 

dans l’App Store d’Apple, par les utilisateurs au Canada. Quant à nos Clients de l’Individuelle, 

ils peuvent maintenant rencontrer leur conseiller Sun Life en ligne grâce à la fonction de 

clavardage vidéo. 

 

Dans la plupart de nos marchés asiatiques, nous avons numérisé le processus complet lié 

aux produits d’assurance, pour simplifier et uniformiser l’expérience des Clients. À Hong 

Kong, les Clients peuvent maintenant recevoir un remboursement dans les 24 heures et 

voir toute la couverture et tout l’actif de leur famille à un seul endroit. 

 

Pour agir de façon plus proactive, prédictive et personnelle, nous avons besoin de données. 

Les données se cachent derrière Ella, notre coach numérique interactif au Canada, qui 

prend l’initiative de rappeler aux Clients les options qui leur sont offertes pour qu’ils se 

procurent la couverture dont ils ont besoin. L’année dernière, plus 10 millions de conseils 

numériques ont ainsi été envoyés aux participants des régimes. Et les résultats sont 

probants. Nous avons notamment expliqué aux gens comment utiliser adéquatement un 

type d’insuline à longue durée d’action. Nous avons rappelé aux parents qu’ils pouvaient 

couvrir leur jeune de 21 ans sur le point de sortir de leur régime au travail pour les frais 

médicaux engagés à l’extérieur du pays. Nous avons aussi conseillé aux Clients de tirer le 

maximum de leur régime de retraite et d’épargne au travail en profitant de toutes les 

cotisations complémentaires de l’employeur. Ces conseils ont eu pour effet d’accroître les 

versements qui ont atteint 900 millions de dollars l’année dernière.  
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Aux Philippines, nous avons collaboré avec Lazada, la plus importante plateforme de 

commerce électronique d’Asie du Sud-Est. Trois millions de personnes peuvent maintenant 

accéder à une couverture abordable de la Sun Life sur ce site d’achat en ligne. 

 

Nous utilisons donc les données pour avoir un contact personnel, prédictif et proactif avec 

les Clients. Ces données sont devenues indispensables pour la société et l’innovation; il faut 

donc les recueillir, les protéger et les utiliser de manière transparente et responsable. C’est 

pourquoi nous établissons une série de principes en matière de données que nous 

communiquerons aux Clients – exemple : nous ne vendrons pas de renseignements 

personnels. Nous allons poursuivre le dialogue avec nos Clients et dans la population. La 

Sun Life prend cette question au sérieux. 

 

Nous avons fait beaucoup de progrès dans le cadre de notre stratégie Client pour la vie, 

mais nous avons encore beaucoup de travail dans chacune des dimensions. Il n’est pas 

toujours facile de faire affaire avec nous; un trop grand nombre de nos Clients ne reçoivent 

pas de nos nouvelles assez régulièrement; et nous ne réglons pas toujours les problèmes 

aussi rapidement que nous le devrions. Nous sommes tous motivés au sein de la compagnie 

à améliorer ces résultats, qui comptent pour 25 % de la prime du Programme annuel 

d’attribution de gratifications de chaque employé. 

 

La transformation numérique joue un rôle clé dans notre stratégie Client, elle s’intègre à 

tout ce que nous faisons. J’ai mentionné plus tôt Maxwell Health aux États-Unis, j’aimerais 

maintenant vous en dire un peu plus sur Lumino Santé, que nous avons lancé l’année 

dernière. En tant que premier fournisseur de garanties collectives au Canada, nous avons 

rassemblé les données dont nous disposions sur les fournisseurs de soins de santé, comme 

les dentistes et les physiothérapeutes par exemple, les données sur les coûts et leurs 

évaluations, puis nous avons mis ces renseignements à la disposition de tous les Canadiens, 



8 | P a g e  

Assemblée annuelle de la Sun Life – 9 mai 2019 

Allocution de Dean A. Connor, président et chef de la direction 

et non pas seulement des Clients de la Sun Life. Laissez-moi vous montrer en quoi consiste 

Lumino Santé. [vidéo] 

 

Sur le même thème, à Hong Kong, nous avons investi dans la Bowtie Life Insurance 

Company. Il s’agit du premier assureur virtuel approuvé dans le cadre du projet pilote Fast 

Track du gouvernement. La Bowtie a commencé le mois dernier à proposer aux citoyens de 

Hong Kong une couverture facultative d’assurance-santé. 

 

Aucun de ces progrès ne serait possible sans le travail de nos meilleurs talents, rassemblés 

autour d’une culture axée sur la collaboration, l’intégration et la performance. Notre 

sondage sur l’engagement des employés 2018 affiche un taux d’engagement de 85 %, qui 

dépasse la norme des sociétés mondiales de services financiers.  

 

Nous savons que la diversité des points de vue est essentielle à la bonne performance des 

équipes, en accueillant notamment des personnes provenant de divers horizons. Nous nous 

sommes engagés à augmenter la représentation des femmes et des minorités visibles au 

sein de la direction, et ce sera la responsabilité de nos dirigeants actuels. 

 

Nous nous intéressons de près aux collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, et 

notre approche en matière de durabilité nous permet de faire une différence, grâce à nos 

placements durables, à la sécurité financière ou à la promotion d’un mode de vie sain.  

 

Nous avons investi des milliards de dollars dans les énergies renouvelables, comme 

l’hydroélectricité, le solaire et l’éolien, et nous tenons compte de la question des 

changements climatiques dans nos investissements liés aux infrastructures publiques 

essentielles. Nous nous sommes engagés à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 

20 % d’ici 2020 et de 30 % d’ici 2030. 
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Nos engagements pour lutter contre le diabète s’élèvent maintenant à plus de 25 millions 

de dollars, et ils comprennent notamment le programme Basket pour le diabète Sun Life en 

partenariat avec les Raptors de Toronto et les Celtics de Boston, et les courses Sun Life 

Resolution Run en Asie.  

 

Tous ces projets nous ont permis de faire partie de l’Indice Dow Jones Sustainability et des 

100 sociétés les plus engagées en matière de développement durable à l’échelle mondiale, 

depuis maintenant dix ans de suite. La durabilité s’inscrit dans notre stratégie et dans notre 

marque. 

 

La marque Sun Life inspire confiance depuis plus de 150 ans. Elle symbolise l’intégrité, 

l’optimisme, l’entraide et l’engagement envers les Clients. Comme vous le savez, nous 

avons élargi notre raison d’être, il y a quelques années, pour inclure le travail que nous 

faisons dans le cadre de nos programmes axés sur la santé pour aider nos Clients à 

atteindre un mode de vie sain. Prenons l’exemple de Doreen ou de Lumino Santé, qui mise 

sur la prévention. C’est pour mieux refléter la part de notre raison d’être dédiée à la santé 

et montrer le lien existant entre la santé et la sécurité financière que nous simplifions notre 

identité de marque en mettant l’accent sur le nom Sun Life, plutôt que sur le terme 

«Financière». Nous adorons notre nouvelle image – plus imposante, plus audacieuse. 

 

La Sun Life a un très bel avenir devant elle. Grâce un bilan solide, une large capacité 

d’emprunt et un modèle d’affaires diversifié, nous sommes bien placés pour l’attaque et la 

défense, entourés de nos Clients et de nos employés, avec notre raison d’être comme point 

de repère.   

 

Je remercie sincèrement nos actionnaires et les titulaires de contrat pour la confiance qu’ils 

accordent à la Sun Life. Merci aux membres de notre conseil d’administration pour leurs 

conseils avisés et leur volonté sans faille d’assurer la réussite de la compagnie. Merci à nos 
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employés, conseillers et partenaires pour la priorité qu’ils donnent à nos Clients. Enfin, 

merci à nos Clients de faire affaire avec nous; merci de votre fidélité. C’est un privilège de 

vous servir et de vous accompagner dans les moments qui comptent le plus pour vous.   

 

Merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


