
CIRCULAIRE D’INFORMATION DE LA DIRECTION 2018

Vote

Qui peut voter?

Vous avez le droit de recevoir l’avis de convocation à notre assemblée annuelle des porteurs
d’actions ordinaires et d’y voter si vous étiez un actionnaire inscrit à 17 h (heure de Toronto)
le 19 mars 2018.

En date du 19 mars 2018, nous avions 608,107,270 actions ordinaires en circulation. Chaque
action ordinaire confère un droit de vote. Une majorité simple des voix exprimées à l’égard des
questions figurant dans l’ordre du jour est requise pour que celles-ci soient approuvées.

Pour qu’il y ait quorum à l’assemblée et qu’il puisse y être délibéré des questions prévues, deux
personnes représentant au moins 25 % des actions conférant droit de vote doivent être
présentes à l’assemblée ou par procuration.

À notre connaissance, aucune personne ni société n’a la propriété véritable, directement ou
indirectement, de plus de 10 % des droits de vote rattachés à nos actions ordinaires, ni
n’exerce le contrôle sur celles-ci.

Il est impossible d’exercer les droits de vote rattachés aux actions ordinaires si elles sont la
propriété effective du gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada,
du gouvernement d’un pays étranger, ou d’une subdivision ou d’un organisme politique de l’une
de ces entités.

Comment voter?

Vous pouvez exercer votre droit de vote de l’une des deux façons suivantes :
Š par procuration
Š en assistant à l’assemblée et en y votant en personne.

Vote par procuration

Le vote par procuration constitue la façon la plus facile d’exercer votre droit de vote, car de
cette façon, vous désignez une autre personne pour assister à l’assemblée et exercer les droits
de vote rattachés à vos actions à votre place (cette personne étant votre fondé de pouvoir). Si
vous avez précisé sur votre formulaire de procuration ou dans vos instructions de vote la façon
dont vous vouliez que vos droits de vote soient exercés à l’égard d’une question donnée, le
fondé de pouvoir se doit d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions selon vos
instructions.

Le formulaire de procuration ci-joint désigne William D. Anderson, président du conseil ou, en
son absence, Scott F. Powers, président du comité de la gouvernance, des nominations et des
placements ou, en son absence, un autre administrateur nommé par le conseil, pour agir à titre
de votre fondé de pouvoir pour exercer les droits de vote rattachés à vos actions conformément
à vos instructions.

Si vous désignez l’un d’eux à titre de fondé de pouvoir sans préciser la façon dont vous voulez
que les droits de vote rattachés à vos actions soient exercés, ils le seront comme suit :
Š POUR l’élection de chacun des candidats aux postes d’administrateur énumérés dans le

formulaire de procuration et la circulaire
Š POUR la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d’auditeur
Š POUR la résolution consultative approuvant notre approche pour établir la rémunération des

membres de la haute direction.
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Vous pouvez désigner une autre personne pour qu’elle exerce les droits de vote

rattachés à vos actions en inscrivant son nom dans l’espace réservé à cette fin dans le

formulaire de procuration. Il n’est pas nécessaire que cette personne soit un actionnaire,
mais votre vote peut uniquement être comptabilisé si elle assiste à l’assemblée et y vote en
votre nom. Peu importe la personne que vous désignez à titre de fondé de pouvoir, si vous ne
précisez pas la façon dont vous voulez que les droits de vote rattachés à vos actions soient
exercés, votre fondé de pouvoir peut exercer les droits de vote comme bon lui semble. Votre
fondé de pouvoir peut également voter comme bon lui semble à l’égard de toute autre question
qui est dûment soumise à l’assemblée et à l’égard de toute modification apportée aux points à
l’ordre du jour indiqués ci-dessus.

Vote en personne

Le fait d’assister en personne à l’assemblée vous donne l’occasion d’entendre directement la
direction et de rencontrer les candidats aux postes d’administrateur.

Si vous souhaitez assister à l’assemblée et exercer les droits de vote rattachés à vos actions en
personne, veuillez ne pas remplir ni retourner le formulaire de procuration. Dès votre arrivée à
l’assemblée, inscrivez-vous auprès d’un représentant de notre agent des transferts, AST, pour
recevoir un bulletin de vote.

Actionnaires inscrits et participants du compte d’actions

Si vous ne souhaitez pas assister à l’assemblée et y voter en personne, donnez vos
instructions de vote dans le formulaire de procuration joint à l’avis, signez et datez le formulaire,
puis retournez-le de l’une des façons suivantes :
Š par la poste dans l’enveloppe fournie à cet effet
Š numérisez les deux pages du formulaire de procuration et envoyez-les par courrier

électronique à l’adresse votezprocuration@astfinancial.com.

Vous pouvez également soumettre vos instructions de vote par téléphone ou par Internet. Vous
aurez besoin du numéro de contrôle à 13 chiffres situé dans le coin supérieur droit du
formulaire pour remplir vos instructions de vote à l’aide de l’une de ces méthodes. L’agent des
transferts utilise le numéro de contrôle pour vérifier votre identité.

Vote par téléphone
(Canada et États-Unis
seulement) :

Téléphonez au 1-888-489-7352 au moyen d’un téléphone à clavier et
suivez les instructions.

Vote par Internet : Tapez l’adresse www.astvotezmaprocuration.com et suivez les
instructions affichées à l’écran.

AST doit avoir reçu vos instructions de vote au plus tard à 17 h (heure de Toronto) le

lundi 7 mai 2018 pour que votre vote soit comptabilisé. Si l’assemblée est ajournée, AST
doit recevoir vos instructions de vote au plus tard à 17 h (heure de Toronto) deux jours
ouvrables avant la reprise de l’assemblée.
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Actionnaires non inscrits

Vous êtes un actionnaire non inscrit si vos actions sont détenues en votre nom par un
courtier en valeurs mobilières, une chambre de compensation, une institution financière, un
fiduciaire, un dépositaire ou un autre intermédiaire (votre prête-nom) dans un compte de
prête-nom. Veuillez suivre attentivement les instructions figurant dans le formulaire
d’instructions de vote ou dans le formulaire de procuration qui vous a été fourni par votre
prête-nom avec la présente circulaire.

Si vous souhaitez assister à l’assemblée et exercer vos droits de vote en personne, vous
devez inscrire votre nom dans l’espace réservé à cette fin dans le formulaire pour vous
désigner comme votre propre fondé de pouvoir. Ensuite, retournez le formulaire selon les
instructions de votre prête-nom.

Si vous changez d’avis

Vous pouvez révoquer les instructions que vous avez déjà données en nous faisant parvenir de
nouvelles instructions.

Les actionnaires inscrits et les participants du compte d’actions peuvent envoyer un nouveau
formulaire de procuration de l’une des quatre façons suivantes :
Š en remplissant et en signant un formulaire de procuration portant une date postérieure à celle

du formulaire que vous avez déjà envoyé, et en l’envoyant à AST, de la façon décrite
ci-dessus avant 17 h (heure de Toronto) le lundi 7 mai 2018

Š en soumettant de nouvelles instructions de vote à AST par téléphone ou par Internet
avant 17 h (heure de Toronto) le lundi 7 mai 2018

Š en nous faisant parvenir un avis écrit indiquant vos nouvelles instructions que vous aurez
signé, ou qu’aura signé le fondé de pouvoir que vous aurez désigné par écrit, avant 17 h
(heure de Toronto) le mardi 8 mai 2018, ou si l’assemblée est ajournée, le jour ouvrable
avant la reprise de l’assemblée, à : Financière Sun Life, au 1 York Street, 31st Floor, Toronto
(Ontario) Canada M5J 0B6, à l’attention du secrétaire général de la Compagnie

Š en donnant vos instructions de vote écrites et signées par vous ou votre mandataire que vous
aurez autorisé à agir en votre nom par écrit, au président de l’assemblée avant le début de
l’assemblée ou avant la reprise de celle-ci, en cas d’ajournement.

Les actionnaires non inscrits peuvent envoyer un nouveau formulaire d’instructions de vote à
leur prête-nom. Afin de lui donner le temps nécessaire pour donner suite à vos instructions,
vous devriez les lui envoyer au moins sept jours avant l’assemblée.

Questions?

Vous pouvez téléphoner directement à AST ou à l’un de ses agents aux
numéros suivants :

Canada et États-Unis : 1-877-224-1760

Royaume-Uni, République d’Irlande,
îles Anglo-Normandes et île de Man :

+ 44 (0) 345-602-1587

Philippines : 632-318-8567 (Région
métropolitaine de Manille)
1-800-1-888-2422 (Provinces)

Hong Kong : 852-2862-8555

Autres pays : 416-682-3865
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Compilation des votes

AST procède au dépouillement et au décompte des votes pour notre compte. Les votes des
actionnaires demeurent confidentiels et les instructions de vote sont uniquement présentées à
la direction s’il est évident que l’actionnaire désire communiquer directement avec elle ou
lorsque la loi l’exige.

Nous déposerons les résultats du vote sur SEDAR (à l’adresse www.sedar.com) et les
afficherons sur notre site Web (à l’adresse www.sunlife.com).

Sollicitation des procurations

La direction sollicite votre procuration et nous avons retenu les services de Kingsdale Advisors
(« Kingsdale ») pour qu’elle nous aide à des coûts estimés à 51 000 $. La sollicitation de
procurations sera principalement faite par la poste, mais Kingsdale peut également
communiquer avec vous par téléphone. Nous assumons l’ensemble des coûts de la
sollicitation.

Candidats aux postes d’administrateur

En date de la présente circulaire, 11 administrateurs siègent à notre conseil. En vertu de nos
règlements administratifs, le conseil peut compter de 8 à 20 administrateurs. Lors de sa réunion
du 14 février 2018, le conseil a fixé le nombre d’administrateurs à 11, avec prise d’effet avec le
départ à la retraite de Réal Raymond à la clôture de l’assemblée annuelle de 2018. À
l’assemblée annuelle de 2018, 11 administrateurs devront être élus pour un mandat prenant fin
à la clôture de la prochaine assemblée annuelle. À l’exception de M. Ashok K. Gupta, chacun
des 10 autres candidats siège actuellement à notre conseil. Ashok K. Gupta brigue un mandat
d’administrateur auprès des actionnaires pour la première fois à l’assemblée.

Le comité de la gouvernance, des nominations et des placements a examiné la candidature de
chacun des candidats et a confirmé qu’ils possédaient les compétences, les habiletés et les
qualités nécessaires pour que le conseil exécute son mandat. Nous ne prévoyons pas que l’un
de ces candidats ne sera pas en mesure de remplir les fonctions d’administrateur. Si un
candidat n’était plus en mesure d’assumer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, les
personnes désignées dans le formulaire de procuration auraient le droit de voter, à leur gré;
pour d’autres candidats proposés et conformément aux règlements administratifs de la
Compagnie et au droit applicable.

Le conseil recommande aux actionnaires de voter pour l’élection de chacun des

candidats aux postes d’administrateur dont le profil figure ci-après. Si vous ne précisez

pas dans le formulaire de procuration ou dans vos instructions de vote la façon dont

vous souhaitez exercer les droits de vote rattachés à vos actions, les personnes

désignées dans le formulaire voteront pour l’élection de chacun des candidats aux

postes d’administrateur dont le profil figure ci-après.

Notre politique sur le vote majoritaire

L’élection d’administrateurs par l’assemblée devrait être sans opposition, c’est-à-dire que le
nombre de candidats sera identique au nombre d’administrateurs à élire. Si un administrateur
reçoit un plus grand nombre « d’abstentions » que de votes « favorables » dans le cadre d’une
élection sans opposition, il doit offrir de démissionner. Dans les 90 jours, le conseil acceptera la
démission, sauf dans des circonstances exceptionnelles et fera part des motifs de sa décision
dans un communiqué. L’administrateur en cause ne participera pas à ces délibérations.
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