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À la Financière Sun Life, nous nous engageons à respecter les normes les plus élevées en matière 

d’honnêteté, d’intégrité et de professionnalisme dans tout ce que nous faisons. Nos Règles de 

conduite professionnelle traduisent notre culture et nos valeurs fondamentales; elles renforcent aussi 

notre engagement à résoudre les questions d’ordre éthique et de conformité.

Les fondements de notre succès sont la transparence dans nos relations d’affaires, nos pratiques de 

gouvernance rigoureuses et notre détermination à créer un environnement favorable à la diversité 

et à l’intégration dans lequel brillent nos employés, nos clients et les collectivités où nous sommes 

présents. Qu’il s’agisse de notre façon de traiter nos employés ou de servir nos clients, nos Règles 

font plus que refléter nos méthodes de travail; elles traduisent notre façon de penser et d’agir, 

indépendamment de l’endroit ou du rôle dans lequel nous exerçons nos activités. De plus, elles 

renforcent notre marque et notre réputation.

Il est extrêmement important que tous les employés de la Financière Sun Life connaissent nos Règles. 

Je vous invite à les lire et à les utiliser comme un outil pour vous guider et vous permettre de bien faire 

les choses, chaque jour.

Dean A. Connor
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
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La Financière Sun Life s’engage à respecter les normes les 
plus élevées en matière d’éthique et d’intégrité. Notre 
réputation d’entreprise responsable sur le plan éthique et 
digne de confiance est un de nos atouts les plus précieux.

Nous contribuons tous à la culture de l’éthique de notre 
entreprise et en sommes tous responsables.

CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES À MOI?
Les Règles de conduite professionnelle de la Financière  
Sun Life s’appliquent à tous les employés et administrateurs 
de la Financière Sun Life inc., de la Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie de ses filiales et de ses 
coentreprises. La conformité aux Règles est obligatoire et 
constitue une condition d’emploi.

Nous avons tous les responsabilités suivantes :
• lire, comprendre et respecter les Règles et les 

principes directeurs internes ou les règles de conduite 
professionnelle supplémentaires qui s’appliquent à nous;

• nous familiariser avec les lois et les règlements qui 
s’appliquent à notre travail et les respecter;

• nous engager à agir de façon professionnelle, éthique et 
avec intégrité.

• être attentif aux problèmes et aux incidents qui 
dénotent un comportement contraire à l’éthique dans 
l’exécution de nos tâches;

• signaler les préoccupations et les infractions 
connues ou présumées aux Règles et tout autre 
comportement contraire à l’éthique – tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de la Financière Sun Life 
– et soutenir ceux qui signalent des infractions 
aux Règles ou des comportements contraires à 
l’éthique.

La Financière Sun Life s’attend à ce que les tiers qui 
agissent en son nom ou qui la représentent adhèrent 
aux valeurs et aux principes énoncés dans ses Règles 
de conduite professionnelle.

FORMATION ET CONFIRMATION 
ANNUELLE D’ADHÉSION AUX 
RÈGLES
Chaque année, les employés sont tenus de suivre une 
formation sur les Règles de conduite professionnelle 
et de signer une confirmation d’adhésion dans 
laquelle ils déclarent respecter ces Règles et 
réaffirment leur engagement à s’y conformer.
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PRÉSENTATION DES RÈGLES

Chaque année, les employés doivent suivre une formation 
en ligne sur nos Règles et signer la confirmation annuelle 
d’adhésion. Si vous n’avez pas d’accès Internet, vous pouvez 
demander une version papier à un responsable du contrôle de 
la conformité.

R

Q Où puis-je trouver le formulaire de confirmation annuelle 
d’adhésion aux Règles et de quelle façon dois-je le remplir?
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COMMENT DOIS-JE APPLIQUER LES 
RÈGLES?

Comme les Règles ne peuvent fournir de directives 
particulières pour toutes les situations qui se présentent 
dans l’exercice de vos fonctions, posez-vous les questions 
suivantes quand vous vous trouvez devant une situation 
délicate :

• Est-ce conforme à la loi?

• Est-ce permis au titre des principes directeurs internes?

• Est-ce équitable et conforme à l’éthique?

• Cela reflète-t-il nos valeurs, notre culture et nos 
engagements envers nos collègues et nos parties 
prenantes?

• Ai-je la certitude que cela ne nuirait pas à la Financière 
Sun Life si cette situation était rendue publique?

• Serais-je d’accord avec cette situation si je comptais 
parmi les clients ou les actionnaires de la Financière  
Sun Life?

Vous devriez être en mesure de répondre «oui» à toutes 
ces questions. Faites preuve de jugement et de bon sens, 
et gardez à l’esprit que nous devons respecter à la fois le 
contenu et l’esprit des Règles ainsi que l’ensemble des lois et 
règlements pertinents.
__________________________________________

Les infractions aux Règles peuvent entraîner des mesures 
disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement. Toute 
infraction aux Règles qui contrevient également à la loi 
peut donner lieu à des poursuites civiles ou criminelles.
__________________________________________
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En cas d’incertitude quant à la façon d’appliquer les Règles, vous 
pouvez :

• EN PARLER avec le gestionnaire dont vous relevez, les 
Ressources humaines, un responsable du contrôle de 
la conformité ou un membre du personnel des Affaires 
juridiques;

• CONSULTER La Source pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les Règles;

• ENVOYER UN COURRIEL Règles_de_conduite_
professionnelle_FSL@sunlife.com;

• UTILISER la ligne éthique des employés.

Dans des cas exceptionnels, des dérogations aux Règles 
peuvent être autorisées par le conseil d’administration. Les 
dérogations seront divulguées conformément aux lois sur les 
valeurs mobilières.

R

R

Q

Q

APPLIQUEZ L’ESPRIT DES RÈGLES À TOUTES 
LES SITUATIONS QUI SE PRÉSENTENT DANS 
L’EXERCICE DE VOS FONCTIONS.

Où puis-je trouver de plus amples renseignements sur les 
Règles et leur application?

Y a-t-il des exceptions qui permettent de déroger aux Règles?

Ne l’oubliez pas : dans certaines circonstances, vous 
êtes tenu de signaler la situation. Le fait de ne pas 
signaler les infractions à nos Règles ou tout autre 
comportement contraire à l’éthique peut constituer 
en soi une infraction à nos Règles.

Pour toute question sur l’application des Règles, 
adressez-vous au gestionnaire dont vous relevez, aux 
Ressources humaines, à un responsable du contrôle 
de la conformité ou à un membre du personnel des 
Affaires juridiques.



RÈGLES DE CONDUITE PROFESSIONNELLE 2017 5

« Il est bon de savoir que 
je peux faire part de mes 
préoccupations de façon 

confidentielle.»

La Financière Sun Life s’est engagée à diriger avec 
intégrité et prend au sérieux les infractions aux 
Règles.

Nous avons tous un rôle actif à jouer pour nous 
assurer que les Règles sont appliquées à l’échelle 
de la Financière Sun Life et que les cas de mauvaise 
conduite ou de comportement contraire à l’éthique 
sont traités de façon appropriée. Le signalement 
de problèmes, de préoccupations et d’infractions 
contribue à notre culture de l’éthique et nous aide 
à maintenir notre engagement à l’égard de NOS 
normes élevées en matière d’éthique et d’intégrité 
professionnelles.

COMMENT DOIS-JE SIGNALER UNE 
INFRACTION AUX RÈGLES?

Adressez-vous au gestionnaire dont vous relevez, aux 
Ressources humaines, à un responsable du contrôle 
de la conformité ou à un membre du personnel des 
Affaires juridiques si vous :

• croyez avoir enfreint nos Règles, des principes 
directeurs internes ou la loi;

• savez ou soupçonnez qu’un employé ou un tiers 
a enfreint nos Règles, des principes directeurs 
internes ou la loi;

• sentez qu’on fait pression sur vous pour que vous 
enfreigniez la loi, nos Règles ou votre éthique de 
travail;

• avez d’autres questions, préoccupations ou 
problèmes au sujet de l’éthique ou d’un conflit 
d’intérêts, ou si vous avez besoin de conseils sur la 
façon de faire les choses correctement.

Vous pouvez utiliser la ligne éthique des employés ou 
envoyer un courriel au Contrôle de la conformité à 
l’adresse : Règles_de_conduite_professionnelle_FSL@
sunlife.com

SIGNALEMENT DES INFRACTIONS 
AUX RÈGLES

Si vous désirez garder l’anonymat ou si vous estimez 
qu’on n’a pas donné suite à votre signalement ou à 
la préoccupation que vous avez soulevée, ou que 
la situation n’a pas été traitée de façon appropriée, 
utilisez la ligne éthique des employés.

Signalez toujours toute infraction connue ou 
présumée et tout autre comportement contraire 
à l’éthique. Tout manquement à cette exigence 
constitue une infraction à nos Règles. N’essayez 
jamais de résoudre la question vous-même. Au 
moment de toute discussion de suivi ou enquête, 
votre identité restera confidentielle, dans la mesure 
où la confidentialité est appropriée ou permise par la 
loi en pareil cas.
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UTILISATION DE LA LIGNE ÉTHIQUE DES 
EMPLOYÉS
Nous pouvons accéder à la ligne éthique des employés par 
l’intermédiaire d’un numéro de téléphone sans frais ou d’un 
site Web sécurisé (www.Employee-ethics-hotline.com).

Gérée par un fournisseur de services de l’extérieur, la ligne 
éthique des employés est accessible à tous les employés 
sept jours sur sept, 24 heures sur 24, dans plusieurs langues.

Tous les signalements font l’objet d’une surveillance par 
notre organisation mondiale de contrôle de la conformité et 
sont traités de manière confidentielle.

QU’ARRIVE-T-IL LORSQUE JE SIGNALE 
UNE INFRACTION?
La Financière Sun Life prend au sérieux le signalement 
des problèmes, des préoccupations et des infractions aux 
Règles. Tous les signalements font l’objet d’une enquête 
menée de manière légale, discrète, rapide et équitable.

NOTRE ENGAGEMENT CONTRE LES 
REPRÉSAILLES
La Financière Sun Life interdit formellement toute forme 
de représailles à l’égard de l’employé qui fait part de ses 
préoccupations de bonne foi.

Si vous faites un signalement de bonne foi, aucune mesure 
ne sera prise contre vous même si nous ne pouvons 
confirmer vos soupçons. Cependant, toute allégation 
mensongère ou malveillante constitue en soi une infraction 
à nos Règles.

Toute forme de représailles doit être signalée.
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Vous pouvez subir des mesures disciplinaires ou être congédié, 
quel que soit le poste que vous occupez.

Si vous utilisez la ligne éthique des employés 

• Les employés spécialement formés d’un fournisseur 
externe créeront un dossier confidentiel basé sur votre 
appel ou votre signalement en ligne. Vous n’êtes pas 
tenu de révéler votre identité si vous désirez garder 
l’anonymat.

• On vous demandera le nom du pays ou de la division 
visés par le signalement pour que le dossier puisse être 
attribué de façon appropriée aux fins de l’enquête.

• L’enquêteur à qui le dossier aura été confié rédigera un 
rapport de suivi. Le fournisseur externe vous indiquera 
un numéro de dossier afin que vous puissiez rappeler ou 
accéder au site Web pour vérifier où en est l’enquête ou 
pour donner des renseignements supplémentaires.

Note : Pour des raisons techniques, les employés du Royaume-
Uni qui veulent garder l’anonymat doivent utiliser le service 
téléphonique de la ligne éthique des employés plutôt qu’Internet.

R

R

Q

Q

Puis-je être congédié pour avoir enfreint les Règles ou des 
principes directeurs de la Financière Sun Life?

Que se passe-t-il lorsque j’utilise la ligne éthique des 
employés?

LA FINANCIÈRE SUN LIFE NE TOLÈRE PAS LES REPRÉSAILLES.
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Agir de manière éthique exige que chacun de nous prenne 
toutes les mesures raisonnables pour comprendre et 
observer les lois, les règles et les règlements qui s’appliquent 
aux fonctions qu’il exerce à la Financière Sun Life. Nous 
avons également l’obligation de respecter l’esprit de la loi.

Nous devons observer la loi ou les principes directeurs les 
plus restrictifs dans les situations où une loi ou des principes 
directeurs supplémentaires semblent entrer en conflit avec 
nos Règles. Informez de tout conflit le gestionnaire dont 
vous relevez, un responsable du contrôle de la conformité 
ou le membre du personnel des Affaires juridiques qui est 
chargé de conseiller votre division ou votre service.
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RESPECT DE LA LOI

Consultez le gestionnaire dont vous relevez, un responsable 
du contrôle de la conformité ou le membre du personnel des 
Affaires juridiques qui est chargé de conseiller votre division 
ou votre service. Ils connaissent bien les lois qui s’appliquent à 
votre travail.

R

Q
De nombreuses lois s’appliquent au travail très technique 
que j’accomplis. Comment puis-je être certain de ne pas les 
enfreindre?

Il ne suffit pas de comprendre les 
fonctions que nous exerçons. Il faut 
aussi comprendre les lois qui s’y 
rapportent

«

»
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Nous contribuons tous à favoriser et à maintenir un 
milieu de travail respectueux, inclusif, sain et exempt de 
discrimination ou de harcèlement.

DIVERSITÉ ET INTÉGRATION

La diversité et l’intégration sont au cœur des valeurs de la 
Financière Sun Life. Un effectif diversifié ayant des points 
de vue et des idées variés est un atout pour nos clients, 
pour nos partenaires et pour les collectivités où nous 
exerçons nos activités.

UN MILIEU DE TRAVAIL RESPECTUEUX 
ET SÉCURITAIRE

Nous nous engageons à maintenir des pratiques de santé 
et de sécurité en milieu de travail qui nous assureront que 
le travail est fait de façon sécuritaire, que l’équipement est 
utilisé de façon appropriée et que toutes les conditions de 
travail dangereuses seront signalées pour qu’elles puissent 
être corrigées.

Nous devons prendre toutes les mesures raisonnables 
pour prévenir les accidents et les blessures. Les actes 
et les menaces de violence influent sur la sécurité de 
chacun – signalez-les sur-le-champ. Il est interdit de 
menacer ou d’intimider des collègues, des clients ou toute 
autre personne que nous rencontrons dans l’exercice de 
nos fonctions, ou d’user de violence à leur endroit. Le 
harcèlement, sexuel ou autre, ainsi que toute conduite 
choquante, telle que la violence verbale et les contacts 
physiques superflus, sont interdits.
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Non. Toutes les décisions d’embauche doivent être basées sur 
les critères, les compétences et le rendement liés à l’emploi. 
Contactez les Ressources humaines pour obtenir de plus 
amples renseignements ou consultez les normes des Ressources 
humaines locales.

Oui. Ce comportement enfreint nos Règles. Vous pouvez dire 
à vos coéquipiers que leurs propos ne sont pas acceptables, si 
vous vous sentez à l’aise de le faire. Vous pouvez aussi signaler 
la situation sans tarder au gestionnaire dont vous relevez, à 
un responsable du contrôle de la conformité, aux Ressources 
humaines, ou en utilisant la ligne éthique des employés.

R

R

Q

Q

TRAITEZ TOUJOURS VOS 
COLLÈGUES, LES CLIENTS ET TOUTE 
AUTRE PERSONNE AVEC RESPECT ET 
DIGNITÉ.

Je cherche à pourvoir un poste de direction. Puis-je offrir le 
poste à un homme plutôt qu’à une femme tout aussi qualifiée 
si j’estime probable que cette femme cherchera bientôt à 
fonder une famille?

Mes coéquipiers se moquent de mes origines ethniques. Je ne 
pense pas qu’ils le font par malice, mais cela me met mal à 
l’aise. Devrais-je signaler cette situation?

DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET SÉCURITÉ EN 
MILIEU DE TRAVAIL

Il est agréable de 
travailler avec des gens 
provenant d’horizons 
aussi diversifiés.

«

»
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LA DISCRIMINATION ILLÉGALE 
ET LE HARCÈLEMENT SONT 
INTERDITS

Nous ne tolérons aucune forme de 
discrimination illégale ou de harcèlement de la 
part de nos employés ou à leur égard.

Nos relations avec nos collègues, les clients 
et toutes les personnes avec lesquelles nous 
faisons affaire doivent être exemptes de toute 
forme de discrimination illégale basée sur la 
race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation 
sexuelle, l’identité de genre, le lieu d’origine, 
la citoyenneté, les croyances, l’âge, l’état 
matrimonial, la situation de famille ou l’invalidité, 
ou sur tout autre motif dont font état les lois 
relatives aux droits de la personne.

La discrimination illégale peut prendre bien 
des formes – verbale, écrite, électronique, 
visuelle ou physique. Cela inclut par exemple les 
plaisanteries, les commentaires, les gestes ou les 
propos désobligeants, dégradants ou insultants, 
le refus de travailler ou de coopérer avec 
certaines personnes et le refus de leur offrir un 
poste ou des possibilités professionnelles.

Si vous êtes victime de discrimination ou de 
harcèlement, signalez-le au gestionnaire dont vous 
relevez, aux Ressources humaines ou à un responsable 
du contrôle de la conformité.

TRAITEMENT ÉQUITABLE DES 
EMPLOYÉS

Nous nous engageons à embaucher, à former et 
à fidéliser des personnes compétentes en vue de 
promouvoir et d’atteindre nos objectifs d’affaires. 
Conformément à nos valeurs fondamentales, 
l’embauche et les promotions sont basées sur la 
compétence, et les récompenses sont basées sur le 
rendement.

DROGUES ET ALCOOL

L’usage de drogues illicites et d’alcool peut avoir une 
incidence négative sur le rendement au travail et 
constituer un danger sur le plan de la sécurité. Les 
baisses de productivité au travail attribuables à l’usage 
de drogues illicites et d’alcool seront traitées comme 
un problème grave. En règle générale, il est interdit 
d’apporter ou de consommer des médicaments sans 
avoir une ordonnance valide ou de l’alcool au travail. 
Le fait de se trouver en possession ou sous l’emprise 
d’alcool ou de drogues illicites au travail peut donner 
lieu à des sanctions disciplinaires allant jusqu’au 
congédiement.
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Le traitement équitable des clients fait partie intégrante de 
notre culture de l’éthique.

Nous nous engageons à avoir le client à l’esprit dans la 
conception, la commercialisation, la vente et la livraison 
de nos produits et services, ainsi que dans la conduite des 
divers aspects de nos activités et opérations. Nous avons 
tous la responsabilité de prendre en considération l’intérêt 
du client dans toutes les étapes du cycle de vie d’un 
produit, et nos produits et services doivent lui procurer 
une juste valeur.

• Nos ventes sont axées sur le client, elles sont 
équitables et appropriées et elles tiennent compte des 
besoins et des situations propres au client.

• Nous communiquons avec le public de façon 
responsable et professionnelle.

• Notre matériel de vente et de publicité, y compris les 
prospectus et le matériel de point de vente, fournit 
une information exacte, claire et complète.

• Nous avons recours à des distributeurs compétents 
et respectueux de l’éthique qui connaissent bien nos 
produits et services, et nous surveillons et supervisons 
les activités qu’ils mènent au nom de la Financière  
Sun Life et de nos clients.

• Nos structures de rémunération, de commissions et 
d’intéressement sont appropriées et favorisent de 
bonnes pratiques de vente.

• Nous fournissons un service compétent, rapide et axé 
sur le client.

• Nous traitons les plaintes des clients et les litiges de 
façon juste et professionnelle.
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AYEZ LE CLIENT À L’ESPRIT DANS 
LA CONDUITE DE VOS ACTIVITÉS 
QUOTIDIENNES.

TRAITEMENT ÉQUITABLE 
DES CLIENTS
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Une des principales façons de prouver notre intégrité, 
c’est de faire en sorte, dans la conduite de nos affaires, 
d’agir dans l’intérêt de la Financière Sun Life et des parties 
prenantes et d’éviter toute activité susceptible de leur 
porter préjudice ou de renvoyer une image négative. Nous 
nous engageons à ne pas faire passer nos intérêts avant ceux 
de la Financière Sun Life, de nos clients, de nos actionnaires 
et de nos collègues.

De nombreuses situations sont susceptibles de donner lieu à 
un conflit d’intérêts pouvant compromettre notre jugement 
ou notre capacité d’agir. Les gestes que nous accomplissons 
au nom de la Financière Sun Life ne peuvent en aucun cas 
être influencés par la perspective d’un gain pour nous-
mêmes ou pour toute personne qui nous est liée. Il importe 
également d’éviter toute apparence de conflit d’intérêts.

• Nous devons éviter les situations ou les relations qui 
pourraient influencer d’une manière inappropriée les 
décisions d’affaires, ainsi que toute apparence de conflit 
d’intérêts potentiel.

• Nous ne pouvons avoir sous notre responsabilité directe 
un membre de notre famille immédiate.

• Nous ne pouvons établir de relations d’affaires avec 
un membre de notre famille ou avec une entreprise 
dans laquelle un membre de notre famille joue un rôle 
important.

• Nous devons éviter les conflits d’intérêts en ce qui 
concerne nos clients. Par exemple, nous ne pouvons 
pas agir à titre de fiduciaire, de mandataire, de fondé 
de pouvoir ou de liquidateur pour un client, sauf si ce 
dernier est un membre de la famille.

• Signalez immédiatement les relations, associations ou 
activités qui sont susceptibles de créer des conflits 
d’intérêts réels ou potentiels.

Si vous avez des questions à poser ou si vous avez 
connaissance d’un conflit d’intérêts potentiel, 
adressez-vous au gestionnaire dont vous relevez ou à 
un responsable du contrôle de la conformité.
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Nous interdisons les relations d’affaires avec les membres de 
la famille de l’employé, à moins que nous en soyons dûment 
informés et que nous ayons donné notre autorisation. La 
Financière Sun Life ne passera pas de contrat avec votre 
frère s’il travaille sous votre supervision ou si vous avez une 
influence quelconque sur la décision de l’employer.

Oui. Veuillez en informer le gestionnaire dont vous relevez 
et vous assurer que vous ne participez à aucune décision 
relative à l’embauche de l’entreprise pour laquelle votre mari 
travaille ou à la supervision des travaux de cette dernière. 
Nous devons toujours nous assurer que nous sommes 
totalement indépendants, et que nous sommes perçus de 
cette façon, de toute organisation qui fournit des biens ou 
des services à la Financière Sun Life. Un des concurrents de 
l’entreprise pour laquelle votre mari travaille, ou un collègue, 
pourrait prétendre que votre mari obtient des contrats parce 
que vous êtes une employée de la Financière Sun Life.

R

R

Q

Q

Puis-je embaucher mon frère pour travailler à contrat pour la 
Financière Sun Life si ses tarifs sont imbattables?

Mon mari vient d’être nommé directeur des ventes d’une 
entreprise qui assure l’entretien des ordinateurs dans mon 
service. Devrais-je en informer quelqu’un?

NOUS DEVONS ÉVITER TOUT CONFLIT OU TOUTE APPARENCE DE CONFLIT 
ENTRE NOS INTÉRÊTS PERSONNELS ET CEUX DE LA FINANCIÈRE SUN LIFE.

ÉVITER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

En matière de sous-traitance, 
Il ne faut pas mêler les 
affaires et la famille. 

«
»
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Nous nous engageons à protéger les renseignements 
confidentiels – qu’ils portent sur la Financière Sun Life, nos 
clients ou nos collègues – contre le vol, la perte, tout accès 
non autorisé, la divulgation, la destruction ou la mauvaise 
utilisation. Il est essentiel de respecter la vie privée de nos 
clients et de nos employés et la confidentialité de leurs 
renseignements personnels pour maintenir notre réputation en 
matière d’éthique.

La protection des renseignements personnels est la 
responsabilité de chacun.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nous accumulons beaucoup de renseignements sur nos clients, 
nos employés et les autres personnes qui sont en relations avec 
nous, et avons l’obligation de limiter la collecte, l’utilisation, la 
communication et l’accès relatifs à ces renseignements à des 
fins professionnelles légitimes et selon les exigences de la loi et 
des principes directeurs internes locaux.

Nous devons recueillir, utiliser ou communiquer des 
renseignements personnels en recourant à des pratiques 
conformes à la loi et équitables, et nous ne pouvons les 
communiquer qu’avec le consentement de la personne à 
laquelle ils se rapportent, à moins que la loi ne nous autorise ou 
ne nous oblige à agir autrement.

Nous devons respecter et maintenir la confidentialité des 
renseignements personnels de nos employés, notamment 
les salaires, les évaluations de rendement ou les handicaps. 
Ne communiquez ces renseignements à personne, sauf si 
vous devez le faire dans l’exercice de vos fonctions.

Si vous soupçonnez que des renseignements personnels 
ont été volés, ou utilisés ou communiqués indûment, 
prenez contact immédiatement avec le gestionnaire 
dont vous relevez ou un responsable du contrôle de la 
conformité.

CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION 
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

12

Non. Tous les renseignements sur les titulaires de contrat, 
les clients et les employés sont confidentiels. Notre client 
est le titulaire du contrat, et seul le titulaire du contrat peut 
donner l’autorisation de communiquer des renseignements 
confidentiels le concernant.

R

Q
Quelqu’un a communiqué avec moi pour savoir si son nom 
avait été retiré comme bénéficiaire du contrat par son ancien 
conjoint (notre client). Puis-je répondre à cette question?

VOUS DEVEZ PROTÉGER 
LES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS SUR LES 
CLIENTS ET LES EMPLOYÉS DE 
LA FINANCIÈRE SUN LIFE.
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avec des personnes et des organismes de l’extérieur, 
nous pouvons à l’occasion être invités par les 
médias à donner notre opinion; dans un tel cas, 
communiquez immédiatement avec le responsable 
des communications de votre secteur.

Dans certains cas, les communications effectuées 
au nom de la Financière Sun Life et diffusées 
à l’extérieur, comme les articles à publier, les 
présentations et les allocutions, peuvent devoir être 
examinées et approuvées au préalable.
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Nous appuyons l’utilisation des médias sociaux et croyons 
qu’elle fait partie intégrante de notre façon de mener nos 
activités. L’affichage de nos idées et de nos opinions – à 
l’interne ou à l’externe – constitue une excellente façon de 
nous exprimer, de tisser des liens et d’apprendre. En tant 
qu’employé de la Financière Sun Life, il est important de bien 
connaître les lignes directrices à suivre pour utiliser les médias 

sociaux, les principes directeurs à suivre pour parler de la 
Financière Sun Life et notre engagement à maintenir de 
solides pratiques de gouvernance et de gestion des risques.

Lorsque vous vous servez des médias sociaux à des fins 
professionnelles, réfléchissez bien avant de publier quoi 
que ce soit, soyez poli envers les autres et respectez leurs 
opinions, et obtenez toute autorisation nécessaire. En ce qui 
touche l’utilisation personnelle, ne déclarez pas ni ne laissez 
entendre que la Financière Sun Life approuve vos opinions 
personnelles ou qu’elle y souscrit.

Selon le poste que vous occupez à la Financière Sun Life, vous 
pouvez aussi être assujetti à des restrictions supplémentaires 
quant à l’utilisation des médias sociaux. En cas d’incertitude, 
demandez conseil au gestionnaire dont vous relevez, à un 
responsable du contrôle de la conformité ou à un membre du 
personnel des Affaires juridiques.

Les membres des associations professionnelles sont aussi nos 
concurrents, et si vous avez été nommé pour représenter la 
Financière Sun Life dans une association professionnelle ou 
une autre organisation, vos interventions doivent respecter la 
confidentialité des renseignements de la Financière Sun Life.

R

R

Q

Q

Qu’en est-il des réseaux sociaux? Puis-je bloguer sur la 
Financière Sun Life?

De quoi puis-je parler dans les réunions d’associations 
professionnelles et de représentants du secteur?

RENSEIGNEMENTS SUR LA   
FINANCIÈRE SUN LIFE

Nous sommes tenus de respecter le caractère confidentiel 
des renseignements que nous acquérons sur la Financière 
Sun Life et sur ses activités et opérations dans le cadre de 
notre emploi – sauf si la loi autorise ou exige le contraire – 
même une fois que nous avons quitté l’entreprise.

À part les renseignements produits et divulgués dans le 
cours normal des activités, tous les renseignements sur la 
Financière Sun Life et ses activités sont confidentiels et ne 
peuvent être communiqués qu’à des fins autorisées.

Cependant, il ne nous est jamais interdit de signaler 
des infractions possibles à la loi aux organismes 
de réglementation ou aux entités et organismes 
gouvernementaux, ou de faire des divulgations qui sont 
protégées en vertu des lois sur la dénonciation, et nous 
ne sommes pas limités dans notre capacité à discuter des 
conditions de notre emploi à la Financière Sun Life.

COMMUNICATIONS AU NOM DE LA 
FINANCIÈRE SUN LIFE

Nous nous engageons à communiquer franchement et 
de façon responsable, d’une manière qui démontre nos 
valeurs.

• Faites toujours attention à votre façon de 
communiquer avec les autres et aux incidences 
qu’elle pourrait avoir sur la Financière Sun Life, sur sa 
réputation et sur sa marque.

• Évitez de faire des déclarations menaçantes, 
discriminatoires, haineuses ou illégales – verbalement, 
par écrit, ou dans la presse imprimée ou électronique.

Seules certaines personnes autorisées peuvent parler 
au nom de la Financière Sun Life. À moins d’y avoir 
été expressément autorisé, ne parlez pas au nom de 
la Financière Sun Life et ne laissez pas entendre que 
vous parlez en son nom. En règle générale, les Affaires 
publiques répondront aux demandes de renseignements 
concernant la position de la Financière Sun Life sur des 
questions d’intérêt public ou touchant l’industrie. Outre les 
communications que nous établissons quotidiennement 
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Un élément important de l’engagement des employés 
réside dans notre capacité de prendre part aux activités 
des collectivités où nous sommes présents. Nous 
vous encourageons à participer à des organisations 
externes, à des œuvres de bienfaisance et au processus 
politique, pourvu que votre engagement ne crée pas de 
conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts 
ou n’interfère pas avec votre capacité à assumer vos 
responsabilités à la Financière Sun Life.

Pour réduire la possibilité de conflit d’intérêts, nous 
ne pouvons exercer aucune fonction auprès d’une 
organisation qui est cotée en Bourse, fait concurrence à 
la Financière Sun Life ou entretient des relations d’affaires 
avec elle, ni siéger au conseil d’administration d’une 
telle organisation, sans l’autorisation écrite préalable 
d’un gestionnaire et du directeur juridique général de 
l’organisation. Veuillez consulter les Affaires juridiques 
avant de devenir membre du conseil d’administration de 
toute société ou organisation dont vous faites partie.

Lorsque nous participons à des activités qui n’ont aucun 
rapport avec la Financière Sun Life, on attend de nous que 
nous évitions celles qui compromettraient la Financière 
Sun Life, sa marque ou sa réputation.

Selon le poste que vous occupez à la Financière   
Sun Life, vous pouvez être tenu de déclarer vos activités 
professionnelles extérieures, certaines contributions 
politiques et votre participation à des conseils 
d’administration. En cas d’incertitude, adressez-vous au 

ACTIVITÉS OU EMPLOI À L’EXTÉRIEUR 
DE LA FINANCIÈRE SUN LIFE
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Cela dépend. Vous ne pouvez pas accepter un emploi qui 
entraîne un conflit d’intérêts avec celui que vous occupez à la 
Financière Sun Life. Le deuxième emploi doit être totalement 
distinct de celui que vous occupez à la Financière Sun Life, 
et il ne doit pas gêner l’exercice de vos fonctions et votre 
rendement en tant qu’employé de la Financière Sun Life.

A

Q Puis-je travailler auprès d’une autre entreprise s’il n’y a pas de 
conflit avec mon horaire de travail à la Financière Sun Life?

gestionnaire dont vous relevez ou à un responsable 
du contrôle de la conformité.

Nos fonds, nos locaux ou nos services ne peuvent 
être mis à la disposition d’autres entreprises ou 
de partis politiques ou de leurs candidats, sauf 
si une autorisation préalable a été expressément 
donnée. Nous avons aussi un processus pour gérer 
les fonds destinés aux associations caritatives et 
philanthropiques. 
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La Financière Sun Life respecte et appuie nos droits 
individuels, comme employés, à participer volontairement au 
processus politique.

Néanmoins, nous ne pouvons nous engager – de façon 
explicite ou implicite – dans quelque activité politique 
que ce soit au nom de la Financière Sun Life. Cela inclut le 
fait de verser des contributions politiques, d’exprimer des 
opinions politiques et d’appuyer des candidats ou des partis 
politiques. De plus, nous ne devons pas associer la Financière 
Sun Life ou utiliser les ressources, les logos, les marques 
de commerce, les bureaux et les événements ou initiatives 
publics de l’entreprise à des fins politiques, ou chercher à 
obtenir le remboursement de contributions politiques.

En tant qu’entreprise, nous ne versons ni don ni contribution 
financière à des partis ou factions politiques ou à des 
candidats à des charges publiques, et nous ne manifestons 
aucun appui à des candidats, partis ou enjeux politiques.

ACTIVITÉS DE LOBBYING AU NOM DE LA 

15

ACTIVITÉS POLITIQUES

NOUS DEVONS OBTENIR UNE AUTORISATION 
AVANT DE FAIRE DU LOBBYING AU NOM DE 
LA FINANCIÈRE SUN LIFE.

FINANCIÈRE SUN LIFE

La Financière Sun Life peut se livrer à des activités 
politiques, y compris du lobbying et d’autres 
communications, auprès des responsables des 
politiques et des législateurs à tous les ordres de 
gouvernement et de leur personnel, tant au Canada 
qu’à l’échelle internationale, et conformément aux lois 
et règlements pertinents. Cependant, de telles activités 
de lobbying et les contacts avec les gouvernements 
au nom de la Financière Sun Life font l’objet d’une 
réglementation stricte.

En tant qu’employés, nous ne pouvons nous livrer à de 
telles activités de lobbying au nom de la Financière  
Sun Life, à moins d’avoir obtenu une autorisation 
préalable.

Il est exigé des personnes qui s’engagent dans des 
activités autorisées de lobbying politique ou de 
communication au nom de la Financière Sun Life auprès 
de représentants de l’État ou de titulaires d’une charge 
publique qu’elles agissent conformément aux lois 
pertinentes en matière de lobbying.
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En tant qu’organisation internationale de services 
financiers, nous nous engageons à déterminer et à 
évaluer régulièrement les principaux risques réduire, 
dans la mesure du possible, la survenance et la gravité. 
Il est essentiel de bien gérer les risques pour assurer 
notre viabilité financière à long terme.

Nous fondons notre approche en matière de gestion 
des risques sur le principe que nous assumons et 
gérons les risques qui cadrent avec notre stratégie 
d’entreprise et nos objectifs d’affaires, et qui 
créent de la valeur pour nos parties prenantes. 
Notre culture en matière de gestion des risques est 
soutenue par l’exemple de bon comportement que 
donne la direction, en commençant par le conseil 
d’administration et en passant par le chef de la 
direction, les dirigeants et le personnel.

Dans notre culture en matière de gestion des risques, 
nous jouons tous un rôle important dans la gestion de 
nos risques.

• Nous comprenons les risques que nous gérons et 
ceux qui ont une incidence sur nos clients.

• Nous travaillons ensemble à atteindre nos 
objectifs d’affaires tout en respectant notre 
appétence pour le risque et les limites.

• Nous intégrons dans nos activités et nos 
opérations les considérations, les protocoles et les 
défis relatifs à la gestion des risques.

• Nous récompensons les personnes et les groupes 
qui prennent les bons risques de façon éclairée, 
et établissons des mesures dissuasives destinées 
à éviter la prise de risques excédant notre 
appétence pour le risque et notre tolérance au 
risque.

• Nous sommes transparents à l’égard des risques et 
des résultats sans crainte de représailles.
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Exemples de risques auxquels nous sommes exposés :

• risques financiers et risques d’assurance liés à nos 
clients ainsi qu’à la gestion et au rendement de nos 
actifs;

• risques relatifs à l’établissement et à la réalisation 
de notre stratégie d’entreprise et de nos objectifs 
d’affaires;

• risques découlant de changements dans les contextes 
économique, politique et réglementaire.

R

Q Quels sont les risques auxquels la Financière Sun Life est 
exposée?

MAINTIEN D’UN SOLIDE CADRE 
DE GESTION DES RISQUES
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Nous nous engageons à maintenir un cadre de contrôle 
interne solide. Celui-ci nous aide à atteindre nos objectifs 
d’affaires, à atténuer les risques et à satisfaire à nos 
obligations sur le plan éthique envers nos clients et les 
autres parties prenantes. Nous avons établi des contrôles 
internes axés sur nos valeurs fondamentales, un solide 
modèle de gouvernance et la séparation des responsabilités. 
Nous sommes tous responsables des contrôles internes de 
la Financière Sun Life et nous devons comprendre les liens 
qu’ils ont avec nos fonctions. Nous devons :

• comprendre parfaitement les objectifs de notre 
service et la façon dont nous pouvons contribuer à les 
atteindre;

• établir et maintenir les activités de contrôle appropriées 
pour atteindre nos objectifs et atténuer les risques 
connexes;

• être au courant des changements dans notre entreprise 
ou notre secteur qui ont une incidence sur nos fonctions 
et adapter les activités de contrôle en conséquence;

• surveiller continuellement la pertinence et l’efficacité 
des contrôles internes dont nous sommes responsables 
et résoudre les problèmes en temps opportun connexe.

Assurez-vous d’informer le gestionnaire dont vous relevez 
et les autres secteurs concernés quand des problèmes 
surviennent – des communications régulières favorisent la 
connaissance des contrôles. En cas d’incertitude quant à 
l’incidence des contrôles internes sur vos fonctions ou quant 
à votre rôle dans ces contrôles, consultez le gestionnaire 
dont vous relevez.
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Les activités de contrôle sont les processus mis en place pour 
soutenir nos objectifs d’affaires, réduire les risques au minimum 
et aider à déceler les problèmes. En voici des exemples :

• principes directeurs, normes et lignes directrices de 
l’entreprise;

• séparation des fonctions;

• examens des documents et de l’information clés effectués 
par la direction;

• contrôles automatisés du traitement de l’information 
(étapes de validation, limites d’autorisation, relevés des 
écarts); 

• contrôles des accès et des changements liés aux 
applications informatiques.

Bien que les activités de contrôle ne garantissent pas la 
protection contre les risques, elles offrent une assurance 
raisonnable que ces risques sont atténués de façon appropriée.

A

Q Qu’entend-on par «activité de contrôle»?

MAINTIEN DE     
CONTRÔLES APPROPRIÉS
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UTILISATION APPROPRIÉE DES 
RESSOURCES TECHNOLOGIQUES
Nous nous engageons à utiliser de façon appropriée les 
ressources technologiques de la Financière Sun Life, car 
elles sont importantes pour les affaires et donnent un large 
accès à l’information; elles constituent aussi un aspect clé de 
la façon dont nous exerçons nos activités. Nos ressources 
technologiques incluent :

• nos réseaux, nos systèmes et nos services informatiques, 
comme le courriel, la messagerie Sametime, le Wiki et 
Internet;

• les ordinateurs, les appareils mobiles et les dispositifs de 
stockage numérique portables.

Nos ressources technologiques doivent être réservées 
aux affaires. Nous pouvons toutefois les utiliser à des fins 
personnelles occasionnellement et de façon appropriée, 
pourvu que cela n’enfreigne pas nos principes directeurs 
ou nos procédures et ne nous empêche en rien de nous 
acquitter des responsabilités rattachées à notre poste.

Nous devons protéger nos ressources technologiques 
et éviter leur endommagement, leur perte, leur vol ou 
leur utilisation inappropriée. Il nous faut aussi protéger 
les mécanismes et les codes qui nous donnent accès aux 
renseignements et aux ressources technologiques de la 
Financière Sun Life.

• N’oubliez jamais que les documents électroniques ont 
un caractère plus permanent que vous ne le pensez – il 
est possible de récupérer un document même lorsqu’il 
semble avoir été supprimé.

• Faites preuve de discernement et évitez dans 
vos courriels et dans les autres communications 
électroniques tout énoncé inconsidéré, exagéré ou 
inexact.

• Si la Financière Sun Life est partie à un procès ou visée 
par une enquête, toute la correspondance pourrait 
devoir être remise à des tiers.
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Aucune technologie ne peut garantir une protection et une 
sécurité complètes. Vous devez vérifier les courriels et les 
liens pour contribuer à empêcher que les infections par 
maliciels ne compromettent nos ressources technologiques et 
nos renseignements.

Non. Il est interdit d’installer tout logiciel non approuvé, 
non autorisé ou non muni de licence sur le matériel de 
la Financière Sun Life. Veuillez consulter la Norme sur 
l’utilisation acceptable des renseignements et des ressources 
technologiques de la Financière Sun Life pour en savoir plus.

R

R

Q

Q

Puis-je m’attendre à ce que les maliciels et les virus propagés 
par des courriels d’hameçonnage et des sites Web compromis 
n’infectent jamais mon ordinateur, quoi que je fasse? 

Mon ami m’a donné un logiciel qui pourrait m’aider à préparer 
une présentation pour une conférence de vente. Puis-je 
l’installer sur mon ordinateur de la Financière Sun Life?

UTILISATION DES BIENS DE 
LA FINANCIÈRE SUN LIFE

Nous ne devons en aucun cas nous attendre à ce que 
notre utilisation des ressources technologiques ou 
des dossiers et des données de la Financière   
Sun Life demeure confidentielle. Les dossiers, 
courriels et autres communications électroniques – 
d’affaires et personnels – conservés ou transmis au 
moyen de nos ressources technologiques ne sont 
pas confidentiels et sont la propriété de la Financière 
Sun Life. L’entreprise peut en tout temps vérifier 
l’information conservée ou échangée au moyen de 
ses ressources technologiques, les sites Internet 
visités et toute autre activité individuelle.

Si vous soupçonnez un incident ou une infraction 
ayant trait à la sécurité informatique, contactez 
votre Bureau de service et avisez le gestionnaire 
dont vous relevez.
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Nous devez communiquer sans tarder avec le Bureau de 
service de votre secteur pour signaler la perte ou le vol d’un 
appareil. Il peut aider à faire en sorte que l’appareil demeure 
sécurisé, même si vous le retrouvez plus tard.

R

Q Dois-je signaler la perte ou le vol d’un appareil au Bureau de 
service avant que j’entreprenne de le retrouver?

NOUS AVONS LA RESPONSABILITÉ 
DE GARDER LES RENSEIGNEMENTS 
CONFIDENTIELS EN SÉCURITÉ.

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS ET 
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE 
LA FINANCIÈRE SUN LIFE
Les renseignements et la propriété intellectuelle comptent 
parmi nos actifs les plus importants et les plus précieux. En 
notre qualité d’employés, nous sommes tenus d’assurer de 
manière efficace et appropriée la gestion et la protection 
des renseignements et de la propriété intellectuelle de la 
Financière Sun Life dont nous avons la responsabilité.

Les renseignements comprennent tous les renseignements 
que possède, gère ou contrôle la Financière Sun Life ou 
toute autre entité autorisée à agir en son nom. Peuvent 
aussi être inclus les renseignements transmis par les réseaux 
et les systèmes de la Financière Sun Life.

La propriété intellectuelle englobe nos marques de 
commerce, logos, slogans et secrets commerciaux.

UTILISATION ET PROTECTION DES 
BIENS DE LA FINANCIÈRE SUN LIFE
Nous devons tous prendre des mesures raisonnables pour 
nous assurer que les biens de la Financière Sun Life sont 
utilisés uniquement à des fins professionnelles légitimes 
et pour éviter qu’ils soient perdus, volés, endommagés ou 
utilisés de façon inappropriée.

Veillez à ne pas :

• sortir de meubles, du matériel, des fournitures, 
des dossiers ou tout autre élément d’information 
des locaux de la Financière Sun Life sans 
autorisation. Si vous êtes autorisé à travailler à 
la maison ou à l’extérieur, vous devez garder en 
sécurité les biens de la Financière Sun Life;

• enfreindre les lois ou les règlements sur le droit 
d’auteur en faisant des copies de documents ou 
de logiciels;

• permettre à d’autres personnes d’utiliser des 
biens de la Financière Sun Life sans avoir obtenu 
au préalable les autorisations appropriées.

Si vous constatez la perte, le vol ou l’utilisation 
inappropriée de biens de la Financière Sun Life, 
signalez-le sur-le-champ.
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NOUS DEVONS FAIRE EN SORTE QUE NOS REGISTRES 
FINANCIERS ET AUTRES DOCUMENTS D’AFFAIRES 
RÉPONDENT AUX NORMES LES PLUS ÉLEVÉES.

Pour gérer ses affaires de façon appropriée et se conformer 
à ses obligations d’ordre légal, réglementaire, financier, 
comptable et opérationnel, la Financière Sun Life doit tenir 
des documents exacts, fiables et complets. L’intégrité de nos 
documents est essentielle à la réussite de notre entreprise 
et au maintien de la confiance de nos actionnaires, de nos 
clients et de nos partenaires.

Les états financiers, les comptes et les registres doivent 
refléter avec exactitude toutes nos opérations et être 
conservés conformément aux pratiques que nous avons 
adoptées. La Financière Sun Life doit communiquer au 
marché, en temps opportun, des renseignements exacts, 
cohérents et instructifs conformément aux lois qui 
s’appliquent. Tous les produits et toutes les charges, ainsi 
que tous les éléments d’actif et de passif, doivent être 
inscrits dans les livres comptables et déclarés.

Nous sommes responsables de l’intégrité des comptes et 
des registres liés aux affaires, à la comptabilité financière et 
aux dépenses sous notre autorité.

• Gardez à l’esprit que les documents d’affaires incluent 
les courriels et les autres communications et documents 
électroniques.

• Veillez à maintenir des pratiques appropriées en matière 
de tenue de documents lorsque vous produisez, recevez 
ou conservez des documents comptables, financiers, 
juridiques ou d’autres documents d’affaires.

• Conservez les documents et les registres qui pourraient 
être pertinents dans un litige, un audit interne ou 
externe, un examen réglementaire ou une enquête de 
l’État en cours ou raisonnablement prévisible.

• Ne faites jamais de fausse déclaration au sujet de 
notre rendement financier ou opérationnel et ne 
compromettez jamais l’intégrité de nos états financiers. 

Vous devez conserver tous les renseignements et tous 
les documents liés à une violation présumée de la loi 
ou encore à une enquête ou à un litige imminent ou 
raisonnablement prévisible. Pour en savoir plus, consultez 
la Directive d’exploitation en matière de gestion des 
documents de l’entreprise, le responsable de la gestion des 
documents local ou un membre du personnel des Affaires 
juridiques qui est chargé de conseiller votre division ou 
votre service.

Certains courriels sont considérés comme des documents 
d’affaires et doivent être conservés pendant la même 
période que les documents papier similaires. Consultez 
la Directive d’exploitation en matière de gestion des 
documents de l’entreprise pour en savoir plus.

R

R

Q

Q

Le Calendrier de conservation des documents de la Financière 
Sun Life m’oblige à conserver les documents d’affaires de 
la Financière Sun Life liés à mes fonctions pendant une 
période préétablie. Comment ces périodes de conservation 
s’appliquent-elles si un document peut être pertinent 
concernant le signalement d’une violation présumée de la loi 
ou une enquête?

Je fais régulièrement le ménage de ma boîte de 
réception. Existe-t-il des règles concernant les messages 
qui devaient être conservés et ceux qui devraient être 
supprimés?

TENUE DES COMPTES 
ET DES REGISTRES

• Veillez à ne pas dissimuler, représenter faussement 
ou déguiser de façon intentionnelle la nature 
véritable de toute opération financière ou non 
financière.

• Signalez toute préoccupation relativement à 
l’intégrité touchant les finances, la comptabilité et 
l’audit.

Pour plus de précisions sur nos exigences et nos 
pratiques en matière de tenue des documents, 
consultez la Directive d’exploitation en matière de 
gestion des documents.
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LA FINANCIÈRE SUN LIFE NE TOLÈRE 
PAS LA FRAUDE.
La fraude s’entend des actes et des omissions à caractère 
malhonnête destinés à tromper quelqu’un dans le but de 
servir ses propres intérêts ou ceux de l’entreprise. Parmi les 
actes frauduleux, on note :

• La fabrication de faux ou la falsification de documents 
ou de chèques; 

• la présentation de demandes de règlement fausses ou 
fictives à l’égard de frais ou de services qui n’ont pas été 
réellement engagés ou reçus;

• la présentation de fausses factures pour des biens ou 
des services qui n’ont pas été reçus; 

• la corruption ou l’extorsion de fonds; 

• l’utilisation inappropriée de renseignements 
confidentiels.

Nous ne devons pas nous livrer à des actes malhonnêtes 
ou frauduleux de quelque nature que ce soit pouvant avoir 
des répercussions sur nos clients, sur nos collègues et sur 
la Financière Sun Life, ou sur sa réputation et sa marque. 
Toute participation à ces actes constitue une infraction à 
nos Règles qui peut donner lieu à des mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au congédiement.

Pour nous aider à toujours agir de manière éthique, soyez à 
l’affût de toute fraude ou de toute autre activité douteuse, 
commise par un collègue ou un tiers, et signalez tout 
soupçon immédiatement. Si vous voyez quelque chose, vous 
devez le dire.

MAINTIEN ET SOUMISSION DE PIÈCES 
JUSTIFICATIVES APPROPRIÉES
Des documents et des copies de reçus exacts doivent 
accompagner chaque relevé de frais; nous pouvons 
demander uniquement le remboursement des frais 
raisonnables liés aux activités d’affaires de la Financière  
Sun Life. Les frais doivent être justifiés au moyen des 
documents pertinents et approuvés conformément aux 
normes en matière de remboursement.
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PRÉVENTION DE LA FRAUDE

Signalez immédiatement vos soupçons à votre responsable 
des questions liées à la fraude ou utilisez la ligne éthique des 
employés.

R

Q
Je crois que mon collègue fraude la Financière Sun Life, 
mais je n’en suis pas vraiment sûr. Que dois-je faire?

Je dois être au courant de ce 
qui se passe autour de moi. 

« »
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Nous nous sommes engagés à observer la lettre et 
l’esprit des lois et des règlements anticorruption des 
pays où nous exerçons nos activités.

Les lois anticorruption interdisent en général de 
donner ou d’offrir quoi que ce soit de valeur dans le 
but d’influencer des décisions d’affaires ou d’obtenir 
des avantages professionnels indus.

• Nous interdisons à nos employés, à nos 
mandataires ou à toute autre partie agissant 
en notre nom de participer directement ou 
indirectement à des actes de corruption (pots-
de-vin, dessous-de-table, etc.).

• Nous signalons les incidents de corruption 
présumés ou connus.

• Nous devons tenir des comptes et des registres 
qui sont exacts.

Si on vous offre ou on vous demande un pot-de-
vin, aussi petit soit-il, refusez, dites clairement que 
nous avons pour principe de ne jamais nous livrer 
à des actes de corruption et signalez la situation 
immédiatement.

REFUS DE LA CORRUPTION

Je suis fier de la réputation 
d’intégrité de la Financière 
Sun Life. »

«
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Les cadeaux et les divertissements sont généralement 
considérés comme des éléments importants pour faire des 
affaires, nouer des relations d’affaires et montrer sa bonne 
volonté. Cependant, nous ne devons en aucun cas accepter 
un avantage qui pourrait influencer ou sembler influencer 
notre jugement ou notre capacité de prendre des décisions 
d’affaires objectives, ou offrir des cadeaux, faveurs, 
avantages ou divertissements qui pourraient être perçus 
comme influençant une relation d’affaires.

Tenez compte des critères suivants au moment d’accepter 
ou d’offrir des cadeaux, des faveurs, des services 
d’hébergement, des divertissements ou d’autres avantages :

• La situation rend-elle difficile la prise d’une décision 
juste et impartiale?

• La valeur en cause est-elle modique et raisonnable?

• La situation se produit-elle souvent?

• Est-ce conforme aux pratiques commerciales acceptées 
dans la région?

• L’acceptation ou l’offre risquerait-elle d’embarrasser la 
Financière Sun Life ou le destinataire si elle était portée 
à la connaissance du public?

• Y a-t-il violation de nos principes directeurs ou de nos 
processus anticorruption internes?

Selon le poste que vous occupez à la Financière Sun Life, 
vous pouvez aussi être tenu de déclarer les cadeaux et les 
divertissements ou d’obtenir une autorisation préalable.

REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT
Des lois particulières s’appliquent aux cadeaux et aux 
divertissements dans le cadre des rapports avec des 
représentants de l’État ou des personnes liées à des 

entreprises que l’État possède ou contrôle. 
Consultez le directeur juridique de votre 
organisation ou un responsable du contrôle de 
la conformité avant d’offrir des cadeaux ou des 
avantages à ces personnes.
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En général, les cadeaux peuvent être acceptés s’ils sont 
occasionnels et de valeur modique. Si vous vous voyez 
offrir plusieurs cadeaux de la même entreprise, vous devez 
vous demander si cette situation cause un conflit d’intérêts. 
Adressez-vous au gestionnaire dont vous relevez ou à un 
responsable du contrôle de la conformité si vous avez 
besoin d’éclaircissements ou de conseils supplémentaires.

Je suis conseiller en communications. J’embauche 
parfois des entreprises de conception graphique de 
l’extérieur pour m’aider. Ces entreprises m’envoient 
habituellement une bouteille de vin à la fin d’un gros 
projet. Je crois que c’est une pratique assez courante. 
Suis-je autorisé à accepter ces cadeaux?

CONSULTEZ LE GESTIONNAIRE DONT VOUS RELEVEZ OU UN RESPONSABLE 
DU CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ SI VOUS NE SAVEZ PAS AVEC CERTITUDE 
SI VOUS POUVEZ ACCEPTER OU OFFRIR UN CADEAU.

R

Q

ACCEPTATION ET OFFRE DE 
CADEAUX ET DE DIVERTISSEMENTS
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En tant qu’entreprise responsable sur le plan éthique, nous 
avons notamment l’obligation d’appuyer notre industrie 
et d’encourager la concurrence loyale. Bien que nous 
menions une lutte vigoureuse sur chacun des marchés où 
nous sommes présents, nous nous engageons à exercer nos 
activités dans le respect de toutes les lois sur la concurrence 
et les lois antitrust. Comme les interdictions imposées 
varient selon les lois, livrer concurrence d’une manière loyale 
et éthique dans toutes nos activités est la meilleure façon 
d’éviter de contrevenir à ces lois.

Les lois sur la concurrence et les lois antitrust interdisent à la 
Financière Sun Life de s’engager dans des activités destinées 
à réduire la concurrence. Cela signifie que nous ne pouvons 
pas conclure d’accords avec des concurrents pour fixer les 
prix ou pour répartir entre nous les ventes, les clients ou les 
territoires. Nous devons aussi nous abstenir de discuter avec 
des personnes de l’extérieur de l’information stratégique 
sur des sujets tels que les prix, le développement de 
produits et les listes de clients. Même si ces discussions 
ne sont pas menées dans le but de limiter la concurrence, 
elles pourraient être interprétées de cette façon et être 
illégales, qu’elles conduisent ou non à une limitation de la 
concurrence.

Non. Le nouvel employé est tenu de protéger la 
confidentialité des renseignements de son ancien employeur. 
Les renseignements que vous recueillez sur les concurrents 
doivent être du domaine public; ils peuvent provenir des 
rapports annuels, des analyses d’experts, des communiqués de 
presse, d’Internet, de publications spécialisées, etc.

Oui. Cette proposition contrevient à la loi sur la concurrence 
et vous devez la signaler à un responsable du contrôle de 
la conformité ou à un membre du personnel des Affaires 
juridiques qui est chargé de conseiller votre division ou votre 
service.

R

R

Q

Q

La Financière Sun Life a récemment embauché une personne 
qui occupait auparavant un poste de direction dans une 
autre entreprise du secteur des services financiers. Dans les 
fonctions qu’elle exerçait chez ce concurrent, elle avait accès 
à des renseignements exclusifs importants qui pourraient 
s’avérer utiles. Pouvons-nous lui demander de révéler ce 
qu’elle sait?

Lors d’une récente réunion de professionnels de l’industrie, 
un représentant d’une autre entreprise m’a demandé si la 
Financière Sun Life serait intéressée à conclure une entente 
de non-concurrence mutuelle sur certains marchés. Dois-je 
signaler cette demande?

CONCURRENCE 
LOYALE ET TRANSPARENTE



RÈGLES DE CONDUITE PROFESSIONNELLE 2017

Nous avons une forte présence sur un grand nombre 
d’importants marchés de capitaux et nous nous engageons 
à respecter les lois et règlements sur les valeurs mobilières 
dans les pays où nous exerçons nos activités. Quand nous 
investissons personnellement ou au nom de nos clients, 
nous ne pouvons baser nos décisions sur de l’information 
importante qui n’est pas accessible au public.

• N’effectuez pas des opérations sur les valeurs 
mobilières de la Financière Sun Life ou de toute autre 
compagnie, peu importe le montant, si la décision 
repose sur de l’information importante qui n’est pas 
généralement accessible au public.

• Ne fournissez pas des indices ou de l’information 
importante à d’autres personnes, et ne les 
communiquez pas à des collègues, à l’exception des 
Affaires juridiques ou du Contrôle de la conformité 
pour établir les cloisons appropriées. Acheminez aux 
Affaires publiques et générales ou à un membre du 
personnel des Affaires juridiques, toute demande à 
l’égard de renseignements sur la Financière Sun Life qui 
ne sont généralement pas accessibles au public.

Le terme «information importante» s’entend de toute 
information qu’un investisseur raisonnable considérerait 
comme importante pour décider s’il doit acheter, garder 
ou vendre des titres d’une société cotée en Bourse. Il existe 
aussi certains types de renseignements qui pourraient 
devenir de l’information importante avec le temps (p. ex. 
un projet de transaction). Pour déterminer s’il s’agit ou 
non d’une information importante, consultez les Principes 
directeurs en matière de communication de l’information 
et d’opérations sur valeurs mobilières ou un membre du 
personnel des Affaires juridiques.

En raison du poste que vous occupez à la Financière 
Sun Life, il se peut que vous soyez assujetti à des règles 
supplémentaires. Ces règles peuvent vous contraindre 
notamment à faire approuver au préalable et à déclarer vos 
placements personnels, à effectuer uniquement pendant 
des périodes déterminées les opérations sur les titres de 
sociétés ouvertes et à déposer des déclarations d’initiés 
auprès des organismes de réglementation.

OPÉRATIONS SUR 
VALEURS MOBILIÈRES

25

Non. Vous ne pouvez pas non plus effectuer d’opérations sur 
les titres de la Financière Sun Life. L’interdiction d’effectuer 
des opérations sur valeurs mobilières demeure, quelle que soit 
la façon dont vous avez obtenu l’information. Veuillez vous 
reporter aux Principes directeurs en matière de communication 
de l’information et d’opérations sur valeurs mobilières.

Non. Ces informations ne sont pas encore rendues publiques 
et doivent être traitées comme étant confidentielles. Si vous 
divulguez de l’information importante, vous pouvez aussi 
enfreindre les lois sur les valeurs mobilières.

R

R

Q

Q

J’ai entendu dire dans l’ascenseur que la Financière  
Sun Life projette acquérir l’entreprise XYZ, importante société 
ouverte. Puis-je effectuer des opérations sur les titres de 
l’entreprise XYZ?

Je fais partie d’une équipe qui participe à la publication de nos 
résultats financiers trimestriels. Dans les jours qui précèdent 
la publication, je vois des ébauches de documents qui 
présentent les résultats. Puis-je discuter de ces informations 
en général à l’extérieur de la Financière Sun Life si je ne 
mentionne aucun résultat financier en particulier?
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NOUS DEVONS PROTÉGER ACTIVEMENT LES 
PRODUITS ET SERVICES DE LA FINANCIÈRE  
SUN LIFE POUR ÉVITER QU’ILS SOIENT 
UTILISÉS À DES FINS DE BLANCHIMENT 
D’ARGENT, DE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS 
TERRORISTES OU D’AUTRES ACTIVITÉS 
CRIMINELLES.

Nous nous engageons à protéger activement nos produits 
et services pour éviter qu’ils ne servent au blanchiment 
d’argent, au financement d’activités terroristes ou à d’autres 
fins criminelles, de même qu’à protéger l’intégrité de la 
Financière Sun Life et celle des systèmes financiers dans les 
pays où nous exerçons nos activités.

Pour détecter le blanchiment d’argent et le financement 
d’activités terroristes, il nous incombe :

• de bien identifier nos clients et de confirmer leur 
identité;

• de signaler les activités, les paiements, les primes, les 
versements et les rachats suspects au responsable de la 
déclaration des opérations douteuses de l’organisation 
dont nous faisons partie.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur vos 
obligations en matière de lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement des activités terroristes, 
demandez conseil au responsable de la déclaration des 
opérations douteuses de votre organisation ou au premier 
directeur de la lutte contre le blanchiment d’argent de la 
Financière Sun Life.

Soyez particulièrement attentif aux demandes et aux 
comportements des clients qui semblent sortir de l’ordinaire, 
par exemple si le client :

• est peu enclin à produire les documents appropriés 
servant à vérifier son identité;

• refuse d’indiquer le nom des bénéficiaires effectifs ou la 
provenance des fonds;

• retire les fonds peu après leur envoi à la Financière  
Sun Life;

• est peu enclin à recevoir de l’information à son domicile;

• est peu enclin à fournir les renseignements habituels;

• utilise souvent une même adresse, mais change 
fréquemment le nom du destinataire;

• montre un intérêt marqué à l’égard des systèmes, des 
contrôles et des politiques internes;

• donne de l’information contradictoire ou trompeuse;

• s’intéresse plus à la liquidité du produit qu’aux autres 
caractéristiques;

• omet d’indiquer le nom de tiers;

• admet ou affirme avoir été impliqué dans des activités 
criminelles.

Pour en savoir plus, consultez les directives d’exploitation 
locales liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement des activités terroristes.

R

Q Quels sont les signes de blanchiment d’argent?

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT 
D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DES 
ACTIVITÉS TERRORISTES
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Nous nous engageons à collaborer aux enquêtes et 
aux demandes de renseignements des organismes de 
réglementation, des organismes d’application de la loi, des 
auditeurs internes et externes et des autres enquêteurs.
• Nous devons leur fournir des renseignements factuels 

et exacts, et ne devons pas leur faire de déclarations 
trompeuses ni tenter de les influencer.

• Il est interdit de falsifier des documents pour dissimuler 
la nature véritable d’une opération dans les dossiers de 
la Financière Sun Life ou pour gêner ou influencer un 
audit, un examen d’ordre réglementaire ou une enquête.

Si vous soupçonnez que des renseignements ne sont 
pas fournis comme ils devraient l’être, faites part de 
vos préoccupations à un responsable du contrôle de la 
conformité ou à un membre du personnel des Affaires 
juridiques.

RELATIONS AVEC DES TIERS
Dans certaines circonstances, des tiers peuvent représenter 
la Financière Sun Life dans la vente, la prestation de 
services ou l’administration visant ses produits ou services, 
ou exécuter des tâches ou des services professionnels 
particuliers.

Nous nous engageons à travailler et à faire des 
affaires avec des tiers qui partagent nos valeurs 
et nos normes élevées en matière d’intégrité 
et d’éthique. Nous exigeons de nos partenaires 
d’affaires qu’ils soient réputés pour leur service, 
leur intégrité, la qualité, les coûts et leur 
prestation, ainsi que pour leur capacité à répondre 
à nos besoins.

Nous suivons les pratiques et les procédures 
commerciales que nous avons établies et qui 
s’appliquent à nos relations et à nos affaires avec 
des tiers, et menons nos relations avec des tiers de 
façon juste, éthique et conforme à la loi, ainsi qu’à 
nos valeurs et à nos procédures.

RELATIONS AVEC LE PUBLIC ET 
D’AUTRES TIERS

NOUS TRAVAILLONS AVEC 
DES TIERS QUI PARTAGENT 
NOS VALEURS EN MATIÈRE 
D’INTÉGRITÉ ET D’ÉTHIQUE.
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Nous nous engageons à exercer nos activités dans une 
perspective à long terme et à promouvoir la durabilité afin 
de croître et de nous améliorer continuellement et d’être en 
mesure d’honorer nos engagements envers nos clients et de 
répondre aux besoins des générations à venir.
• Nous mettons la priorité sur la gestion de notre 

empreinte environnementale.

• Nous maintenons un solide engagement en matière de 
responsabilité sociale et une gouvernance exemplaire, et 
bâtissons des collectivités saines et durables pour la vie.

• Nous recrutons et formons les meilleurs talents et 
créons une organisation animée par un esprit avant-
gardiste.

NOS DIRIGEANTS ET GESTIONNAIRES 
DE PERSONNEL
Nos dirigeants et nos gestionnaires ont des responsabilités 
particulières; ils doivent établir un ton approprié aux 
échelons supérieurs, favoriser une culture axée sur le respect 
et des communications franches, et diriger la Financière  
Sun Life et ses employés avec intégrité.
Ils doivent :
• être des modèles positifs, agir de façon éthique et 

encourager les employés à adopter un comportement 
honnête et éthique dans toutes leurs interactions;

• favoriser un environnement de travail inclusif et 
diversifié qui reflète le contenu et l’esprit de nos Règles; 
promouvoir le respect, l’équité et la sécurité;

• comprendre nos Règles et l’ensemble des lois, des 
règlements et des principes directeurs internes et les 
faire connaître aux membres de leur équipe;

• agir comme personne-ressource en répondant aux 

questions sur nos Règles ou en indiquant aux 
employés où trouver les renseignements dont ils 
ont besoin;

• prévenir les infractions aux Règles et les 
comportements contraires à l’éthique, donner 
suite aux signalements et les acheminer aux 
échelons supérieurs, 

• soutenir et protéger ceux qui posent des 
questions ou qui signalent des infractions aux 
Règles et des comportements contraires à 
l’éthique et empêcher toutes représailles.

NOS OBLIGATIONS

LA DURABILITÉ, EN FIN DE 
COMPTE, C’EST DONNER À NOS 
CLIENTS L’ASSURANCE QUE 
NOUS FAISONS DES AFFAIRES 
DANS UNE PERSPECTIVE À LONG 
TERME.

EN VERTU DE LEUR POSITION 
D’AUTORITÉ, LES GESTIONNAIRES 
ET LES DIRIGEANTS DOIVENT 
ÊTRE DES MODÈLES D’INTÉGRITÉ.
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Les Règles de conduite professionnelle sont un outil de référence. Elles ne remplacent pas nos 
principes directeurs, nos directives d’exploitation ou tout autre document pertinent. Si vous êtes 
incertain quant à la façon d’appliquer la lettre et l’esprit de nos Règles dans quelque situation que 
ce soit :

• adressez-vous au gestionnaire dont vous relevez, à un responsable du Contrôle de la 
conformité ou à un membre du personnel des Affaires juridiques;

• communiquez avec la personne responsable des principes directeurs ou de la directive 
d’exploitation en question;

• un courriel à l’adresse Règles_de_conduite_professionnelle_FSL@sunlife.com;

• présentez une demande de renseignements à la ligne éthique des employés.

OÙ PUIS-JE TROUVER DE PLUS 
AMPLES RENSEIGNEMENTS?



PROBLÈME PAGE NORMES OU PRINCIPES DIRECTEURS PERTINENTS, OU PERSONNES À CONTACTER

Lutte contre le blanchiment d’argent 
et le financement des activités 
terroristes

26 Principes directeurs en matière de gestion du risque de non-conformité 

Comptes et registres 20
Principes directeurs en matière de gestion du risque de non-conformité, 
Directive d’exploitation en matière de gestion des documents de 
l’entreprise

Corruption 22 Principes directeurs en matière de gestion du risque de non-conformité

Communications avec d’autres 12, 13, 18, 25

Principes directeurs en matière de communication de l’information et 
d’opérations sur valeurs mobilières, Norme sur l’utilisation acceptable 
des renseignements et des ressources technologiques de la Financière 
Sun Life, Engagement de la Financière Sun Life à l’égard de la protection 
des renseignements personnels

Biens de l’entreprise 18, 19
Norme sur l’utilisation acceptable des renseignements et des ressources 
technologiques de la Financière Sun Life, Principes directeurs en matière 
de sécurité

Rémunération 9
Principes directeurs en matière de rémunération et de nomination, 
Ressources humaines locales

Concurrence loyale 24
Un membre du personnel des Affaires juridiques qui est chargé de 
conseiller votre division ou votre service

Respect de la loi 7
Principes directeurs en matière de gestion du risque de non-conformité, 
Principes directeurs en matière de conception de produits et de fixation 
des prix

Traitement équitable des clients 10
Principes directeurs en matière de gestion du risque de non-conformité, 
Principes directeurs en matière de conception de produits et de fixation 
des prix

Renseignements confidentiels 12, 13, 19, 25

Principes directeurs en matière de communication de l’information 
et d’opérations sur valeurs mobilières, Principes directeurs en matière 
de gestion du risque de non-conformité, Engagement de la Financière     
Sun Life à l’égard de la protection des renseignements personnels, 
Principes directeurs en matière de sécurité, Règles de conduite 
professionnelle supplémentaires pour les opérations de placement

Cadre de contrôle 17
Cadre de contrôle interne, Cadre de gestion des risques, Principes 
directeurs en matière de gestion du risque d’exploitation

Direction 14
Un membre du personnel des Affaires juridiques qui est chargé de 
conseiller votre division ou votre service

Discrimination et harcèlement 9 Ressources humaines locales

Dépenses 20, 21
Lignes directrices locales en matière de remboursement des frais de 
déplacement



PROBLÈME PAGE NORMES OU PRINCIPES DIRECTEURS PERTINENTS, OU PERSONNES À CONTACTER

Fraude 21 Principes directeurs en matière de gestion du risque de non-conformité

Cadeaux et divertissements 23
Règles de conduite professionnelle supplémentaires pour les opérations de 
placement, Principes directeurs en matière de gestion du risque de non-
conformité

Communications avec les médias 13, 25
Principes directeurs en matière de communication de l’information et 
d’opérations sur valeurs mobilières

Activités ou emploi à l’extérieur de la 
Financière Sun Life

14
Un responsable du contrôle de la conformité ou un membre du personnel 
des Affaires juridiques qui est chargé de conseiller votre division ou votre 
service

Relations personnelles 11 Ressources humaines locales

Sécurité personnelle 8 Principes directeurs en matière de sécurité

Protection des renseignements      
personnels

12, 13

Principes directeurs en matière de communication de l’information et 
d’opérations sur valeurs mobilières, Principes directeurs en matière de 
gestion du risque de non-conformité, Norme sur l’utilisation acceptable 
des renseignements et des ressources technologiques de la Financière               
Sun Life, Engagement de la Financière Sun Life à l’égard de la protection des 
renseignements personnels, Principes directeurs en matière de sécurité

Enquêtes réglementaires 20, 27
Un responsable du contrôle de la conformité ou un membre du personnel 
des Affaires juridiques qui est chargé de conseiller votre division ou votre 
service

Signalement des infractions aux 
Règles

5
Ligne éthique des employés 
Règles_de_conduite_professionnelle_FSL@sunlife.com

Gestion des risques 16

Cadre de gestion des risques, Principes directeurs en matière de gestion du 
risque d’exploitation, Principes directeurs en matière de gestion actif-passif, 
Principes directeurs en matière de gestion du risque de capital, Principes 
directeurs relatifs au risque d’assurance, Principes directeurs en matière de 
gestion des risques de placement et de crédit

Opérations sur valeurs mobilières 25
Principes directeurs en matière de communication de l’information et 
d’opérations sur valeurs mobilières

Durabilité 28
Mettre l’accent sur la durabilité dans La Source, courriel à l’adresse 
sustainability@sunlife.com

Ressources technologiques 18
Norme relative à la sécurité des applications, Norme sur l’utilisation 
acceptable des renseignements et des ressources technologiques de la 
Financière Sun Life, Principes directeurs en matière de sécurité

Tiers 27
Services stratégiques liés aux fournisseurs, Principes directeurs en matière de 
gestion du risque d’impartition

Il peut y avoir des lignes directrices, des processus ou des procédures locaux qui correspondent aux principes directeurs 
applicables à l’ensemble de l’entreprise mentionnés ci-dessus. Veuillez consulter votre site intranet local ou le gestionnaire 
dont vous relevez.


