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à rendre la vie plus radieuse

1865

L’année 2015 est une année toute
particulière pour la Financière Sun Life
car elle marque notre 150e anniversaire.
Nous soulignons ce jalon en célébrant
notre riche histoire tout en poursuivant
nos efforts en vue de bâtir un avenir solide
pour nos clients, nos actionnaires, nos
employés et nos collectivités.
Depuis sa fondation à Montréal en 1865,
la Financière Sun Life a fait croître ses
affaires au Canada et a étendu ses
activités à l’échelle mondiale, et elle
offre actuellement des services et des
produits d’assurance et de gestion de
patrimoine à plus de 37 millions de
personnes dans 26 pays. En plus du
Canada, le siège de notre compagnie,
nous sommes présents dans chacune des
trois autres régions principales où nous
exerçons nos activités aujourd’hui – les
États-Unis, l’Asie et le Royaume-Uni –
depuis au moins 115 ans, ce qui témoigne
de notre engagement à servir les clients
dans une perspective à long terme.
Comme le montrent les pages qui suivent,
la Financière Sun Life s’est illustrée par
son orientation client et son offre de

produits et services novateurs. Au fil
des générations, nous avons toujours
été là pour nos clients dans le monde
entier – malgré les guerres mondiales,
les crises économiques et les catastrophes
naturelles – et avons toujours honoré
nos engagements envers eux. Aujourd’hui,
la demande pour nos produits et services
est plus grande que jamais, propulsée par
le vieillissement de la génération des
baby-boomers, la croissance rapide de
la classe moyenne en Asie et le transfert
des responsabilités de l’État et des
entreprises aux particuliers. Grâce à sa
capacité à offrir aux clients une gamme
complète de services – de la gestion
de patrimoine à la protection financière
en passant par les produits de retraite –
la Financière Sun Life est bien placée
pour continuer de répondre à cette
demande dans les décennies à venir.

2015

Nous sommes fiers de notre histoire
et envisageons l’avenir qui se dessine
avec enthousiasme.

Nous vous invitons à explorer en ligne certains des nombreux
moments qui ont marqué notre histoire, à sunlife.com/150ans.
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