
Financière Sun Life
NOTRE HISTOIRE
Notre histoire a débuté dans les années 1860, à l'ère victorienne, en cette époque où s'ouvraient de nouveaux horizons et où de 

nombreux progrès industriels et culturels ont été réalisés.

À Montréal, un important homme d'affaires et pilier de la communauté, Mathew Hamilton Gault, a eu la vision audacieuse de créer 

une compagnie d'assurance qui contribuerait à la croissance économique et à la prospérité du Canada, pays qui était sur le point 

de voir le jour. C'est en fondant une entreprise qui se nomme maintenant la Financière Sun Life qu'il a réalisé son ambition. Voici 

les dates importantes de l'histoire de notre compagnie depuis sa fondation par Mathew Gault.



1914
Première Guerre mondiale – Bon nombre des 

employés de la Sun Life participent à l'effort 

de guerre. La Compagnie est l'un des plus 

importants souscripteurs d'obligations de 

guerre, et son réseau de production contribue 

à la vente des obligations. 

À Montréal, on entreprend la construction de 

l'immeuble que l'on connaît dans le monde 

entier sous le nom d'Édifice    

Sun Life, l'un des immeubles les plus beaux de 

l'Empire britannique. La dernière phase de la 

construction prendra fin en 1933; plus de  

1 600 employés travaillent aujourd'hui dans 

cet immeuble distingué.

1865
18 mars – Nous recevons la sanction de 

l'Assemblée législative de la province du 

Canada, qui nous permet de constituer une 

société par actions dans le but d'exercer 

des activités d'assurance. La conjoncture 

économique difficile retarde cependant le 

projet.

187 1
Avec l'amélioration des conditions 

économiques, la Sun Mutual Life Insurance 

Company of Montreal voit le jour. Elle 

prend le nom de Sun Life Assurance 

Company of Canada en 1882.

ANNÉES 1880
La Sun Life amorce son expansion à l'échelle 

mondiale et, en 1920, elle est présente dans 

55 pays. Elle fait son entrée à Hong Kong en 

1892, au Royaume-Uni en 1893 ainsi qu'aux 

Philippines et aux États-Unis en 1895. Nous 

continuons toujours de faire affaire dans ces 

pays aujourd'hui.
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1940–1945
Seconde Guerre mondiale – La guerre a des 

répercussions importantes sur les activités 

d'outre-mer de la Compagnie. Au lendemain 

du conflit, nous aidons les familles des 

titulaires de contrats en prenant des mesures 

spéciales pour honorer les demandes 

de règlement Vie. Durant la guerre, le 

gouvernement de Winston Churchill utilise 

une chambre forte située au troisième sous-sol 

de notre immeuble de Montréal pour y mettre 

à l'abri cinq milliards de dollars de valeurs 

mobilières qui ont servi à financer l'effort de 

guerre.

1919
Première entreprise au Canada à offrir de 

l'assurance collective, la Sun Life devient, 

en quelques années à peine, un important 

fournisseur de régimes d'assurance au 

Canada et aux États-Unis. 

1925
La Sun Life remet 25 000 $ à la Banting 

Research Foundation pour appuyer la 

recherche médicale sur le diabète et 

l'insuline – un don substantiel pour 

l'époque. En 2013, la Sun Life s'engage dans 

la lutte contre le diabète partout dans le 

monde et donne plus 11 millions de dollars 

à des initiatives liées à la recherche, à la 

prévention, à l'information et aux soins.

ANNÉES 1930
Nous faisons face aux difficultés de la 

Grande Dépression. Les actifs s'accroissent de 

nouveau à compter de 1936, car il y a reprise 

économique à l'échelle mondiale. 
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1984
Construction des bureaux de 

l'Organisation internationale de 

la Sun Life à l'angle des rues King 

et University à Toronto. Le siège 

social déménagera dans un nouvel 

immeuble en 2017. Situé au One York 

Street, il réunira sous un même toit 

tous nos employés du centre-ville.

1958
Pionnière dans le domaine 

technologique, la Sun Life achète son 

premier ordinateur. Il s'agit d'un Univac II 

de 24 tonnes qui occupe près de  

2 000 mètres carrés au siège social de 

notre Compagnie. 

1962
La Sun Life devient une 

société à forme mutuelle à 

l'issue d'un long processus 

de mutualisation et après 

avoir procédé au rachat 

des actions de la société 

au coût total de 65 

millions de dollars.

1982
La Sun Life fait l'acquisition de la 

Massachusetts Financial Services 

(MFS), société de gestion de 

placements établie à Boston. La 

MFS a «inventé» le premier fonds 

commun de placement en 1924. 

Elle exerce aujourd'hui ses activités 

de gestion de placements dans 

plus de 20 pays.
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1978
Les titulaires de contrats de la 

Sun Life votent en faveur du 

déménagement du siège social 

de la Compagnie de Montréal à 

Toronto.

ANNÉES D'APRÈS-GUERRE Les changements économiques et politiques qui surviennent dans le monde amènent la Sun Life à se retirer 
de plusieurs marchés. Nous laissons cependant derrière nous une excellente réputation qui nous aidera 
considérablement lorsque ces pays rouvriront leurs portes au commerce extérieur bien des années plus tard.

LE PRÉSIDENT
GEORGE W. BOURKE
À LA CONSOLE 
DE L'UNIVAC II
(À DROITE)

NEW HEADQUARTERS, 
ONE YORK STREET 
(LEFT)

INAUGURATION DU
CHANTIER AU
150 RUE KING OUEST
(CI-DESSOUS)



1999
L'Inde ayant rouvert son marché de l'assurance 

aux entreprises étrangères, nous reprenons 

nos activités dans ce pays en créant Birla 

Sun Life, société issue de la coentreprise que 

nous avons formée avec le groupe hautement 

respecté Aditya V. Birla. 

En Chine, la Sun Life se joint à une entreprise 

locale bien établie, le China Everbright Group, 

pour créer la compagnie Sun Life Everbright.

1995
Une nouvelle ère d'expansion commence 

pour la Sun Life en Asie. La Compagnie 

fait son entrée sur le marché indonésien. 

Nous exerçons aujourd'hui nos activités 

sous le nom de PT Sun Life Financial 

Indonesia ainsi que par l'intermédiaire de 

la coentreprise CIMB Sun Life, qui offre des 

produits d'assurance aux clients de la CIMB 

Niaga Bank partout en Indonésie.

Le bureau de poste des Philippines 

soulignera notre 100e anniversaire aux 

Philippines en émettant deux timbres-

poste en l'honneur de la Sun Life.

1996
La Sun Life crée la Financière Sun Life 

International pour offrir, à l'échelle 

mondiale, des produits aux clients 

disposant d'un avoir net important. Son 

siège social se trouve aux Bermudes et elle 

a des bureaux locaux à Dubaï, au Panama et 

à Singapour. 

1998
La Sun Life ouvre un centre de service 

à Waterford, en Irlande, et par la suite 

d'autres centres de service en Inde et 

aux Philippines. Ils offrent des services 

de soutien en matière de ressources 

technologiques et de traitement des 

opérations à plusieurs secteurs de 

l’entreprise. 
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2005
La Financière Sun Life figure au 

premier palmarès des  

100 sociétés les plus engagées 

en matière de développement 

durable à l’échelle mondiale 

(Global 100 Most Sustainable 

Corporations in the World, 

de Corporate Knights), pour 

l'excellence de ses pratiques en 

ce qui touche les enjeux sociaux 

et environnementaux ainsi que 

la gouvernance stratégique. Elle 

se classera de nouveau sur cette 

liste à maintes reprises par la 

suite.

2000
Nous procédons à la 
démutualisation de la Compagnie. 
Les actions de la Financière 
Sun Life inc. commencent à se 
négocier à la Bourse de Toronto 
(TSX), à la Bourse de New 
York (NYSE) et à la Bourse des 
Philippines (PSE) le 23 mars. Plus 
de un million de titulaires de 
contrats admissibles à l'échelle 
mondiale reçoivent des avantages 
découlant de la démutualisation. 
Pour souligner notre nouveau 
départ, nous adoptons la marque 
Financière Sun Life et un nouveau 
logo pour notre entreprise, qui 
réunit le soleil et la terre. 

2001
En décembre, la Financière 

Sun Life et Clarica, compagnie 

d'assurance sur la vie font 

l'annonce d'une entente visant 

à regrouper leurs activités 

dans le cadre d'une transaction 

historique en vue de créer 

une organisation des plus 

performantes au sein du marché 

canadien. Le regroupement est 

achevé en 2002 et les activités 

sont pleinement intégrées dès la 

fin de 2003.

2002
La Sun Life Everbright reçoit 

l'autorisation de commencer à 

offrir de l'assurance-vie à Tianjin, 

en Chine. Elle est la première 

coentreprise d'assurance-vie 

étrangère à exercer ses activités 

dans cette ville et dans les 

régions avoisinantes.
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2004
Notre division canadienne des 

régimes collectifs de retraite 

devient le premier fournisseur de 

régimes de retraite à cotisations 

déterminées au pays, sur le 

plan de la part de marché. 

En 2010, nous nous sommes 

également classés au premier 

rang des fournisseurs d'assurance 

collective au Canada. 

L'ANNONCE 
FINANCIÈRE SUN LIFE/
CLARICA 
(CI-DESSOUS)



2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2008
Durant la crise 

financière mondiale, 

nous demeurons 

l'une des compagnies    

d'assurance-vie les plus 

solides du monde et 

continuons d'accroître 

nos activités. 

2010
Nous continuons de faire connaître 

notre marque à l'échelle mondiale 

et nous acquérons les droits de 

dénomination du Sun Life Stadium 

de Miami, en Floride.

La société Placements mondiaux  

Sun Life (Canada) inc. est créée. Elle 

met à la disposition des Canadiens 

des produits et des solutions de 

placement de haute qualité, grâce 

aux relations que nous avons 

développées avec des gestionnaires 

de placements de premier ordre. 

2012
Nous faisons notre 

entrée au Vietnam en 

formant la coentreprise 

PVI Sun Life en 

partenariat avec PVI 

Holdings, partenaire 

local solide.

2013
Nous établissons notre présence en 

Malaisie avec Sun Life Malaysia  

Assurance Berhad et Sun Life Malaysia 

Takaful Berhad, nos coentreprises avec 

les partenaires Khazanah Nasional Berhad 

et CIMB Group Holdings Berhad. Nous 

comptons maintenant 16 entreprises   

et six partenaires locaux dans sept  

marchés d'Asie. 

Nous vendons nos activités américaines 

de rentes, ce qui réduit considérablement 

notre profil de risque. Aux États-Unis, 

nous nous concentrons désormais sur la 

croissance de nos affaires dans le domaine 

des garanties collectives.

2011
Nous accroissons nos activités aux 

Philippines en formant la coentreprise  

Sun Life Grepa Financial, qui fait 

la distribution, partout au pays, de 

produits d'assurance par l'intermédiaire 

des succursales de la Rizal Commercial 

Banking Corporation. 

La Sun Life Everbright reçoit des 

organismes de réglementation de la 

Chine l'autorisation d'établir la Sun Life 

Everbright Insurance Asset Management 

Company. Ce n'est que le 12e permis du 

genre à être accordé en Chine.



2014 2015

2015
Nous célébrons notre 150e anniversaire de fondation. 

Nous sommes fiers de notre héritage et de notre 

présence internationale, qui nous ont permis de 

toucher la vie de millions de personnes partout 

dans le monde et de les aider à atteindre la sécurité 

financière à toutes les étapes de leur vie. 

Dans le but de consolider notre organisation 

américaine, nous avons annoncé notre projet 

d'acquisition des affaires d'assurance collective 

d'Assurant, Inc. La transaction, qui s'est conclue le 

1er mars 2016, a donné lieu à la création du sixième 

fournisseur de garanties collectives en importance 

des États-Unis, comptant l'un des portefeuilles de 

produits les plus vastes de l'industrie. 

2014
Nous formons Gestion Placements Sun Life inc. 

et mettons à profit notre vaste expérience en 

matière de placements afin d'offrir aux investisseurs 

institutionnels du Canada des placements privés et 

des solutions d'investissements guidés par le passif.

Dans le secteur de la gestion d'actif, notre filiale 

Gestion Placements Sun Life prend de l'expansion 

grâce à l'acquisition de trois sociétés : Bentall 

Kennedy, important conseiller en placement 

immobilier et prestataire de services immobiliers   

en Amérique du Nord, ainsi que Prime Advisors et 

Ryan Labs, deux sociétés américaines de gestion 

d'actif institutionnel.


