
Continuez à avoir confiance en la  
FINANCIÈRE SUN LIFE

SOLIDITÉ. FIABILITÉ. DIVERSIFICATION. EXPÉRIENCE.

QUE POUVEZ-VOUS ATTENDRE DE NOUS?
• Solidité et stabilité

• Protection et fiabilité

• Diversification et innovation

• Gestion efficace du risque

La vie est plus radieuse sous le soleil
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É SOLIDITÉ FINANCIÈRE  – Les agences de notation donnent leur opinion sur la solidité 
financière d’une compagnie et sa capacité de respecter ses obligations envers les titulaires de 
contrat. Les agences de notation le plus fréquemment associées à l’industrie de l’assurance sont 
Standard & Poor’s, Moody’s et A.M. Best. 

Voici les cotes qui sont actuellement attribuées à la Sun Life :

Standard & Poor’s Moody’s A.M. Best

AA-1

Très solide
(la 4e cote en importance parmi 
les 20 pouvant être attribuées)

Aa32

Excellent
(la 4e cote en importance parmi 
les 21 pouvant être attribuées)

A+1

Supérieur
(la 2e cote en importance parmi  
les 16 pouvant être attribuées)

1 Perspective stable
2 Perspective stable
Vous trouverez également ces renseignements sur le site Web http://www.sunlife.com.
Cotes de solidité financière au 26 mai 2015

Financière Sun Life – derrière notre nom

Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie

Vous nous connaissez sous le nom Financière Sun Life, toutefois notre organisation est en fait 
constituée de plusieurs compagnies, et chacune est spécialisée dans des produits et services précis :

• La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie («Sun Life») se concentre sur l’assurance-vie et 
l’assurance-santé, les garanties collectives, les produits de fonds distincts et les rentes.

• Placements Financière Sun Life (Canada) inc. est une société de fonds communs de placement qui est 
membre de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM). Les clients admissibles 
des membres de l’ACCFM ont accès à la Corporation de protection des investisseurs (CPI), une société 
à but non lucratif qui peut protéger chaque compte client à concurrence d’un million de dollars contre 
la perte de biens en cas de faillite d’une compagnie membre. Pour de plus amples renseignements sur 
la CPI, visitez le site Web de l’ACCFM (en anglais seulement).

• La Fiducie de la Financière Sun Life inc. offre des certificats de placement garanti (CPG), des CPG 
Financière Sun Life liés aux marchés financiers et des services de fiducie. Elle est également membre de la 
Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC), un organisme fédéral qui protège l’épargne des Canadiens 
en cas de faillite d’une compagnie membre. Pour en savoir plus, visitez le site Web www.sadc.ca. 

• Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. allie la solidité de l’une des marques les plus respectées 
du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d’actif du monde. Son 
processus rigoureux de sélection et de surveillance axé sur la gestion du risque lui permet de bénéficier 
des services de gestionnaires d’actif de premier plan, qui s’appuient sur leurs connaissances et leur sens de 
l’innovation pour gérer des solutions de placement de grande qualité à l’intention des épargnants canadiens. 

• Se spécialisant dans l’offre de placements privés et de stratégies d’investissements guidés par le 
passif, Gestion Placements Sun Life inc. procure des solutions de placement aux régimes de retraite 
à prestations déterminées et à d’autres investisseurs institutionnels au Canada. Elle est inscrite auprès 
des commissions en valeurs mobilières et des organismes de réglementation du Canada comme 
gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de fonds de placement et courtier sur le marché dispensé.

Les actions de la Financière Sun Life inc., société mère des compagnies du groupe Financière Sun Life, sont 
inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) 
sous le symbole «SLF».

http://www.sunlife.com/francais


FIABILITÉ  – L’industrie des services financiers au Canada est réglementée par plusieurs agences 
gouvernementales et autres organismes qui protègent les intérêts des consommateurs canadiens. 
Pour ce faire, ces agences et organismes définissent notamment le minimum exigé en ce qui touche 
le capital pour s’assurer que les compagnies peuvent respecter leurs engagements financiers envers 
leurs clients. 

Au 31 mars 2015, la Sun Life affichait un ratio du montant minimal permanent requis pour le  
capital et l’excédent (MMPRCE) d’environ 216 %, ce qui est nettement supérieur aux exigences 
minimales réglementaires.

En ce qui vous concerne, cela signifie que la Sun Life 
continuera à respecter ses obligations, qu’il s’agisse 
d’effectuer un règlement ou d’honorer un contrat.

PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE  – La Sun Life 
est membre d’Assuris, une société à but non 
lucratif financée par l’industrie de l’assurance-
vie au Canada. Assuris protège les titulaires 
de contrat canadiens contre la perte de leurs 
prestations en cas de faillite d’une compagnie 
membre. Pour en savoir plus, visitez le site 
www.assuris.ca ou demandez un exemplaire du 
dépliant Assuris : Protection de votre assurance vie, 
directement à votre conseiller ou en appelant 
au 1-800-268-8099.

Le groupe Financière Sun Life
La Sun Life, Placements Financière Sun Life (Canada) inc., la Fiducie de la Financière Sun Life 
inc. Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc., et Gestion Placements Sun Life inc. sont 
membres du groupe Financière Sun Life («Financière Sun Life»).

DIVERSIFICATION SUR LE PLAN DES PRODUITS, DES MARCHÉS ET DES PAYS – Offrant de 
nombreux services et gammes de produits (qui sont constamment améliorés en fonction des 
commentaires des clients) et ayant des activités dans le monde entier, la Financière Sun Life 
est une organisation de services financiers bien diversifiée. Cette diversification nous aide à 
prévenir une surexposition dans un marché ou une région, ce qui est, en période économique 
difficile, essentiel à la réussite.
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•  Gestion de 
patrimoine  60 %

• Assurance  40 %

VALEUR DES AFFAIRES NOUVELLES PAR 
SECTEUR D’ACTIVITÉ (1)

1  En fonction des douze derniers mois T1 2015

• SL Canada  43 %

• FSL É.-U.  29 %

• MFS Investment Management  16 %

• FSL Asie  8 %

• Org. internationale  4 %

RÉPARTITION DES REVENUS PAR 
ORGANISATION (2)

2  En fonction des données du 31 mars 2015; exclusion faite de  
la variation de la valeur d’actifs et de passifs à la juste valeur  
par le biais du résultat net. 

QUE DISENT LES CANADIENS  
À NOTRE SUJET?
En 2015, les Canadiens ont élu la Sun Life 
«marque la plus digne de confiance dans le 
domaine de l’assurance-vie» pour la sixième 
année consécutive dans le cadre d’une étude 
menée auprès des consommateurs et réalisée 
pour le compte de Reader’s Digest.



Filiales d’assurance

Les produits d’assurance et les autres produits ou services financiers sont établis ou offerts par les compagnies du groupe Financière Sun Life. Bien que 
ces compagnies d’assurance et de services financiers profitent des avantages que procure l’appartenance à une grande entreprise, ce qui se reflète dans 
les cotes attribuées par les agences de notation indépendantes, la Financière Sun Life inc. ne garantit pas leurs obligations pour ce qui est des contrats de 
rente, des contrats d’assurance et des autres produits financiers qu’elles établissent et des services qu’elles offrent. L’actif et le capital de ces compagnies 
sont distincts de ceux de la Financière Sun Life inc. et servent à l’exécution des obligations de celles-ci. La Financière Sun Life inc. n’établit pas de 
contrats de rente, de contrats d’assurance ou d’autres produits financiers.

Pour plus de renseignements sur nous, visitez le site www.sunlife.ca.

GESTION EFFICACE DU RISQUE  – Au fil des ans, la Financière Sun Life a établi un cadre de gestion 
des risques associés aux variations importantes des conditions économiques. Ce cadre de gestion 
des risques vise à protéger l’argent que nous mettons de côté pour respecter nos obligations envers 
vous et maintenir notre solidité financière en tout temps. Cependant, il témoigne également du 
principe selon lequel notre activité consiste à prendre des risques en vue d’obtenir un rendement 
adéquat. L’équilibre entre la prise de risque et la gestion des risques fait partie des nombreuses forces 
de la Financière Sun Life et il se base sur de nombreuses années d’expérience – expérience  
sur laquelle vous pouvez toujours compter.

CHEF DE FILE MONDIAL  – La Financière Sun Life, qui célèbre ses 150 ans en 2015, est une organisation 
de services financiers de premier plan à l’échelle internationale qui offre aux particuliers et aux 
entreprises une gamme diversifiée de services et de produits dans les domaines de l’assurance et de 
la gestion de patrimoine. Avec ses partenaires, la Financière Sun Life exerce ses activités dans divers 
marchés du monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, 
aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en 
Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2015, l’actif total géré des compagnies du groupe Financière  
Sun Life s’élevait à 813 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

LE SAVIEZ-VOUS?
• La Financière Sun Life sert des millions de clients 

partout dans le monde.

• La Financière Sun Life offre aux particuliers et aux 
entreprises une gamme diversifiée de services et de 
produits dans les domaines de l’assurance et de la 
gestion de patrimoine.

• Les compagnies du groupe Financière Sun Life,  
y compris la MFS Investment Management,  
exercent leurs activités dans 26 pays du monde.
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La vie est plus radieuse sous le soleil

© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2015
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Contenu à jour au mois de mars 2015, sauf indication contraire. 
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