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01 Investissement durable

Accent continu sur la durabilité
La durabilité est de plus en plus importante pour les Canadiens. Selon un récent sondage 
de la Sun Life, 23 % des Clients qui achètent des placements tiennent compte des facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)1. Les sociétés qui se démarquent au chapitre 
de la durabilité affichent souvent de meilleurs rendements que leurs concurrentes. La durabilité de 
votre régime dépend de l’interaction de différents facteurs ESG qui peuvent avoir une incidence sur 
votre organisation, votre régime, les placements et les participants de votre régime. En 2021, nous 
avons lancé plusieurs initiatives et ressources pour vous soutenir, vous et les participants, dans 
votre parcours vers la durabilité. 

1 Étude de marché de la Sun Life pour le Canada, avril 2021



Guide sur la durabilité

En juillet 2021, nous avons lancé notre Guide sur la 
durabilité, qui vous propose des idées et des mesures 
à adopter. Ce guide s’ajoute au cadre d’évaluation 
que nous avons mis en œuvre en 2020, qui permet 
de repérer les chefs de file de l’intégration des 
facteurs ESG dans les principales catégories d’actifs 
de notre plateforme de placements de base. Il 
examine comment une stratégie de durabilité peut 
améliorer les choses – tant pour votre régime et vos 
bénéfices que pour les gens et la planète – et explique 
comment la Sun Life peut vous aider.

Notre plus récent dossier de réflexion sur la 
durabilité

Notre dossier de réflexion intitulé S’engager 
plutôt que de fuir : Façonner un avenir meilleur 
grâce à l’engagement en matière d’ESG porte 
sur les avantages de l’engagement par rapport au 
désinvestissement. L’intégration des facteurs ESG 
est une des approches d’investissement durable les 
plus courantes, mais il y en a d’autres. Ce dossier de 
réflexion examine les différentes approches ainsi que 
leurs avantages et inconvénients.

Campagne d’information sur les placements 
durables pour les participants

En 2021, nous avons lancé notre campagne 
d’information sur les placements durables. Cette 
campagne vise à aider les participants à mieux 
comprendre en quoi consistent les facteurs ESG 
et comment les gestionnaires les intègrent à 
leur processus de placement. Dans le cadre de la 
campagne en ligne, nous avons lancé un nouveau 
site qui présente trois vidéos, des articles et des 
recherches de l’industrie. Au pays, la majorité 
des participants des régimes collectifs de retraite 
et d’épargne2 aimeraient avoir plus d’options de 
placement durable. De plus, 30 %3 ne savaient pas que 
de telles options étaient offertes dans leur régime et 
n’ont pas tenu compte des facteurs ESG pour cette 
raison. Les ressources fournies durant la campagne 
aident les participants à comprendre comment leur 
régime fait une différence, en leur donnant au moins 

accès à des options de placement qui intègrent les 
facteurs ESG. Les recherches4 laissent supposer que 
cette prise de conscience peut être un moyen efficace 
de motiver les participants, leur permettant d’obtenir 
de meilleurs résultats dans leurs régimes.

Pour voir les trois vidéos, cliquez ici.

Enfin, nous avons commencé à ajouter des 
renseignements sur l’intégration des facteurs ESG 
aux fiches d’aperçu des fonds de Morningstar pour les 
fonds de notre plateforme de placements de base. 

L’information fournie sur les principes de 
l’investissement durable et la façon dont chaque fonds 
prend en compte les facteurs ESG aide les participants 
à prendre des décisions de placement éclairées.

La Sun Life réaffirme son engagement en 
matière de durabilité dans le monde

À la fin de l’année dernière, nous avons annoncé 
notre objectif visant zéro émission nette de gaz à 
effet de serre (GES) d’ici 2050. Cet objectif s’applique 
à nos activités de placement et à nos opérations, et 
nous communiquerons nos cibles intermédiaires cette 
année. Nous ciblons aussi une réduction absolue de 
50 % de nos émissions de GES dans nos opérations 
d’ici 2030. Ce nouvel engagement s’appuie sur les 
cibles de réduction précédentes de la Sun Life.

À l’heure actuelle, onze gestionnaires de placements 
sur la plateforme de placements de base des RCR sont 
signataires de l’initiative Net Zero Asset Managers. 
Ensemble, ils gèrent 78 % de l’actif de la plateforme5. 
Nous nous engageons aussi à intégrer des stratégies 
de lutte contre les changements climatiques dans 
nos activités de placement et à collaborer avec nos 
promoteurs de régime, nos parties prenantes et 
l’industrie en général pour atteindre l’objectif du zéro 
émission nette.

2, 3 Étude de marché de la Sun Life pour le Canada, avril 2021
4  MFS, Top Things You Should Be Thinking About in DC, juillet 

2020. (Plus de 4 000 participants dans le monde, dont plus de 
1 000 Canadiens.)

5 Selon l’actif géré au 30 septembre 2021.

https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/insights/sustainability-playbook/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/insights/sustainability-playbook/
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/grs/sun-life-esg-approche-engagement-fr.pdf
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/grs/sun-life-esg-approche-engagement-fr.pdf
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/grs/sun-life-esg-approche-engagement-fr.pdf
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/products-and-investments/sustainable-investing/sustainable-investing-educational-campaign/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/products-and-investments/sustainable-investing/sustainable-investing-educational-campaign/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/products-and-investments/sustainable-investing/sustainable-investing-educational-campaign/
https://www.sunlife.com/en/newsroom/news-releases/announcement/sun-life-deepens-global-commitment-to-sustainability-with-goal-to-achieve-net-zero-by-2050/123596/
https://www.sunlife.com/en/newsroom/news-releases/announcement/sun-life-deepens-global-commitment-to-sustainability-with-goal-to-achieve-net-zero-by-2050/123596/
https://www.netzeroassetmanagers.org/


Panel sur les placements durables des RCR

Durant notre panel sur les placements durables, nous 
avons expliqué en quoi consiste le cadre d’évaluation 
des facteurs ESG des RCR de la Sun Life. Nous avons 
aussi présenté un aperçu de l’expérience numérique 
que nous concevons pour aider les participants 
des régimes à prendre des décisions de placement 
éclairées en ce qui touche la durabilité.

Voici les principaux points abordés dans le webinaire :

• Engagement et désinvestissement
• Intégration des facteurs ESG dans le processus de 

gestion des placements
• Mesures que les promoteurs peuvent prendre 

maintenant pour améliorer les perspectives à long 
terme des participants.

Pour regarder la vidéo de l’événement d’avril 2021 (en 
anglais seulement), cliquez ici.

Webinaire « Souligner la valeur de 
l’intégration des facteurs ESG dans la 
gouvernance des placements »

Ce webinaire met en lumière les principales approches 
de l’investissement durable. Il fournit des conseils 
concrets et présente les critères à prendre en compte 
pour évaluer l’engagement d’un gestionnaire en ce qui 
a trait à la philosophie ESG, à la mise en œuvre d’une 
stratégie et à la gérance active. On y présente aussi 
une mise à jour des lignes directrices de l’Association 
canadienne des organismes de contrôle des régimes 
de retraite (ACOR) sur l’intégration des facteurs ESG à 
la gestion des risques et aux décisions de placement 
dans les régimes de retraite.

Pour regarder le webinaire de novembre 2021 de 
L’Association canadienne des administrateurs de 
régimes de retraite (ACARR) (en anglais seulement), 
cliquez ici.

Diversité, équité et inclusion (DEI)

Notre engagement en matière de diversité d’équité 
et d’inclusion (DEI) s’inscrit dans le plan de durabilité 
de la Sun Life. Par exemple, d’ici 2025, nous visons 
une proportion de 50 % de femmes à des postes de 
vice-président ou d’un échelon supérieur à l’échelle 
mondiale, et une proportion de 25 % de personnes de 
groupes ethniques sous-représentés à des postes de 
vice-président ou d’un échelon supérieur en Amérique 
du Nord. Créer un milieu de travail où tous les 
employés peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes 
est au cœur de nos valeurs. Cela nous permet de tirer 
profit d’idées et de points de vue variés. Cela nous aide 
aussi à innover pour nos Clients et à offrir un milieu 
de travail où tous se sentent bienvenus, outillés et 
ont envie de donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous 
sommes fiers de notre environnement inclusif. En plus 
d’être avantageux pour nos employés, il est le reflet de 
nos Clients et de nos collectivités et nous permet de 
mieux répondre à vos besoins uniques.

https://sunlife.hubs.vidyard.com/watch/xNGxCqdNftwmvSoGtT6B1A?
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/insights/webinars-podcasts/
https://www.sunlife.com/fr/sustainability/diversity-and-inclusion/
https://www.sunlife.com/fr/sustainability/diversity-and-inclusion/


02 Mieux-être et partenariats
Un soutien global pour vous et vos employés
La santé mentale et la santé financière vont de pair. Une mauvaise santé financière a des 
répercussions sur le mieux-être physique et mental. Dans le cadre d’une de nos études, 51 % des 
Canadiens ont dit que leurs préoccupations financières étaient l’une des principales causes de 
leurs problèmes de santé mentale6. Les deux dernières années ont apporté de nouvelles difficultés 
financières qui ont eu un impact négatif sur la santé mentale de nombreux Canadiens. En 2021, 
nous avons continué de vous soutenir et de soutenir les participants de votre régime pour vous 
aider à réduire vos sources de stress et favoriser votre mieux-être. Nous avons mis l’accent sur 
les partenariats stratégiques qui encourageaient les participants à faire des actions positives et qui 
étaient des sources d’innovation et de valeur pour nos Clients. Nous espérons que ces services, 
outils et ressources supplémentaires continueront de vous aider, vous et les participants, à 
renforcer votre santé et votre résilience financières.
6  Étude omnicanal sur la COVID-19 et la santé mentale Sun Life. Entretiens menés en ligne du 29 avril au 1er mai 2020 auprès de 1 000 

Canadiens à l’échelle du pays. Étude sur la COVID-19 du Groupe de discussion Esprits futés. Sondages menés en ligne du 13 au 17 avril 
2020 auprès de 692 Clients, et du 29 avril au 5 mai auprès de 552 Clients.



Étude de cas : Récompenses monMieux-être 
– 3 ans plus tard

Le programme Récompenses monMieux-être est 
notre plateforme numérique conçue pour aider les 
participants à apporter des changements durables 
dans leur vie pour améliorer leur santé financière, 
physique et mentale. Notre dossier de réflexion intitulé 
Le mieux-être fondé sur la science améliore la santé 
des employés : une étude de cas de trois ans, rédigé 
en collaboration avec BestLifeRewarded (BLR), met 
en lumière les effets positifs de la plateforme. À partir 
des données de la Sun Life des trois dernières années 
concernant les employés, l’étude de cas montre les 
bienfaits de la plateforme sur le mieux-être global. 

Voici certains résultats clés présentés dans 
l’étude de cas :

• Réduction de 13 % à 16 % du nombre d’employés 
qui ont une situation financière à risque élevé

• Réduction de 3 % du nombre d’employés dont le 
niveau de stress pose un risque élevé

• Réduction de 5 % du nombre d’employés dont le 
risque d’avoir de la difficulté à concilier travail et vie 
personnelle est élevé

Cette approche du mieux-être vise à aider les 
participants à adopter de saines habitudes à 
long terme. 

Lisez l’étude de cas et renseignez-vous sur le 
programme Récompenses monMieux-être.

Prolongement des services de Credit 
Counselling Society

Pour aider les participants à gérer leurs dettes 
et combattre les préjugés associés aux difficultés 
financières, nous avons prolongé notre partenariat 
avec l’organisme à but non lucratif Credit Counselling 
Society (CCS) et Services Crédit Conseil.

Ces fournisseurs offrent gratuitement des services-
conseils confidentiels sur le crédit. Un programme 
de gestion de l’endettement est également offert. 
Il permet aux participants de rembourser plus 
rapidement leurs dettes en les consolidant en un 
seul paiement mensuel correspondant à leurs 
moyens financiers.

Depuis le début du partenariat à long terme en juin 
2021, plus de 300 participants ont profité de cette 
offre via le site de notre partenaire.

Partenariats dans le cadre de projets pilotes 
(Moka et YR Plans)

Notre engagement envers les Clients signifie que nous 
cherchons continuellement de nouvelles expertises, 
capacités et offres qui vous procurent de la valeur, à 
vous et à vos employés.

En 2021, nous avons lancé deux projets pilotes 
pour aider les participants à rembourser leurs dettes 
d’études et à épargner davantage grâce à leurs achats 
quotidiens. 

YR Plans. Au Canada, le total des dettes d’études 
s’élève à 28 milliards de dollars. Plus de 50 % des 
diplômés ont une dette d’études. Et 25 % des 
personnes de la génération Y n’ont pas fini de la 
rembourser7. Grâce au partenariat entre la Sun Life 
et YR Plans, les participants peuvent affecter une 
partie des cotisations complémentaires de leur 
employeur au remboursement de leur prêt étudiant 
du gouvernement. Ils peuvent ainsi rembourser leur 
dette plus vite. Par ailleurs, l’employeur peut verser 
des cotisations complémentaires dans le régime pour 
les participants qui n’y cotisent pas encore, pendant 
que ceux-ci remboursent leur prêt étudiant. Ces 
participants peuvent ainsi commencer à épargner dans 
leur régime de retraite au travail plus rapidement.

Moka. Près d’un Canadien sur trois n’a pas les moyens 
de couvrir une dépense imprévue de 2 000 $. Avec 
la pandémie, ce fait est devenu flagrant. Moka est 
une appli qui aide les gens à épargner davantage, 
à dépenser moins et à investir de façon avisée. 
Elle arrondit automatiquement les transactions 
quotidiennes des utilisateurs et investit la portion 
excédentaire dans un compte d’épargne d’urgence. 
Au fil du temps, cet argent s’ajoute aux cotisations 
prélevées sur la paie. 

Renseignez-vous sur le projet pilote.

7 Toutes les statistiques proviennent d’YR Plans.

https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/member-experience/wellness/
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/grs/grs-brightpaper-mywellness-1021-fr.pdf
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/grs/grs-brightpaper-mywellness-1021-fr.pdf
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/grs/grs-brightpaper-mywellness-1021-fr.pdf
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/member-experience/wellness/
https://nomoredebts.org/
https://nomoredebts.org/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/breaking-news-and-innovation/Nouveau-partenariat-pour-un-projet-pilote-nous-aidons-un-groupe-choisi-de-participants-aetablir-un-compte-d-urgence/


WOOF.

Vidéo sur la santé financière et mentale

Pour aider vos employés à mieux gérer leur stress 
financier et à veiller à leur santé mentale, nous 
avons lancé une nouvelle vidéo intitulée Gestion des 
perturbations : les effets sur votre mieux-être.

Cette vidéo informative est conçue pour aider les 
participants à :

• prendre soin d’eux avant tout;
• déterminer leurs besoins financiers;
• demander de l’aide quand ils en ont besoin;
• utiliser les outils et les ressources disponibles pour 

gérer leur santé mentale et financière.

Santé mentale au travail

En 2021, Jacques Goulet, président de la Sun Life 
Canada, a parlé de l’importance de la santé mentale 
au travail et de la création d’une culture d’entreprise 
centrée sur le mieux-être.

Regardez la vidéo de l’événement Améliorer la santé 
mentale au travail (en anglais seulement).

Nouvelle trousse d’outils des Garanties 
collectives (GC) pour votre stratégie en 
santé mentale

Nos partenaires aux GC ont lancé une nouvelle 
trousse d’outils pour votre stratégie en santé 
mentale. Cette ressource en ligne vous donne accès 
à des conseils, à des outils et à des ressources utiles 
pour promouvoir la santé mentale dans votre milieu 
de travail. 

Pour en savoir plus sur cette nouvelle solution, 
cliquez ici.

https://sunlife.hubs.vidyard.com/watch/GCv9bC1pt97GAgTT4ZbzRg
https://sunlife.hubs.vidyard.com/watch/GCv9bC1pt97GAgTT4ZbzRg
https://sunlife.hubs.vidyard.com/watch/NHwQazjgiaM1wMK8MaHzc7
https://sunlife.hubs.vidyard.com/watch/NHwQazjgiaM1wMK8MaHzc7
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/mental-health/workplace-mental-health-toolkit/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/mental-health/workplace-mental-health-toolkit/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/breaking-news-and-innovation/trousse-doutils-pour-votre-strategie-en-sante-mentale-une-nouvelle-solution/


03 Préparation à la retraite

Aider les participants à avoir de l’argent pour la vie
Pour que vos employés aient un revenu de retraite durable, il est essentiel de les aider jusqu’à la 
retraite, puis tout au long de la période de décaissement – quand ils retirent leur épargne pour la 
convertir en revenu. Cela leur permet aussi de prendre leur retraite à l’âge voulu, tout en assurant 
la bonne santé de votre organisation. Nous nous engageons à vous offrir des conseils, des outils et 
du leadership éclairé, et à tirer profit de notre position de chef de file pour intervenir auprès des 
gouvernements et des organismes de réglementation. Vous trouverez ci-dessous certaines des 
initiatives clés que nous avons lancées en 2021 pour que vous puissiez aider les participants de 
votre régime à se constituer un revenu de retraite durable.



Nouveau microsite lié au site des 
promoteurs des RCR

Notre nouveau microsite Relever le défi du 
décaissement fournit du soutien en matière 
de décaissement. Il contient de l’information et 
des ressources sur des sujets d’actualité liés au 
décaissement. Le site présentera une série de 10 
articles qui se penchent sur différentes questions et 
stratégies concernant le revenu de retraite. Ces articles 
citent des experts de la Sun Life et de l’externe. 
Des ressources de l’ensemble de la Sun Life seront 
accessibles à partir du microsite. Elles seront mises à 
jour à mesure que nos recherches sur le décaissement 
se poursuivent.

Le premier article de la série, intitulé Réaliste, la 
planification de votre retraite?, expose les thèmes 
que nous aborderons dans les prochains articles.

Sujets à venir :

• Les options de revenu de retraite pendant et après 
la participation au régime

• Comment communiquer et adapter les options 
de revenu de retraite en fonction des besoins des 
participants

• Changements apportés aux prestations de la 
Sécurité de la vieillesse en 2022

• Le rôle de la consolidation de l’actif dans la gestion 
du revenu de retraite

Grâce à ce nouveau microsite, il vous sera plus 
facile de tirer parti de l’expertise de la Sun Life et 
d’accéder aux ressources nécessaires pour aider vos 
employés à se préparer pour la retraite. Nous vous 
invitons à l’ajouter à vos favoris pour découvrir 
d’autres innovations, ressources et conseils sur le 
décaissement.

Dossier de réflexion sur l’évolution du 
décaissement

En 2021, nous avons publié un dossier de réflexion 
intitulé Le défi du décaissement dans la réalité 
d’aujourd’hui : aider les participants à avoir de 
l’argent pour la vie. Dans ce dossier de réflexion, nous 
décrivons certaines difficultés que les participants 
doivent relever pour prendre leur retraite à temps. 
Nous examinons aussi ce que vous pouvez faire pour 
soutenir vos employés.

Voici les principaux thèmes abordés : 

• Les préoccupations des participants et l’incidence 
qu’elles ont sur les employeurs

• Les occasions de collaboration entre les 
fournisseurs et les promoteurs de régimes pour 
soutenir les participants

• Nos efforts de défense des intérêts pour le compte 
des promoteurs, des participants et des Canadiens

Comme les promoteurs jouent un rôle plus actif dans 
la phase de décaissement, bon nombre d’organisations 
sont à la recherche d’information et de solutions 
pour aider leurs employés. Il n’existe aucune solution 
qui permet à tous les participants de réduire tous 
les risques liés à la retraite ou d’atteindre tous leurs 
objectifs. Mais avec une combinaison de produits, 
d’outils, de conseils et de renseignements, nous 
pouvons les aider à optimiser leur revenu de retraite.

Pour obtenir les dernières informations, consultez 
notre site Relever le défi du décaissement.

Nouveauté : adhésion automatique au REER 
et au CELI

Dans la dernière année, nous avons lancé l’adhésion 
automatique. Nous pouvons maintenant inscrire vos 
employés à un régime enregistré d’épargne-retraite 
(REER) ou à un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) 
sans qu’ils aient à remplir un formulaire d’inscription de 
la Sun Life, si certaines conditions sont respectées.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle fonctionnalité, 
cliquez ici. Consultez aussi la page 18 du rapport 
Objectif épargne 2021 pour savoir comment s’est 
passé la mise en œuvre de l’adhésion automatique à 
la Sun Life.

Campagne sur la littératie financière

Au Canada, novembre est le Mois de la littératie 
financière, et la Sun Life participe activement à 
cette campagne d’information. L’objectif principal 
de l’initiative est d’aider les participants à mieux 
comprendre les occasions d’épargne-retraite et à gérer 
leur argent judicieusement. 

Renseignez-vous sur notre campagne pour le Mois 
de la littératie financière

https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/products-and-investments/decumulation/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/products-and-investments/decumulation/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/decumulation/realiste-la-planification-de-votre-retraite/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/decumulation/realiste-la-planification-de-votre-retraite/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/products-and-investments/decumulation/
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/grs/levolution-du-decaissement-2021.pdf
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/grs/levolution-du-decaissement-2021.pdf
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/grs/levolution-du-decaissement-2021.pdf
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/products-and-investments/decumulation/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/breaking-news-and-innovation/la-sun-life-offre-de-nouvelles-capacites-d-adhesion-au-reer-et-au-celi/
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/grs/designed-for-savings-2021-report-fr.pdf
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/grs/designed-for-savings-2021-report-fr.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/campagnes/mois-de-la-litteratie-financiere.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/campagnes/mois-de-la-litteratie-financiere.html
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/investment-news/financial-literacy-campaign-coming-up-in-november/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/investment-news/financial-literacy-campaign-coming-up-in-november/


Encourager les participants à cotiser au CELI

Avec un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) pour se 
constituer un fonds d’urgence ou préparer leur retraite, 
les participants ont un excellent moyen de garder le 
cap sur leurs objectifs d’épargne. Chaque année, nous 
menons une campagne numérique sur le CELI pour 
faire connaître les avantages de ce produit et aider les 
participants à améliorer leur résilience financière. Dans 
le cadre de cette campagne, nous les encourageons à 
utiliser le CELI pour se créer un fonds d’urgence.

Durant notre campagne 2021, les participants ont 
reçu des courriels personnalisés d’Ella, notre coach 
numérique. Nous avons obtenu l’engagement de 
24 000 participants pour l’année, soit 36,47 % de plus 
qu’en 2020. 

Campagne pour la saison des REER

Un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) 
permet aux participants de faire fructifier leurs 
cotisations à l’abri de l’impôt. C’est un excellent 
outil d’épargne-retraite. En 2021, l’engagement des 
participants durant notre campagne REER annuelle a 
augmenté de 31 % par rapport à l’année précédente. 
Par ailleurs, les participants utilisent de plus en plus 
l’appli ma Sun Life mobile pendant la campagne : 
une hausse de 66 % en 2021!

Webinaires sur le mieux-être financier 2021

En plus de nos campagnes ciblées sur l’épargne et la 
littératie financière, nous avons offert des webinaires 
conçus pour favoriser le mieux-être financier des 
participants. Il y a eu 84 séances sur 10 thèmes liés 
aux finances :

• Équilibrer vos finances – comprendre le crédit 
et les dettes

• Branchez-vous à votre argent
• Investir : notions de base
• 5 étapes pour améliorer votre santé financière
• Épargner : notions de base
• Testament et patrimoine
• Préparer votre retraite
• Transitions et changements
• Élaborer votre stratégie de revenu de retraite
• Investir : notions approfondies

Voyez nos webinaires sur le mieux-être financier

https://www.sunlife.ca/fr/campaign/financial-wellness-webinars/
https://www.sunlife.ca/fr/campaign/financial-wellness-webinars/


04 Innovation numérique

Transformer l’expérience numérique pour vous et vos employés 
L’année dernière, nous avons continué d’accélérer la mise en œuvre de nouvelles innovations et 
améliorations numériques. La transformation de l’expérience numérique nous permet de mieux 
vous soutenir et d’aider vos employés à avoir confiance dans les décisions qu’ils prennent pour se 
préparer en vue de la retraite.

Vous trouverez ci-dessous des précisions sur nos innovations et améliorations 
numériques de 2021.



Téléversement des données démographiques 
et Centre d’action du promoteur

Nous offrons une nouvelle fonctionnalité numérique 
à nos Clients : le téléversement des données 
démographiques. Il s’agit d’un processus en ligne qui 
vous permet d’ajouter ou de modifier des données 
sur les participants dans notre système via le site 
des promoteurs. Vous évitez ainsi de faire appel aux 
TI, ce qui est plus rapide et rentable. Vous pouvez 
téléverser en toute sécurité un fichier de données 
démographiques pour tenir à jour les dossiers 
des participants de votre régime. Nous lançons la 
fonctionnalité en plusieurs vagues pour recueillir et 
intégrer vos commentaires. Tous nos Clients y auront 
accès d’ici la fin de 2022.

Espace RCR est devenu le Bulletin des 
Régimes collectifs de retraite

Pour uniformiser votre expérience numérique 
avec sunlife.ca/autravail, le site des promoteurs 
récemment remanié, nous avons complètement 
métamorphosé le bulletin Espace RCR. Son allure 
et son format sont différents, et il a été renommé 
Bulletin des Régimes collectifs de retraite. Les 
dernières nouvelles sont maintenant présentées plus 
clairement, et il est plus facile d’y accéder. Pour en 
savoir plus sur les autres changements que nous 
avons apportés, cliquez ici.

Centre de ressources des promoteurs

Pour vous donner accès en tout temps à des 
communications destinées aux participants, nous 
avons lancé notre nouveau Centre de ressources 
des promoteurs. Cette plateforme libre-service en 
ligne vous permet d’obtenir facilement du contenu 
informatif de nature financière et d’autres types de 
contenus à communiquer à vos employés. Pour 
que vous trouviez facilement ce que vous cherchez, 
les ressources disponibles sont classées en cinq 
catégories : 

• Se connecter à la Sun Life – Aide les employés à 
accéder à leur régime au travail. 

• Épargner dans le régime – Fournit des 
renseignements sur la façon de bâtir un 
plan d’épargne.

• Investir dans le régime – Fournit du contenu utile 
sur les options de placement. 

• Quitter le régime – Présente les ressources offertes 
sur les options de décaissement et la planification 
de la retraite. 

• Atteindre le mieux-être financier – Donne accès à 
des outils favorisant l’amélioration de la littératie 
financière des participants.

En 2022, nous ajouterons de nouvelles ressources. 
Ajoutez cette page à vos favoris et assurez-vous de la 
consulter régulièrement.

Nouvel outil de regroupement de l’actif pour 
les participants

Notre nouvel outil de regroupement de l’actif est 
un outil numérique qui permet aux participants de 
transférer de l’argent d’une autre institution à leur 
régime collectif. Il améliore notre processus actuel en 
réduisant considérablement le besoin de formulaires 
papier pour nos cinq produits les plus utilisés : REER, 
CELI, régime d’épargne non enregistré (RENE), régime 
de participation différée aux bénéfices (RPDB) et 
compte de retraite immobilisé (CRI). Il contribue aussi 
à améliorer les délais d’exécution pour les participants 
et à éviter les renseignements erronés.

https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/breaking-news-and-innovation/Espace-RCR-devient-Bulletin-des-Regimes-collectifs-de-retraite/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/member-experience/sponsor-resource-centre/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/member-experience/sponsor-resource-centre/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/member-experience/sponsor-resource-centre/


Amélioration de l’appli ma Sun Life mobile 
(modification des placements, feuillets fiscaux, 
adhésion, cotisations par retenues salariales)

Pour rehausser l’expérience mobile et aider les 
participants à gérer leur épargne, nous avons amélioré 
l’appli ma Sun Life mobile. Nous y avons ajouté 
plusieurs fonctionnalités qui étaient auparavant 
offertes seulement sur le site Web. Les participants 
peuvent maintenant utiliser l’appli pour modifier leurs 
options de placement, et pour voir et télécharger les 
feuillets fiscaux émis après le 5 décembre 2021. Selon 
la structure du régime, les fonctionnalités Adhésion 
et Cotisations par retenues salariales sont accessibles 
via l’appli ma Sun Life mobile pour certains Clients. 
Les participants peuvent alors utiliser l’appli pour 
adhérer aux produits de leur régime au travail en 
quelques étapes simples, et pour établir ou modifier 
les cotisations prélevées sur leur paie.

Agent conversationnel Ella

Nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité à Ella, 
notre assistante virtuelle. Grâce à une application 
logicielle de clavardage, Ella peut maintenant aider 
immédiatement les participants en répondant à 
plusieurs de leurs questions les plus courantes. 

Durant le clavardage, Ella peut offrir un soutien pour :

• trouver des feuillets fiscaux et des reçus de 
cotisations;

• faire des opérations libre-service;
• afficher l’historique des opérations et les relevés;
• beaucoup d’autres choses.

Pour en savoir plus sur cette amélioration numérique, 
cliquez ici.

https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/breaking-news-and-innovation/Voici-le-nouvel-agent-conversationnel-Ella/


05 Connaissance du marché et 
protection des intérêts

Nous vous tenons au courant, vous fournissons de précieux 
renseignements et vous aidons à prendre des décisions éclairées
Notre engagement en faveur d’un leadership éclairé et de la protection des intérêts favorisent 
le changement et les résultats durables pour vous et les participants de votre régime. Dans 
la dernière année, nous avons continué de vous fournir des analyses de données et des 
renseignements sur le marché pour éclairer vos décisions concernant la structure de votre régime.

Nous avons continué de défendre les intérêts de nos Clients et des participants auprès des 
organismes de réglementation et des gouvernements provinciaux et fédéral, en faisant connaître 
leurs préoccupations et leurs priorités.



Objectif épargne

Le rapport Objectif épargne est un rapport important 
que nous publions tous les deux ans, qui dresse le 
portrait le plus complet des régimes de capitalisation 
au Canada. S’appuyant sur la base de données 
de la Sun Life, qui regroupe plus de 1,3 million de 
participants à des régimes collectifs de retraite, 
le rapport contient des données et des analyses 
solides sur des sujets tels que la conception des 
régimes, les produits, les soldes et les cotisations. 
L’édition 2021 comprend aussi une nouvelle section 
sur le décaissement et des renseignements sur le 
comportement des participants durant la pandémie. 
En tant que ressource indispensable, Objectif épargne 
appuie la conception de régimes basée sur des 
données, avec des points de vue humains.

Pour lire le rapport Objectif épargne 2021, cliquez ici.

Webinaire « Points saillants du rapport 
Objectif épargne 2021 : un survol d’idées 
pratiques »

Ce webinaire a été très utile aux promoteurs, aux 
consultants, aux conseillers et aux fournisseurs 
de régime à la recherche d’idées pratiques pour 
engager les discussions sur la conception des 
régimes. Il contient des renseignements exclusifs 
sur le comportement des participants pour 
l’année précédente et aborde notamment les 
thèmes suivants :

• Les tendances en matière de cotisations, de 
placements et de retraits;

• Les catégories d’actif qui ont produit un rendement 
excédentaire;

• Les résultats des promoteurs pour la réduction de 
l’écart entre les sexes en matière d’épargne;

• Les innovations sur lesquelles travaille la Sun Life 
pour répondre aux priorités des participants et 
générer de meilleurs résultats.

Pour regarder l’enregistrement du webinaire de 
Benefits and Pensions Monitor (en anglais seulement), 
cliquez ici.

Planalytique

Nous avons amélioré notre capacité de 
communication de renseignements aux Clients en 
lançant les rapports PlanalytiqueMD. Grâce à ces 
rapports, vous obtenez les données dont vous avez 
besoin pour savoir comment tirer le maximum de 
votre régime. Ils fournissent des indicateurs utiles et 
concrets, vous permettent de prendre des décisions 
fondées sur des données et contribuent à améliorer 
les résultats obtenus par les participants.

Renseignez-vous sur les rapports PlanalytiqueMD.

Leadership de la Sun Life en matière de 
défense des intérêts

Nous défendons les intérêts de nos Clients en faisant 
la promotion du point de vue de la Sun Life sur 
différentes questions de l’industrie :

• Le décaissement
• Les services automatisés (p. ex., adhésion, 

établissement et hausse des cotisations 
automatiques)

• La préparation à la retraite
• Les rentes viagères à paiements variables
• Les facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG)
• D’autres questions importantes concernant les 

régimes de retraite

Nous continuons de travailler avec l’Association 
canadienne des compagnies d’assurances de 
personnes (ACCAP), les gouvernements et les 
organismes de réglementation. Ces partenariats 
favorisent le développement de solutions et de 
produits innovants qui contribuent à améliorer la 
sécurité de la retraite et à réduire les contraintes 
administratives.

https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/grs/designed-for-savings-2021-report-fr.pdf
https://sunlife.hubs.vidyard.com/watch/xytcqEd4frC9sqdZguhEWY
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/insights/planalytics/


Campagnes sur le décaissement et les 
services automatisés
En 2021, avec notre soutien, l’ACCAP a créé et lancé 
des campagnes promotionnelles sur le décaissement 
et les services automatisés. Il s’agit d’une étape 
importante pour opérer un changement sur ces 
deux questions de première importance aux RCR. 
Encourager les organisations de notre secteur à 
exprimer leur point de vue nous aidera à progresser 
sur les enjeux prioritaires.

En 2021, la Sun Life a mis sur pied une campagne sur 
les services automatisés en Ontario. Nous avons invité 
les employeurs à écrire au gouvernement de l’Ontario 
pour nous appuyer. Des Clients de moyenne et de 
grande taille issus de tous les secteurs, représentant 
plus de 46 000 employés à l’échelle du pays, 
ont participé.

Grâce à cette approche créative et à un engagement 
direct auprès de l’organisme de réglementation, 
l’Autorité ontarienne de réglementation des 
services financiers (ARSF) a récemment émis 
des lignes directrices favorables à l’utilisation des 
services automatisés dans les régimes à cotisations 
déterminées.

Nous présidons le groupe de travail de l’ACCAP sur les 
relations avec les gouvernements pour les régimes 
de retraite. Par conséquent, nous travaillons avec des 
intervenants clés et d’autres entreprises du secteur 
à l’établissement d’un programme de défense des 
intérêts pour l’industrie.

Ardent défenseur de la durabilité des 
régimes de retraite
La Sun Life est toujours le principal intervenant 
consulté par les gouvernements et les organismes 
de réglementation du pays en ce qui concerne les 
régimes de retraite. Nous avons acquis ce statut en 
contribuant à plus de 10 soumissions pour :

• le gouvernement fédéral et les gouvernements 
provinciaux;

• le Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF);

• l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE). 

Nous avons aussi collaboré avec le BSIF pour élaborer 
une solution novatrice qui réduira beaucoup le fardeau 

administratif de la Sun Life et de ses Clients. Le BSIF 
a été l’un des premiers organismes de réglementation 
à adopter un système en ligne pour le dépôt des 
modifications apportées aux régimes de retraite et 
d’autres services. 

En 2021, nous avons travaillé avec le bureau du 
surintendant des régimes de retraite de la Nouvelle-
Écosse sur la réduction du fardeau administratif. En 
collaboration avec différents experts de la conformité 
et d’autres sujets, nous avons joué un rôle clé dans 
l’adoption des nouvelles règles de déblocage de 
fonds en cas de difficultés financières. Ces règles sont 
davantage axées sur les besoins des promoteurs et 
des participants.

Des membres de l’équipe Solutions placements des 
RCR siègent au comité de l’Association canadienne 
des organismes de contrôle des régimes de retraite 
(ACOR). L’ACOR établit des lignes directrices fondées 
sur des principes pour l’intégration des facteurs ESG 
aux placements des caisses de retraite et la gestion 
des risques. Les RCR participent aussi à un groupe 
formé par l’Association canadienne des administrateurs 
de régimes de retraite (ACARR) pour aider les 
gestionnaires de régimes de retraite à comprendre 
leurs obligations fiduciaires liées aux placements et 
aux facteurs ESG, et à mettre en œuvre une stratégie 
d’investissement durable appropriée.

Par ailleurs, la Sun Life est devenue la seule 
compagnie d’assurance-vie et d’assurance-maladie à 
siéger au conseil régional de l’Ontario de l’Association 
canadienne des administrateurs de régimes de 
retraite. Les RCR de la Sun Life ont aussi des 
représentants dans quatre des comités consultatifs de 
l’Autorité ontarienne de réglementation des services 
financiers (ARSF), y compris le comité consultatif des 
intervenants, dont les membres sont nommés par le 
conseil d’administration de l’ARSF.



Rentes viagères à paiements variables

En 2021, le gouvernement fédéral a modifié la Loi 
de l’impôt sur le revenu (Canada) pour permettre 
l’utilisation des rentes viagères à paiements variables. 
Nous sommes heureux de ce changement. Nous 
resterons en contact avec les décideurs pour 
promouvoir une application plus large de ces solutions 
afin d’améliorer la sécurité financière d’un plus 
grand nombre de retraités. Nous continuons aussi 
d’encourager les gouvernements des provinces et 
territoires à emboîter le pas et à ajouter les rentes 
viagères à paiements variables parmi les options de 
revenu autorisées.

Rencontres du printemps et de l’automne des 
Clients des RCR

En 2021, nous avons tenu deux rencontres pour les 
Clients des RCR, intitulées « Façonner notre avenir 
ensemble » et « Une nouvelle réalité propulsée par 
les connaissances et l’innovation ». Nous y avons 
présenté des points-clés, des perspectives et des 
études de cas sur plusieurs sujets d’intérêt. Nous avons 
notamment abordé les thèmes du décaissement, de 
l’investissement durable, de l’innovation numérique et 
du mieux-être mental. 



06 Aperçu 2022

Initiatives et améliorations à venir



Voici un aperçu de ce que nous 
préparons en 2022 :

Investissement durable

Guide sur la durabilité
La Sun Life continue de réaffirmer son engagement 
en matière de durabilité. En plus de viser zéro 
émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 dans 
nos activités de placement et nos opérations, nous 
développons nos ressources ESG. Nous continuerons 
d’actualiser le Guide sur la durabilité en y ajoutant 
des renseignements pour les promoteurs et les 
participants, des résultats de recherches et des 
conseils qui favoriseront des résultats durables.

Fiches de Morningstar sur les fonds : Au T1 de 
2022, les fiches seront mises à jour pour inclure des 
renseignements sur la façon dont les fonds intègrent 
les facteurs ESG.

Cadre d’évaluation des facteurs ESG : Le cadre sera 
mis à jour pour refléter les recherches de l’équipe 
Solutions placements des RCR sur les politiques des 
gestionnaires concernant les changements climatiques 
et la façon dont les données à ce sujet sont intégrées 
dans l’analyse des placements. La mise à jour 
comprend aussi la modification des notes dans toutes 
les catégories existantes. 

Communication d’information aux promoteurs : 
Nous changerons notre façon de présenter les 
renseignements liés aux facteurs ESG dans notre 
Rapport sur les placements en fonction de nouveaux 
renseignements et commentaires.

Sondages auprès des participants : La Sun Life 
mènera de nouveaux sondages auprès des participants 
pour avoir une meilleure idée de leurs connaissances, 
de leurs attentes et de leur attitude relativement aux 
placements durables.

Mieux-être

Appli mobile et défis de groupe Récompenses 
monMieux-être
En 2022, nous améliorerons le programme 
Récompenses monMieux-être, notre solution 
mieux-être numérique. Nous y ajouterons une 
nouvelle fonctionnalité de défis de groupe. L’esprit de 
compétition contribuera à encourager et à motiver les 
participants à modifier leurs habitudes pour vivre plus 
sainement en leur permettant de se mettre au défi et 
de se soutenir les uns les autres au quotidien.

De plus, il sera possible de télécharger l’appli mobile 
Récompenses monMieux-être à partir de l’App Store 
d’Apple et de Google Play. Avec la nouvelle appli, les 
utilisateurs pourront : 

• Utiliser leurs outils de suivi partout et 
en tout temps!

   L’appli leur donne accès à différents outils de suivi : 
pas, calories, gestion du poids, sommeil, stress, 
argent, médicaments et bien d’autres. 

• Suivre leurs progrès plus rapidement et 
plus facilement

   L’appli leur permet de vérifier s’ils sont sur la bonne 
voie pour atteindre leurs objectifs à long terme. 

• Voir leurs points s’accumuler

   L’appli leur permet de gagner des points à échanger 
contre de superbes récompenses.

• Se servir de leurs appareils portables préférés

   L’appli fonctionne avec Apple Watch, Fitbit, 
Garmin et Misfit.

https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/insights/sustainability-playbook/


Décaissement

Mise à jour de la page « Bientôt à la retraite »
Nous mettons à jour la page « Bientôt à la retraite » 
sur le site sécurisé des participants pour y ajouter des 
ressources et de l’information. Cette page deviendra 
une plateforme centrale d’information pour les 
participants qui veulent de l’aide pour se préparer à la 
retraite, que ce soit dans 20 ans ou dans 2 mois. La 
mise à jour permettra également de regrouper des 
outils pour aider les participants à mieux établir leur 
degré de préparation à la retraite.

Messages incitatifs liés au décaissement
Nous interagirons plus tôt et plus souvent avec les 
participants sur le sujet de la retraite. Nous voulons 
les aider à comprendre quelles ressources leur sont 
offertes (p. ex., page « Bientôt à la retraite » mise à 
jour, outils de planification de la retraite, consultants-
retraite). Pour les jeunes participants, nos messages 
insisteront sur l’importance d’épargner suffisamment 
pour atteindre leurs objectifs de retraite. Pour les 
participants proches de la retraite, nos messages leur 
proposeront du contenu, des outils et des conseils 
pour les aider.

Outil de revenu de retraite
Actuellement, nous offrons aux participants un moyen 
d’épargner pour atteindre leurs objectifs de retraite. 

La nouvelle expérience portera la planification de la 
retraite au niveau supérieur en leur permettant de 
planifier leurs décaissements ou de savoir comment 
tirer un revenu de retraite durable. Les participants 
pourront vérifier l’effet de différents scénarios sur leurs 
objectifs de retraite – par exemple, le retrait d’une 
somme importante ou l’incidence d’une baisse des 
marchés. Ils pourront aussi inclure leur conjoint ou leur 
conjointe dans leurs scénarios.

Microsite sur le décaissement pour 
les promoteurs
À mesure que nos recherches sur le décaissement 
se poursuivent, nous continuerons de communiquer 
des renseignements provenant de l’ensemble de la 
Sun Life sur notre nouveau microsite Relever le défi 
du décaissement.

Produits de décaissement et solutions 
de placement
Nous continuerons de rechercher et de promouvoir 
des produits et des solutions de placement qui 
innovent pour aider les promoteurs de régime et les 
participants à résoudre le problème du décaissement. 
Par exemple, la rente viagère à paiement variable 
pourrait offrir aux participants un revenu à 
vie supérieur.

https://www.sunlife.ca/fr/about-us/newsroom/news-releases/announcement/la-sun-life-canada-passe-agrave-laction-pour-outiller-chaque-client-dun-plan-financier-personnaliseacute/123405/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/products-and-investments/decumulation/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/products-and-investments/decumulation/


Innovations et améliorations numériques

Fonctionnalité « Modifier le compte d’un 
participant » et nouveau Centre d’action 
du promoteur
Nous ajouterons une fonctionnalité « Modifier le 
compte d’un participant », et un « Centre d’action 
du promoteur » à la nouvelle expérience de 
téléversement des données démographiques. Le 
Centre d’action du promoteur est un tableau de bord 
centralisé qui facilitera la visualisation et la gestion 
des mesures à prendre et des marches à suivre. La 
fonctionnalité « Modifier le compte d’un participant 
» permettra d’apporter rapidement des modifications 
ou d’ajouter des renseignements manquants à 
des comptes de participants. Ces améliorations 
permettront de réduire le temps et les efforts 
consacrés aux tâches administratives et rendront le 
processus plus efficace. 

Communications aux promoteurs
Dans le site des promoteurs, nous travaillons sur un 
nouveau centre de communication numérique qui 
sera intégré aux plateformes de courriel. Il sera donc 
plus facile pour nos Clients de faire des demandes de 
renseignements et d’obtenir des réponses rapidement. 
Il sera aussi possible de voir l’état des demandes.

Refonte du site des promoteurs
Nous poursuivrons la refonte du site des promoteurs. 
Nous améliorerons la navigation et l’accès à 
l’information grâce à de nouvelles séquences et 
expériences numériques. Nous voulons qu’il soit 
plus facile pour nos Clients de surveiller et de gérer 
leur régime.

Améliorations apportées à l’appli mobile : 

• Adhésion avec désignation de 
bénéficiaire en ligne

   Cette fonctionnalité permettra aux participants de 
désigner leurs bénéficiaires lorsqu’ils adhèrent aux 
produits de leur régime collectif.

• Objectif de retraite

   Les participants pourront voir rapidement s’ils sont 
sur la bonne voie pour atteindre leur objectif de 
retraite global. S’ils doivent épargner davantage 
pour l’atteindre, ils pourront faire des changements 
dans l’appli mobile.

Accueil numérique
Nous voulons aider les participants à cotiser à leur 
régime au travail plus rapidement. L’accueil numérique 
éliminera le besoin d’envoyer des lettres de bienvenue 
papier. Nous entrerons en contact avec les employés 
dès leur inscription au régime, ce qui leur permettra 
d’adhérer plus facilement aux produits lorsqu’ils y 
seront admissibles.

Remplacement de « mon centre financier »
Nous remplacerons la page « mon centre financier 
» actuelle. Les participants pourront ainsi voir leurs 
soldes et leurs cotisations à partir d’une nouvelle page 
optimisée pour les appareils mobiles. Cette nouvelle 
page mettra en évidence leur objectif de retraite pour 
qu’ils puissent vérifier s’ils sont sur la bonne voie et 
rajuster le tir au besoin.

Outil Profil de tolérance au risque
Nous alignerons l’expérience touchant l’outil 
Répartition de l’actif et le profil d’épargnant sur la 
nouvelle expérience de modification des placements. 
Les participants devront indiquer dès le départ s’ils 
ont besoin d’aide pour choisir leurs placements. 
S’ils sélectionnent l’option « Aidez-moi à choisir », 
nous leur proposerons une solution « fonds unique 
» pour gérer leurs placements (un fonds axé sur 
une date d’échéance). Sinon, ils pourront créer leur 
profil de tolérance au risque avec l’option « C’est moi 
qui choisis ».



Regroupement de l’actif
Nous avons franchi une étape importante en 2021 
quand nous avons amélioré notre processus de 
regroupement de l’actif en réduisant l’utilisation de 
formulaires papier. Nous sommes devenus l’un des 
trois seuls établissements financiers au Canada à offrir 
ce genre d’expérience. En 2022, nous irons encore 
plus loin en apportant d’autres changements en 
fonction des commentaires des participants. 

Actualisation de la navigation sur le site Web
Nous actualiserons la navigation sur notre site pour 
que les participants trouvent plus facilement ce 
qu’ils cherchent. La navigation actualisée s’appuiera 
sur l’économie comportementale pour simplifier le 
processus et tenter de réduire le temps de navigation 
à moins de 10 secondes.

Remaniement des processus de cotisation 
occasionnelle et d’affectation de la prime
Nous remanierons également nos processus de 
cotisation occasionnelle et d’affectation de la prime 
pour les rendre plus intuitifs pour les utilisateurs. Ce 
sera la première étape d’une transformation complète. 
Nous y intégrerons ensuite les plafonds de cotisation 
annuels REER/CELI pour aider les participants à ne pas 
les dépasser. Nous ajouterons aussi l’objectif de retraite 
personnel pour que les participants voient l’impact de 
chaque cotisation sur leur épargne-retraite.

Connaissance du marché

Rapports complémentaires Objectif épargne
Le rapport bisannuel Objectif épargne dresse le 
portrait le plus complet des régimes de capitalisation 
au pays. À partir d’un examen approfondi des 
données, les rapports complémentaires Objectif 
épargne présenteront les principales tendances 
d’épargne-retraite observées dans différents 
secteurs et régions.

Les Services délégués CD Sun Life et notre 
programme Services de placement seulement 
pour les régimes à prestations déterminées
Nous continuerons à offrir à nos Clients un soutien 
dans la gestion de leurs régimes. Nous comprenons 
qu’il peut être difficile d’assumer toutes vos 
responsabilités en temps opportun, avec la rigueur 
et l’expertise nécessaires. Avec les Services délégués 
CD Sun Life, nous pouvons administrer votre régime, 
surveiller votre gamme de placements et vous aider 
dans les tâches liées à la conformité. Nous vous 
offrons aussi d’excellentes solutions de tenue des 
registres et d’engagement des participants, intégrées 
avec souplesse dans les services de votre équipe 
interne, de vos conseillers ou de vos consultants.

Si vous faites affaire avec un conseiller ou un 
consultant, nous vous invitons à lui en parler. Si ce 
n’est pas le cas, n’hésitez pas à communiquer avec 
votre représentant ou votre chargé des relations avec 
la clientèle de la Sun Life. 

Si vous avez plutôt un régime à prestations 
déterminées (PD), notre programme Services de 
placement seulement pour les régimes à prestations 
déterminées vous procurera une stratégie complète, 
allant des fonds en gestion commune aux rentes, en 
passant par les IGP. 

Nous offrons un éventail de structures de placement, 
des gestionnaires canadiens de placements 
institutionnels et de placements destinés aux 
particuliers, ainsi que des relevés complets et un 
soutien hors pair pour les retraités, le tout à prix 
concurrentiel. 
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