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8.3
Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des 
activités productives, la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité 
et l’innovation et stimulent la croissance des microentreprises et des petites et 
moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris 
par l’accès aux services financiers

8.4 
Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources 
mondiales du point de vue de la consommation comme de la production et s’attacher 
à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de l’environnement, 
comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et 
à la production durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière

8.5
D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et 
à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail 
décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale

8.10
Renforcer la capacité des institutions financières nationales de favoriser et généraliser 
l’accès de tous aux services bancaires et financiers et aux services d’assurance

 

 

    

Gestion des talents
•  Investir dans la formation de nos employés 

actuels et futurs pour qu’ils acquièrent des 
compétences technologiques.

•  Offrir des pratiques d’emploi progressistes et un 
grand choix de carrière à tous, dont les femmes, 
les jeunes et les personnes ayant un handicap.

Sécurité financière
•  Soutenir la création d’emploi et la croissance  
    des petites et moyennes entreprises grâce  
    à notre chaîne d’approvisionnement et à 
    nos achats.
•  Offrir à tous un accès élargi à des solutions  
    d’assurance et de gestion de patrimoine.

Changements climatiques 
et environnement

•  Réduire nos émissions de gaz à effet de serre  
    de 20 % d’ici 2020 et de 30 % d’ici 2030  
    (cibles en tonnes d’équivalent de dioxyde de  
    carbone (CO2) par pied carré, par rapport aux  
    valeurs de 2014).
•  Diminuer l’utilisation du papier de 30 %  
    d’ici 2020 (cible fondée sur nos activités en  
    Amérique du Nord, par rapport aux valeurs 
    de 2014).
•  Réacheminer les déchets de nos principaux  
    emplacements.

Diversité et inclusion
• Offrir de l’accompagnement, de la formation et 

des ressources pour des employés divers dans un 
cadre stratégique axé sur la diversité et l’inclusion.

Cliquer sur chacun des éléments ci-dessus 
pour des exemples de 2019
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Soutien à l’atteinte des objectifs de développement durable 
Par nos initiatives et nos priorités mondiales de durabilité, nous soutenons les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Nous nous concentrons sur 
trois objectifs. Les exemples ci-dessous montrent comment nos activités s’alignent sur les cibles des ODD où nous croyons pouvoir apporter notre meilleure contribution.
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https://cdn.sunlife.com/static/Global/digital_media/MarCom/Sustainability/Sustainability-Report-2019-F.pdf#page=33
https://cdn.sunlife.com/static/Global/digital_media/MarCom/Sustainability/Sustainability-Report-2019-F.pdf#page=12
https://cdn.sunlife.com/static/Global/digital_media/MarCom/Sustainability/Sustainability-Report-2019-F.pdf#page=39
https://cdn.sunlife.com/static/Global/digital_media/MarCom/Sustainability/Sustainability-Report-2019-F.pdf#page=39
https://cdn.sunlife.com/static/Global/digital_media/MarCom/Sustainability/Sustainability-Report-2019-F.pdf#page=35
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7.1
D’ici à 2030, garantir l’accès de 
tous à des services énergétiques 
fiables et modernes, à un coût 
abordable

7.2 
D’ici à 2030, accroître nettement la 
part de l’énergie renouvelable dans 
le bouquet énergétique mondial

7.3
D’ici à 2030, multiplier par deux 
le taux mondial d’amélioration de 
l’efficacité énergétique
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3.4
D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par 
la prévention et le traitement, le 
taux de mortalité prématurée due 
à des maladies non transmissibles 
et promouvoir la santé mentale et 
le bien être 

3.8 
Faire en sorte que chacun 
bénéficie d’une couverture 
sanitaire universelle, comprenant 
une protection contre les risques 
financiers et donnant accès à des 
services de santé essentiels de 
qualité et à des médicaments et 
vaccins essentiels sûrs, efficaces, 
de qualité et d’un coût abordable 

 

3.d
Renforcer les moyens dont 
disposent tous les pays, 
en particulier les pays en 
développement en matière d’alerte 
rapide, de réduction des risques et 
de gestion des risques sanitaires 
nationaux et mondiaux

Mode de vie sain
•  Accroître la sensibilisation sur les 

problèmes de santé mentale dans la 
société.

•  Soutenir les programmes de 
recherche, de soins et de prévention 
pour le diabète – nous avons versé 
31 millions de dollars pour cette 
cause depuis 2012.

•  Proposer des produits et des services 
qui offrent une couverture pour les 
soins de santé essentiels et une 
protection contre les risques.

•  Mettre l’accent sur la santé mentale 
au travail – c’est l’un des trois axes 
de notre approche pour favoriser le 
mieux-être des employés.

Placements durables
•  Émission d’obligations durables. 

Les actifs admissibles comprennent 
notamment les investissements dans 
des projets d’énergie renouvelable, 
d’efficacité énergétique, de bâtiments 
écologiques et de transports durables.

•  Investissements dans des actifs 
immobiliers et des infrastructures 
durables et dans des obligations 
vertes et durables. Au 31 décembre 
2019, nous avions investi 
20 milliards de dollars.

Cliquer sur chacun des éléments 
ci-dessus pour des exemples de 2019

Cliquer sur chacun des éléments 
ci-dessus pour des exemples 

de 2019

Changements climatiques 
et environnement

•  S’attaquer aux changements 
climatiques et fixer des cibles de 
réduction des gaz à effet de serre 
(GES).

Changements climatiques 
et environnement

•  Mesures continues pour améliorer la 
conservation d’énergie et l’écoefficacité 
dans nos emplacements.

•  Transformation de nos espaces 
de bureau selon nos normes 
écologiques et écoénergétiques. 
Près de 50 % de nos bureaux en 
Amérique du Nord respectent ces 
normes. Nous voulons faire passer 
ce chiffre à 75 % d’ici cinq ans.
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https://cdn.sunlife.com/static/Global/digital_media/MarCom/Sustainability/Sustainability-Report-2019-F.pdf#page=13
https://cdn.sunlife.com/static/Global/digital_media/MarCom/Sustainability/Sustainability-Report-2019-F.pdf#page=27
https://cdn.sunlife.com/static/Global/digital_media/MarCom/Sustainability/Sustainability-Report-2019-F.pdf#page=39
https://cdn.sunlife.com/static/Global/digital_media/MarCom/Sustainability/Sustainability-Report-2019-F.pdf#page=39
https://cdn.sunlife.com/static/Global/digital_media/MarCom/Sustainability/Sustainability-Report-2019-F.pdf#page=39
https://cdn.sunlife.com/static/Global/digital_media/MarCom/Sustainability/Sustainability-Report-2019-F.pdf#page=39
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