
Alors que la COVID-19 a plongé le monde dans une crise à la fois financière et sanitaire, nous 
comprenons que vous ayez des questions sur la situation financière de la Sun Life. Nos activités 
reposent sur la gestion des risques qui peuvent survenir en période de changements 
économiques. Nous comptons d’ailleurs 155 ans d’expérience à l’appui.

Nous sommes résilients
L’évaluation de la solidité financière de la Sun Life est basée sur les éléments suivants :

• Situation du capital
• Cadre de gestion des risques
• Cotes de solidité financière

En ces temps difficiles, nous tenons à vous rassurer : les Régimes collectifs de retraite, en tant 
qu’activité principale de la Sun Life (la FSL inc.), sont dans une très bonne situation sur le plan du 
capital. Nous avons un niveau de capital qui nous permet de respecter nos engagements envers 
les Clients.

Le ratio du test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV) mesure la capacité 
d’une entreprise de respecter ses engagements. Il s’agit d’un des nombreux indicateurs utilisés par 
le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) pour évaluer la situation financière 
d’un assureur. Le minimum requis est 90 %. Le ratio du TSAV de la Sun Life (la FSL inc.) au 
31 décembre 2019 est de 143 % – soit bien au-dessus du minimum.

Nos activités sont diversifiées. En plus de Régimes collectifs de retraite, la Sun Life compte 
plusieurs gammes de produits et services et des opérations situées dans le monde entier. 
Cela nous aide à éviter une surexposition dans un marché ou une région. Cette diversité joue aussi 
un rôle important dans notre réussite continue, surtout en période d’incertitude économique.

Nous avons des cotes de solidité financière de premier ordre. Nous sommes fiers de dire que la 
Sun Life affiche les meilleures cotes en Amérique du Nord parmi les compagnies d’assurance-vie 
cotées en bourse. Nos excellentes cotes illustrent bien les pratiques de gestion du risque et la 
solide souplesse financière de la Sun Life.

Nos activités sont conçues pour être résilientes. Ensemble, nous traverserons cette épreuve. 
Vous pouvez faire confiance à la Sun Life et aux Régimes collectifs de retraite en ces temps 
difficiles. Par-dessus tout, nous sommes là pour vous.

Nous sommes des 
spécialistes de la 
gestion du risque
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