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Pour en savoir plus sur nos 
solutions de réduction des 
risques, adressez-vous à :

Brent Simmons
Directeur général principal et chef  
Solutions prestations déterminées 
416-408-8935 
brent.simmons@sunlife.com

Mathieu Tessier
Directeur général, relations avec 
la clientèle 
Solutions prestations déterminées 
514-866-6947 
mathieu.tessier@sunlife.com

sunlife.com/SolutionsPD

 
Les rentes collectives sont offertes 
par la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie, membre du groupe 
Financière Sun Life.
À moins d’indication contraire, les résultats 
viennent du Secure Retirement Institute 
de la LIMRA (14 février 2019).
1.  Les régimes de retraite à prestations 

déterminées ont nettement reculé au 
quatrième trimestre de 2018, Mercer,  
3 janvier 2019.

2.  Estimation de la Financière Sun Life.

Croissance accélérée 
du marché

Quatrième trimestre record
Malgré une baisse de 10 % des ratios de solvabilité moyens1, 

les souscriptions de rentes ont atteint près de  
2 milliards de dollars au T4 

Des souscriptions records ont aussi été enregistrées au T1 et au T3

T1 
1 G$

T2 
0,7 G$ 

T3 
1,1 G$ 

T4 
1,8 G$ 

Augmentation de la taille 
des contrats2

Contrats de plus de 100 M$

2016 5

2017 9

2018 17

Alcoa 
750 M$

Confidentiel 
623 M$

Transition des promoteurs  
vers des portefeuilles adaptés 
aux rentes

Baisses des 
marchés 

(p. ex. au T4 2018) 
qui ne nuisent 
pas aux achats 

prévus de rentes

Les souscriptions de rentes 
collectives ont atteint un record 
de 4,6 milliards de dollars en 2018

La Financière Sun Life est fière d’être 
le plus important fournisseur  
de rentes collectives au pays une  
fois de plus cette année

Peu ou pas 
d’investissement 

en actions

Portefeuille à 
duration appariée

2,5 G$ 
2014

2,6 G$ 
2015

2,7 G$ 
2016

3,7 G$ 
2017

4,6 G$ 
2018

4,6 G$

2018
2016

Les promoteurs de régime 
demeurent concentrés sur 
la gestion des risques
De nombreux promoteurs 
ont continué de réduire les  
risques associés à leur  
régime malgré les nouvelles  
règles de provisionnement provinciales


