Responsabilité à l’égard de la présentation de l’information financière
La direction est chargée de préparer les états financiers consolidés. Elle doit notamment à cette fin choisir les méthodes comptables
appropriées ainsi qu’effectuer des estimations et émettre des jugements qui cadrent avec les Normes internationales d’information
financière. L’information financière présentée dans les autres parties du rapport annuel à l’intention des actionnaires est conforme à
celle que contiennent les états financiers consolidés.
Le conseil d’administration (le « conseil ») supervise les responsabilités de la direction en ce qui concerne la présentation de
l’information financière. Un comité d’audit et de révision formé d’administrateurs ne faisant pas partie de la direction est nommé par le
conseil pour examiner les états financiers consolidés et faire un rapport à ce sujet au conseil avant que celui-ci ne les approuve en vue
de leur présentation aux actionnaires. Parmi les autres responsabilités clés du comité d’audit et de révision se trouvent l’examen des
procédures de contrôle interne en place des mises à jour prévues de ces procédures, ainsi que la responsabilité de tenir les membres
du conseil informés des questions d’audit et de présentation de l’information financière.
La direction est également responsable du maintien de systèmes de contrôle interne qui fournissent l’assurance raisonnable que
l’information financière est fiable, que toutes les opérations financières font l’objet des autorisations appropriées, que les actifs sont
protégés et que la Financière Sun Life inc. et ses filiales, désignées collectivement sous le terme la « Compagnie », se conforment aux
lois et aux règlements. Ces systèmes prévoient la communication des principes directeurs et des règles de conduite professionnelle de
la Compagnie à tous les membres de l’organisation. Les contrôles internes sont examinés et évalués par les auditeurs internes de la
Compagnie.
La direction a évalué l’efficacité du contrôle interne de la Compagnie à l’égard de l’information financière au 31 décembre 2014, en
fonction du cadre et des critères établis dans le document intitulé Internal Control — Integrated Framework (2013) publié par le
Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission. En se fondant sur cette évaluation, la direction a déterminé que
le contrôle interne à l’égard de l’information financière était efficace au 31 décembre 2014.
Le comité d’audit et de révision effectue en outre les examens et les recherches qu’il estime nécessaires auprès des membres de la
direction et des auditeurs internes et externes en vue d’établir que la Compagnie utilise des systèmes de contrôle interne appropriés,
qu’elle se conforme aux lois et aux règlements et qu’elle applique les règles de conduite professionnelle qu’elle a adoptées. Les
auditeurs internes et externes et l’actuaire désigné ont accès sans restriction au comité d’audit et de révision, tant en la présence qu’en
l’absence de membres de la direction.
Le Bureau du surintendant des institutions financières Canada effectue périodiquement des examens de la Compagnie pour s’assurer
qu’elle se conforme aux dispositions de la Loi sur les sociétés d’assurances du Canada et que les intérêts des titulaires de contrat, des
épargnants et du public sont protégés. Les établissements étrangers de même que les filiales étrangères de la Compagnie font l’objet
d’examens par les organismes de réglementation des territoires visés.
L’actuaire désigné, qui fait partie de la direction, est nommé par le conseil pour remplir les diverses fonctions d’actuariat prescrites par
la Loi sur les sociétés d’assurances du Canada et il procède à l’évaluation des provisions techniques de la Compagnie. Le rôle de
l’actuaire désigné est décrit de manière plus détaillée à la note 11. Le rapport de l’actuaire désigné accompagne les présents états
financiers consolidés.
Les auditeurs externes de la Compagnie, Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant, ont réalisé
l’audit de l’efficacité du contrôle interne de la Compagnie à l’égard de l’information financière au 31 décembre 2014, en plus d’auditer
les états financiers consolidés de la Compagnie pour les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2013. Ils ont exprimé des opinions
sans réserve dans leurs rapports au conseil d’administration et aux actionnaires qui accompagnent les présents états financiers
consolidés. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. rencontre séparément la direction et le comité d’audit et de révision pour discuter des
conclusions de son audit.
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