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Sécurité financière et 
préparation à la retraite
Donnez aux participants de votre régime les 
moyens d’améliorer leurs connaissances financières 
et de s’assurer qu’ils sont en phase avec leurs 
objectifs d’épargne-retraite.

La Sun Life offre soutien et occasions 
d’apprentissage à vous et aux participants dans 
l’élaboration de leur stratégie de mieux-être 
financier et de décaissement. Vous trouverez ci-
dessous une vue d’ensemble des initiatives clés que 
nous avons lancées en 2022. Nous voulions ainsi 
mieux vous soutenir pour vous permettre d’aider 
les participants à renforcer leurs connaissances 
financières et à atteindre leurs objectifs.

Décaissement – Mon argent à 
la retraite.
Les participants et les Canadiens sont préoccupés. 
Ils se demandent si leurs revenus et leur épargne 

seront suffisants pour financer leur retraite. C’est 
pourquoi la Sun Life vous offre son soutien en vue 
de la retraite. Nous voulons aider les participants 
dans la planification du décaissement dès qu’ils 
commencent à épargner. Regardez la courte vidéo 
sur le parcours de décaissement idéal pour les 
participants. Apprenez-en plus sur la façon dont 
nous aidons les gens à transformer leur épargne en 
revenu de retraite durable. Rendez-vous sur notre 
microsite.

Microsite sur le décaissement  

En 2021, nous avons lancé notre microsite sur le 
décaissement. Il contient de l’information et des 
ressources sur des questions d’actualité liées au 
sujet. La série en dix parties vous présente des 
points de vue d’experts et des conseils concrets sur 
divers aspects. Nos recherches ont évolué en 2022.

https://sunlife.hubs.vidyard.com/watch/QNyymYHGTsaKoEVt2vHhX3
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 Nous avons continué à publier des articles dans 
cette série :

• S’assurer un revenu de retraite durable et 
prévisible

• Avoir les moyens de son mode de vie à 
la retraite

• Augmentation des prestations de la SV – un 
changement qui incitera les gens à revoir leur 
plan de revenu de retraite

• La planification d’un revenu de retraite durable 
est un casse-tête. Voici comment le résoudre

• Les gens sont-ils prêts pour le long périple de 
la retraite?

• La retraite traditionnelle existe-t-elle toujours?

Lisez aussi notre dernier dossier de réflexion sur 
les rentes dynamiques (ou « rentes viagères à 
paiements variables »). Il examine la complexité 
des choix que les Canadiens doivent faire lorsqu’ils 
planifient pour se bâtir un revenu de retraite 
durable. Le dossier s’appuie sur des recherches 
exclusives, des efforts de sensibilisation et des 
données sur le rendement portant sur des rentes 
viagères à paiements variables. Il démontre la façon 
dont la Sun Life a collaboré avec les promoteurs 
de régime afin de répondre aux besoins des 
participants. Nous vous invitons à ajouter cette 
page à vos favoris, car nous continuerons à publier 
des articles et des ressources en 2023.

Décaissement 2.0 : Outil pour aider les 
Canadiens à cerner leurs besoins en 
matière de revenu de retraite

L’Association canadienne des administrateurs 
de régimes de retraite (ACARR) a publié un livre 
blanc sur la complexité et l’étendue des défis liés 
au décaissement au Canada. L’ouvrage auquel la 
Sun Life a contribué souligne le travail qu’il reste à 
faire. De plus, il incite les professionnels du secteur à 
poursuivre leurs efforts pour que le décaissement se 
fasse correctement au Canada.

Lisez le livre blanc complet ici pour en savoir plus 
sur le décaissement au pays.

Why capital accumulation industry 
has to look harder at decumulation (en 
anglais seulement)

La retraite demeure une priorité pour les gens, mais 
il est plus difficile que jamais de planifier cette phase 
financière. Eric Monteiro aborde le décaissement 
dans le contexte actuel et la façon dont les régimes 
au travail peuvent aider dans la revue Wealth 
Professional Canada. Lisez l’article complet ici. 
(en anglais)

Planifier la retraite idéale 
En avril 2022, nous avons lancé la refonte de 
la page retraite destinée aux participants sur le 
site sécurisé. La page Planifier la retraite idéale 
remplace la page Bientôt à la retraite. Tous les 
participants y ont accès. Depuis son lancement, 
la page a été visitée plus de 21 000 fois. Il s’agit 
d’une hausse de 74 % comparativement à 2021. 
Nous comprenons que les participants n’ont pas 
tous les mêmes besoins. Leurs questions varient en 
fonction de l’étape où ils en sont dans leur parcours 
de retraite. C’est pourquoi nous avons créé un site 
centralisé pour eux. Ils y trouveront de l’information, 
des outils interactifs et des ressources sur des 
réseaux multiples pour les guider, peu importe 
l’étape où ils sont rendus.

https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/decumulation/s-assurer-un-revenu-de-retraite-durable-et-previsible/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/decumulation/s-assurer-un-revenu-de-retraite-durable-et-previsible/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/decumulation/avoir-les-moyens-de-son-mode-de-vie-a-laretraite/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/decumulation/avoir-les-moyens-de-son-mode-de-vie-a-laretraite/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/decumulation/augmentation-des-prestations-de-la-sv/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/decumulation/augmentation-des-prestations-de-la-sv/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/decumulation/augmentation-des-prestations-de-la-sv/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/decumulation/la-planification-d-un-revenu-de-retraite-durable-est-un-casse-tete/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/decumulation/la-planification-d-un-revenu-de-retraite-durable-est-un-casse-tete/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/decumulation/les-gens-sont-ils-prets-pour-le-long-periple-de-la-retraite/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/decumulation/les-gens-sont-ils-prets-pour-le-long-periple-de-la-retraite/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/decumulation/la-retraite-traditionnelle-existe-t-elle-toujours/
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.acpm.com/getmedia/e6966461-e8cf-4511-88e9-113c04ab29d3/ACARR-Decaissement-24-novembre-2022.pdf
https://www.wealthprofessional.ca/investments/fixed-income/why-capital-accumulation-industry-has-to-look-harder-at-decumulation/371615
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La nouvelle page comprend des ressources 
facilement accessibles, dans les catégories 
suivantes :

• participants qui commencent à faire croître leur 
épargne-retraite;

• participants qui approchent de la retraite;
• participants qui sont à la retraite.

En 2023, nous moderniserons la navigation pour 
accroître le trafic, intégrer le nouvel outil de 
planification global, Un Plan, simplement Sun Life, et 
améliorer le contenu de façon continue.

Webinaires sur le mieux-être 
financier 2022

En plus des campagnes d’épargne et de littératie 
financière ciblées, nous avons proposé aux 
participants une série de 94 webinaires sur le 
mieux-être financier. Il y a eu des séances sur 15 
thèmes différents liés aux finances.

Rendez-vous sur sunlife.ca/monargent pour en 
savoir plus sur nos webinaires sur le mieux-être 
financier. En 2023, nous continuerons d’améliorer 
l’expérience liée aux webinaires. 

Conseils globaux à la Sun Life : Préparer 
l’avenir des participants de l’embauche à 
la retraite, et plus loin encore 

Des conseils judicieux et un engagement numérique 
sont la clé pour préparer l’avenir des participants. 
Pour aider les participants à réussir, nous innovons 
afin de créer une feuille de route solide, du début 
de leur parcours de placement jusqu’à leur retraite 
et au-delà. Les Canadiens savent de quoi il en 
retourne pour réussir leur retraite. Mais ils sont aussi 
préoccupés par ce qui pourrait la faire dérailler.

Au T1 2022, nous avons lancé un projet pilote de 
conseils globaux auprès de quelques promoteurs. 
Nous avons reçu plus de 270 appels entrants et fait 
228 plans financiers.

Nos consultants-retraite salariés sans commissions, 
autorisés et titulaires du titre de CFP offrent un 
soutien personnalisé tout au long du cycle de vie du 
participant. Avec ce modèle amélioré de conseils, 
ils proposent de l’aide individuelle et l’établissement 
d’un plan financier. Ce faisant, ils aident les 
participants à veiller sur leur santé et leur bien-être 
financier toute leur vie.

Les participants peuvent communiquer avec nous 
au moyen du canal de communication qui leur 
convient le mieux, que ce soit le téléphone ou nos 
divers canaux numériques (y compris un nouvel 
outil de réservation, et sur Zoom). Nous sommes 
là pour les aider, et comprenons que les besoins et 
la situation de chaque participant sont uniques et 
peuvent différer.

Nous continuons de sonder les participants tout au 
long de leur parcours. En mettant l’accent sur leur 
satisfaction lors de l’adhésion à leur régime des RCR. 
Nous utiliserons les résultats des sondages pour 
concevoir de nouvelles initiatives visant à améliorer 
l’expérience des participants. Ils nous permettront 
aussi de faire le suivi de nos progrès par rapport aux 
stratégies d’amélioration actuellement en place.

https://www.sunlife.ca/sl/financial-wellness/fr/
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Campagnes à l’intention des participants

Campagne sur le CELI : Encourager les 
participants à passer à l’action 
Avec un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), les 
participants disposent d’un excellent moyen de 
mettre de l’argent de côté, que leurs projets soient 
petits ou grands. 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.

Le thème de la campagne de 2022 misait sur la 
flexibilité du CELI. Les participants ont reçu des 
courriels personnalisés d’Ella, la coach numérique 
de la Sun Life. En 2022, près de 400 régimes ont 
fait l’objet de campagnes et 18 000 personnes 
ont participé. Le niveau d’engagement concernant 
nos communications par courriel a été élevé. 
Nous avons atteint plus de 358 000 participants 
et en moyenne, 64 % des communications ont 
été ouvertes. Nous avons aussi utilisé l’outil MAX 
Révision pour aider les participants à atteindre 
leurs objectifs liés au CELI et à passer en revue 
leur régime.

Campagne sur la littératie financière 
Novembre est le Mois de la littératie financière 
au Canada. L’objectif principal est d’habiliter les 
Canadiens à mieux comprendre les occasions 
d’épargne-retraite et à gérer leur argent 
judicieusement. Tout au long du mois de novembre, 
nous avons communiqué avec les participants en 
vue d’accroître leurs connaissances financières et de 
leur donner des moyens d’épargner pour l’avenir.

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

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 2022, nous avons fait 
la promotion de la campagne au moyen de zones 

Web, de l’appli mobile de la Sun Life, du centre 
d’appels et de courriels. Mille régimes ont été visés 
avec 34 000 participants; le taux de participation a 
bondi de 25 % par rapport à l’année précédente.

Campagne sur la désignation de 
bénéficiaire en ligne

En octobre, nous avons déployé la campagne sur la 
désignation de bénéficiaire en ligne. Les participants 
ayant accès à l’outil en ligne des RCR ont été invités 
à passer en revue et à mettre à jour au besoin leur 
désignation de bénéficiaire (ou à en faire une) pour 
les produits admissibles. La campagne a atteint 716 
000 participants par courriel. Il manquait au moins 
un bénéficiaire à 201 000 d’entre eux. La campagne 
a permis d’en encourager plus de 10 % à ouvrir 
une session pour remplir les champs incomplets. 
Les participants au regime devraient vérifier les 
renseignements sur leurs bénéficiaires régulièrement 
ou après un événement important.

Campagnes sur l’adoption du numérique 
par les participants

Tout au long de 2022, nous avons continué à 
faire la promotion de nos outils en ligne pour les 
participants. Nous l’avons fait en mettant en place 
plusieurs campagnes sur le sujet. L’objectif de ces 
campagnes : encourager l’utilisation d’outils comme 
l’appli mobile de la Sun Life et le site masunlife.ca. 
Nous avons observé des tendances à la hausse dans 
l’engagement numérique des participants envers 
leur régime. Nous avons vu une augmentation de 
53 % de l’activation numérique des participants 
par rapport à 2021. Dans l’ensemble, 23 % des 
opérations sont faites avec l’appli mobile. Cette 
année, plus de 49 000 participants ont créé un 
nouveau régime de retraite.

https://sunlife.hubs.vidyard.com/watch/n1i1DaRw7vIsPJ37pctpaQ
https://sunlife.hubs.vidyard.com/watch/n1i1DaRw7vIsPJ37pctpaQ
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/breaking-news-and-innovation/campagne-sur-la-litteratie-financiere-a-venir-en-novembre/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/breaking-news-and-innovation/campagne-sur-la-litteratie-financiere-a-venir-en-novembre/
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Placements durables
La Sun Life continue de réaffirmer son engagement 
en matière de durabilité. Les placements durables 
sont l’un des trois piliers de base du plan de 
durabilité de la Sun Life. L’investissement durable 
englobe différentes approches, dont celle des 
gestionnaires de fonds qui tiennent compte 
des facteurs environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG) dans leur processus de 
placement. Nous sommes là pour vous renseigner, 
vous et les participants de votre régime.

Sustainable investing in CAPS: How 
smaller plans can put ESG into action 
(en anglais)

Il s’agit d’un webinaire de l’Association canadienne 
des administrateurs de régimes de retraite (ACARR). 
Il s’adressait aux gestionnaires de régimes de 
petite taille (CAP), pour les aider à comprendre 
l’importance des placements durables. Les 
présentateurs ont abordé trois aspects principaux :

• Derniers renseignements fiduciaires
• Comment votre programme pour la gouvernance 

des placements peut demeurer pertinent et 
moderne et tenir compte des facteurs ESG

• Observations clés provenant directement des 
participants de régimes de capitalisation

S’appuyant sur des recherches auprès d’investisseurs 
canadiens, le webinaire a fourni de précieux 
renseignements sur ce qui compte pour les 
participants quand ils cotisent à des régimes 
collectifs.

Considérations fiduciaires relatives aux 
questions ESG 
Les membres de l’équipe Solutions placements des 
RCR ont siégé à la table de deux groupes de travail 
clés de l’industrie qui a élaboré le projet de lignes 
directrices sur les considérations ESG de l’ACOR. Il 
en va de même pour les considérations fiduciaires 
relatives aux questions ESG de l’ACARR, publiées 
en juin. La publication de l’ACARR parle précisément 
des trois approches de placement durable de 
la Sun Life (l’intégration des facteurs ESG, le 
désinvestissement/la sélection des placements et la 
durabilité).

https://www.acpm.com/fr-ca/activites/webinars/acpm-webinar-presentations-recordings/webinar-21-novembre-2022)
https://www.acpm.com/getmedia/429ea462-f65d-4c32-ba3e-6780c6407d22/ACARR-ESG-Papier-Blanc-1-juin-2022.pdf
https://www.acpm.com/getmedia/429ea462-f65d-4c32-ba3e-6780c6407d22/ACARR-ESG-Papier-Blanc-1-juin-2022.pdf


| 8 |

Questions ESG – Guide pratique pour les 
régimes de capitalisation de petite taille
De nouvelles lignes directrices sur les considérations 
fiduciaires relatives aux questions ESG ont été 
publiées et la demande pour les options de 
placement axées sur la durabilité s’est accrue. 
C’est pourquoi Alexandra Barbu, vice-présidente 
adjointe, solutions placements, RCR souligne 
l’importance d’une stratégie de placement durable 
et du besoin d’un guide pour les gestionnaires de 
régimes pour les prochaines étapes.

Lisez l’article complet ici.

Chef de file en investissement 
durable/leadership éclairé en durabilité

En 2022, nous avons sensibilisé/renseigné 
davantage les gestionnaires de régime, les 
consultants et les conseillers sur les principes de 
durabilité. Nous l’avons fait dans des congrès et des 
forums du secteur à l’échelle nationale.

La Sun Life a récemment mené deux sondages pour 
comprendre l’attitude des participants en ce qui 
concerne l’investissement durable et les placements 
en général.

Au printemps 2021, nous avons sondé plus de 
400 Canadiens. Nous leur avons dit au préalable 
que nous leur poserions des questions sur 
l’investissement durable. Voici ce que nous avons 
découvert :

• Environ 80 % des répondants – et 88 % 
des millénariaux – disent qu’il est important 
d’obtenir de bons rendements lorsqu’ils font des 
placements axés sur la durabilité. Cela est aligné 
avec l’obligation fiduciaire des administrateurs de 
régimes de capitalisation décrite plus haut.

• 78 % aimeraient qu’on leur offre plus d’options de 
placements durables.

• 71 % aimeraient que le fournisseur de leur 
régime de retraite leur donne plus d’information 
sur l’investissement durable.

• 55 % sont susceptibles de remplacer leurs 
options de placement actuelles par d’autres, 
axées sur la durabilité.

• 38 % sont prêts à augmenter leurs cotisations si 
elles sont investies dans des placements durables.

• 32 % n’ont pas pris en compte les facteurs ESG, 
car ils ignoraient que des options de placement 
axées sur ces facteurs leur étaient offertes.

Les critères suivants sont ceux qui ont été 
jugés les plus importants en ce qui concerne 
la durabilité des placements : les droits de la 
personne (42 %), la solidité de la gestion (39 %), la 
protection de l’environnement (39 %), et la fraude/
corruption (38 %).

En 2022, la Sun Life a entrepris plusieurs étapes 
de recherche sur les Clients pour faire évoluer 
l’expérience des participants.

Nous avons mené deux discussions de groupe 
auprès des Canadiens pour comprendre leur 
attitude générale envers l’argent. Dans l’étude, nous 
n’avions pas dit aux participants qu’il serait question 
d’investissement durable. Cela a donné lieu à 
différents résultats et à des observations clés.

No 1 : L’idée d’avoir une incidence positive grâce 
à ses placements est hors contexte pour la 
plupart des gens.

No 2 : Les gens (même les jeunes) ont une 
attitude prudente à l’égard de l’argent et des 
placements.

No 3 : Les étapes intermédiaires compliquent 
excessivement le processus.

No 4 : Les conseils et les connaissances du 
domaine financier devraient être accessibles « 
gratuitement ».

Il est ressorti de cela que les gens sont plus méfiants 
si les institutions offrent des options de placement 
perçues comme nouvelles, inhabituelles ou à la 
mode. Les répondants ont exprimé leur méfiance 
et leur hésitation à choisir ces options. Pour qu’elles 
soient crédibles, les solutions de placement décrites 
comme produisant des résultats positifs doivent au 
minimum être associées à des résultats concrets 
exprimés dans un langage clair.

https://www.acpm.com/fr-ca/observateur/questions-esg-guide-pratique
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Les sondages de 2021 et 2022 suggèrent que les 
administrateurs de régimes de capitalisation, avec 
le soutien de leurs fournisseurs, ont l’occasion 
d’éduquer les participants sur différentes questions 
ESG importantes. La solution ne peut pas 
simplement reposer sur le lancement de nouvelles 
options de placement ou les « fonds ESG ». Si 
les facteurs ESG ont une incidence sur le profil 
de risque ou de rendement d’un placement, ils 
doivent être pris en compte dans tous les fonds 
traditionnels.

La Sun Life a utilisé ces sondages afin de tester 
différents concepts pour guider l’évolution de 
l’expérience des participants liée à l’investissement 
durable. En collaboration avec les promoteurs 
de régime, nous avons l’occasion de façonner le 
marché. Et de faire en sorte que les participants 
aient les données nécessaires pour prendre des 
décisions de placement éclairées, y compris la prise 
en compte des facteurs ESG.

Investing in the Future, for the Future: 
Divestment and Sustainable Investing in 
Canada (en anglais)
L’investissement durable est motivé par le 
désir de bâtir un avenir plus durable, mais le 
désinvestissement tient compte du présent. 
Eric Monteiro, vice-président principal, 
Régimes collectifs de retraite (RCR) décrit 
comment l’engagement peut être utilisé pour 
apporter des changements véritables afin de faire 
avancer le monde.

Lisez l’article complet ici. (en anglais)

Guide sur la durabilité 
La durabilité est essentielle à notre réussite 
commerciale à long terme. Les mesures que nous 
prenons pour contribuer à un monde plus durable 
et en meilleure santé ont une incidence positive sur 
nos Clients. Elles nous valent aussi notre distinction 
de marque de confiance.

Dans le cadre de notre engagement continu en 
matière de durabilité, nous avons publié une version 
modifiée de notre Guide sur la durabilité en juin 
2022. La durabilité est plus importante que jamais 
depuis un an. C’est pourquoi nous continuons de 
développer notre stratégie en ce sens.

Voici quelques-uns des changements qui ont été 
apportés :

• Mise à jour des renseignements sur notre cadre 
ESG, l’engagement des participants et notre 
travail de formation.

• Précisions sur les activités d’engagement que 
nous menons auprès des gestionnaires de 
placements, des organismes de réglementation 
et des groupes de l’industrie dans le but 
d’atteindre nos objectifs de durabilité.

• Faits saillants du Rapport sur la durabilité 2021 
de la Sun Life, y compris notre objectif de réduire 
nos émissions nettes à zéro d’ici 2050.

Nouveau cadre d’évaluation des facteurs ESG 
En 2022, nous avons mis à jour notre cadre 
d’évaluation des facteurs ESG pour y inclure deux 
nouvelles sources de données : indicateurs du 
changement climatique et renseignements sur le 
vote par procuration.

À la fin 2021, l’équipe Solutions placements des 
RCR et le Centre international des placements de la 
Sun Life ont envoyé un questionnaire détaillé à tous 
les gestionnaires de plateforme afin de se pencher 
sur la façon dont ils intégraient le risque climatique 
dans leurs recherches. Le questionnaire sur le climat 
portait sur des aspects comme la rémunération des 
employés liée aux cibles climatiques, les expositions 
au carbone et la façon dont les risques climatiques 
sont intégrés à la gestion du portefeuille. Notre 
cadre d’évaluation des facteurs ESG intègre 
dorénavant le facteur de risque climatique dans le 
processus d’analyse des placements.

https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/grs/benefits-and-pensions-monitor-feb-2022-eric-monteiro.pdf
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/insights/sustainability-playbook/
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L’équipe Solutions placements des RCR fera 
maintenant appel à un service de vote par 
procuration externe pour fournir des données 
analytiques et des informations supplémentaires 
sur les activités de vote par procuration des fonds 
de notre plateforme. À l’avenir, nous ajouterons des 
catégories ou les pondérerons de nouveau à mesure 
que nous recevrons des données plus fiables et 
cohérentes.

Intégration des facteurs ESG aux 
fiches d’aperçu : maintenant pour tous 
les fonds dans notre plateforme de 
placements de base

Pour aider les participants à prendre des décisions 
de placement éclairées, nous avons ajouté des 
renseignements sur l’intégration des facteurs ESG 
aux fiches d’aperçu des fonds de Morningstar. Les 
participants peuvent désormais voir comment 
le gestionnaire tient compte des facteurs ESG. 
Tout comme ils peuvent prendre connaissance de 
l’objectif et du style de placement du fonds, des 
principaux titres et des risques, par exemple.

Fonds axés sur la durabilité

En matière de placements durables, l’approche la 
plus courante englobe l’intégration des facteurs 
ESG. Mais nous avons ajouté des fonds à la 
catégorie de fonds axés sur la durabilité. Comme il 
est défini dans le document de l’ACARR, les fonds 
axés sur le développement durable sont des fonds 
qui se concentrent sur des domaines spécifiques, 
tels que l’énergie renouvelable, la gestion des 
déchets et de l’eau, la foresterie et l’agriculture 
durables. Cette catégorie d’investissements est 
relativement nouvelle au Canada. En général, ces 
fonds combinent à la fois des objectifs de valeur 
(rendement raisonnable rajusté en fonction du 
risque) et des objectifs ESG à atteindre. Voici 
ces fonds :

• Fonds distinct de marché monétaire canadien 
ESG LEAF BlackRock

• Fonds distinct AlphaFixe obligations vertes

• Fonds distinct croissance durable 
mondiale Schroder

• Fonds distinct d’infrastructures durables 
mondiales KBI Sun Life

• Fonds distinct d’actions Changements positifs 
Baillie Gifford

Les fonds distincts indiciels LifePath BlackRock axés 
sur une date d’échéance sont en bonne voie de 
passer aux indices boursiers axés sur les placements 
ESG. Ils seront alors classés comme des fonds 
indiciels axés sur la durabilité.

Diversité, équité et inclusion (DEI)

En avril, nous avons annoncé le lancement du fonds 
charia pour les régimes d’épargne collectifs. Les 
fonds charia investissent dans des actifs respectueux 
des principes de la foi musulmane. L’ajout d’un 
fonds charia est conforme à la stratégie de 
placements durables de la Sun Life. Cette stratégie 
consiste à offrir aux promoteurs de régime et à 
leurs participants des options de placement qui 
tiennent compte du bien-être des communautés et 
qui favorisent la diversité, l’équité et l’inclusion. Des 
promoteurs et des participants nous ont fait savoir 
qu’ils étaient à la recherche d’options de placement 
qui cadrent avec ces principes.

Lire l’article complet ici.

https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/news/investment-news/la-sun-life-lance-un-fonds-charia-pour-ses-regimes-d-epargne-collectifs/
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Innovations numériques
Mieux faire ensemble. 
Notre priorité est de faciliter les relations d’affaires 
avec nous. Ainsi, les promoteurs pourront établir un 
plan durable pour bâtir une main-d’œuvre résiliente 
sur le plan financier. L’an dernier, nos capacités 
numériques ont continué d’évoluer. Nous avons 
pu offrir une expérience numérique plus robuste. 
Nous sommes convaincus que ces améliorations 
continueront à nous permettre d’offrir une expérience 
personnalisée et d’aider les participants à profiter de 
ce que leur régime leur offre.

Parcours numérique des promoteurs : 
Innovations et améliorations 2022

Amélioration de l’expérience des promoteurs 
de régime 
Ces dernières années, le rythme des changements 
s’est radicalement accéléré. Cela a eu une incidence 
sur la nature des services que nous offrons. Nous 
transformons la prestation des services RCR 
afin d’améliorer notre capacité à répondre aux 
besoins en constante évolution et d’appuyer les 

innovations à venir.

En tant qu’organisation, nous avons beaucoup 
investi dans l’expérience du participant. Nous avons 
développé des solutions numériques novatrices 
et créé un centre d’excellence qui offre une 
expérience personnalisée à nos participants. Nous 
nous penchons maintenant sur celle du promoteur 
de régime. Pour améliorer son expérience, nous 
investissons de façon importante dans nos capacités 
numériques et nos processus internes.

Cette transformation se traduit par :

• Un important investissement dans la technologie 
pour numériser davantage les activités, 
automatiser les services et optimiser l’expérience 
numérique des promoteurs; par exemple, l’accès 
à plus d’outils en libre-service.

• La mise en œuvre de nouveaux outils 
numériques pour les équipes des Opérations afin 
d’améliorer le service à un coût durable.

• La modernisation et l’optimisation de nos 
processus pour honorer nos promesses 
de service.
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En 2022, nous avons mis l’accent sur la 
simplification des tâches administratives pour les 
promoteurs. Les nouvelles modifications et mises 
en œuvre ont pour but de moderniser et d’élargir 
la manière dont les promoteurs peuvent gérer les 
comptes des participants. Voici en quoi consistent 
la gestion simplifiée et l’amélioration de l’expérience 
du promoteur :

• Optimisation de l’expérience numérique à 
l’accueil des participants;

• Fonctionnalités de libre-service au moyen 
du centre d’exécution des tâches avec 
communications de mesures à prendre;

• Communications proactives, personnalisées et 
tableau de bord pour fournir de l’information sur 
le régime;

• Courtes vidéos pour aider les promoteurs à 
effectuer leurs tâches quotidiennes sur le site 
sécurisé des promoteurs;

• Et plus encore!

Parcours numérique des 
participants : Innovations et 
améliorations 2022
Malgré les faibles rendements du marché en 2022, 
nous avons continué à observer des tendances 
à la hausse dans l’engagement numérique des 
participants en ce qui concerne leur régime. Nous 
avons observé une augmentation de 53 % de 
l’activation numérique des participants depuis 
2021. Entre l’appli mobile et le site Web, il y a 
eu 20 millions de séances. De plus, nous voyons 
constamment que 60 % ou plus de notre trafic 
numérique vient de l’appli mobile. C’est pourquoi 
nous avons mis sur pied une équipe agile dont 
le seul objectif est d’apporter des innovations à 
l’application mobile.

Nous avons mis l’accent sur ce qui suit en 2022 :

• Améliorations touchant l’appli 
mobile—relevés offerts aux participants, 
amélioration de l’accessibilité et expérience 
touchant la désignation de bénéficiaire. Avec ces 
innovations, nous avons pu offrir plus de valeur 

aux participants qui veulent utiliser notre appli 
mobile comme canal principal.

• Push—nous avons créé la possibilité de générer 
des notifications Push à partir de l’appli mobile.

L’année 2022 tire à sa fin. La première année de 
notre feuille de route sur cinq ans se termine elle 
aussi. Vous pouvez vous attendre à des innovations 
constantes chaque année pour améliorer 
l’expérience en ligne des participants.

Appli mobile : consultation des relevés 
Les participants peuvent maintenant consulter 
leurs relevés dans l’appli mobile. Désormais, 
lorsqu’un relevé est disponible, le participant y 
verra une notification. Il pourra se rendre dans le 
centre de documents pour consulter, télécharger ou 
imprimer ses relevés n’importe où.

Nouvelles capacités d’adhésion 
La Sun Life a élargi ses capacités d’adhésion. Il est 
maintenant possible de procéder à l’adhésion des 
employés sans qu’ils aient à remplir de formulaire 
d’inscription. Cette possibilité est offerte lorsque 
l’adhésion est une condition d’emploi (ce qu’on 
appelle parfois l’adhésion automatique).

Nous pouvons faire adhérer des employés aux 
produits suivants :

• régime enregistré d’épargne-retraite (REER);
• compte d’épargne libre d’impôt (CELI);
• régime de retraite à cotisations déterminées 

(RRCD), notamment les régimes de retraite 
à participation facultative et les volets de 
cotisations facultatives;

• régime de participation différée aux 
bénéfices (RPDB);

• régime d’épargne non enregistré (RENE);
• régime de participation des employés aux 

bénéfices (RPEB).

À condition d’avoir les données démographiques sur 
les employés.

Si vous utilisez cette méthode d’adhésion, vous 
devez fournir des renseignements minimaux aux 
employés et obtenir leur consentement pour :
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• faire leur adhésion aux produits applicables;
• prélever des cotisations sur leur paie;
• communiquer à la Sun Life des renseignements 

personnels les concernant pour qu’elle puisse 
faire leur adhésion au régime.

Appli mobile : voir la désignation de 
bénéficiaire en ligne 
En août 2022, nous avons intégré la possibilité 
pour la plupart des participants de consulter les 
renseignements sur les bénéficiaires dans l’appli 
mobile. Pour l’instant, cette fonctionnalité n’est 
offerte qu’en mode consultation. En d’autres 
termes, les participants devront continuer à utiliser 
le site masunlife.ca pour gérer leurs bénéficiaires. 
Nous ajouterons la possibilité de modifier les 
renseignements sur les bénéficiaires à l’appli mobile 
au T1 2023.

Améliorations apportées à l’outil Répartition 
de l’actif 
Nous avons mis à jour notre outil Répartition de 
l’actif/Profil de tolérance au risque pour mieux 
l’harmoniser avec les améliorations apportées 
à l’expérience de modification des placements. 
Lorsqu’un participant utilisera l’outil Profil de 
tolérance au risque, s’il a accès à des fonds axés sur 
une date d’échéance, à des fonds axés sur le degré 
de risque ou à des fonds multirisques axés sur une 
date d’échéance, nous lui demanderons d’abord 
quelle approche il préfère, « Aidez-moi à choisir » 
ou « C’est moi qui choisis », pour l’orienter vers le 
parcours approprié en fonction de sa réponse.

Refonte de l’expérience d’affectation 
de la prime 
Cette refonte visait principalement à améliorer 
l’expérience en ligne des participants et à les aider à 
affecter leur prime de la manière qui leur convient 
le mieux. Le langage utilisé a été amélioré pour 
être plus clair et concis. Nous offrirons également 
une fonction de soutien à l’adhésion automatique. 
À l’avenir, nous demanderons aux participants de 
confirmer leur adhésion automatique au cas où ils 
oublieraient de faire leur adhésion au produit auquel 
ils souhaitent affecter leur prime.

Le nouveau processus d’inscription en ligne 
de la Sun Life 
En mars 2022, nous avons présenté une nouvelle 
expérience d’inscription au compte en ligne (site 
Web et appli mobile) pour les participants. Le 
nouveau processus a simplifié la façon dont les 
participants s’inscrivent pour avoir un compte en 
ligne. Ils n’ont qu’à fournir leur adresse courriel. 
Nous les guidons alors en quelques étapes simples 
pour vérifier leurs renseignements. Ils peuvent 
ensuite créer un mot de passe pour établir un 
compte en ligne. Si nous n’avons pas l’adresse 
courriel en dossier pour un participant, celui-ci 
peut s’inscrire en s’authentifiant avec le service de 
vérification Interac ou en entrant le code qu’on lui a 
envoyé par la poste. L’inscription à l’aide du service 
de vérification Interac est toutefois plus rapide, 
puisque le participant n’a pas à attendre son code. 
Ce service traite les données de manière sécurisée. 
Il est accessible sur les ordinateurs de bureau et les 
appareils mobiles.
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Études de marché, 
connaissances, données et 
protection des intérêts
Nous vous tenons au courant, vous fournissons de 
précieux renseignements et vous aidons à prendre 
des décisions éclairées. Relever les défis actuels 
exige un changement de perspective fondamental, 
notamment pour les régimes collectifs de retraite. 
En 2022, nous avons continué de fournir des points 
de vue éclairants et des analyses de données grâce 
à des initiatives de protection des intérêts et au 
leadership éclairé.

Leadership de la Sun Life en matière de 
protection des intérêts

En gardant nos Clients en tête, nous établissons 
les priorités en matière de régimes de retraite 
avec les gouvernements et les organismes de 
réglementation. Nous le faisons pour appuyer la 
mise en place de solutions et de produits novateurs 
qui aident les gens à atteindre une sécurité 
financière durable.

Observations sur les participants dans un 
contexte économique difficile

• La plupart de nos Clients gardent le cap – ils 
ne changent rien à leur taux de cotisation et 
à la sélection de leurs fonds

 – Aucune incidence notable sur le total des 
retenues sur la paie; nous avons observé 
une légère baisse des cotisations facultatives 
(seulement de 3 %).

 – Cependant, nous avons vu les cotisations 
occasionnelles diminuer de 8 % (par rapport 
à la même période sur 12 mois), au niveau 
d’avant la pandémie.

 º Nous avons vu une croissance de 11 % et 
de 21 % en 2020 et 2021 respectivement, 
mais une diminution de 8 % en 2022 par 
rapport à la même période sur 12 mois.
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 – Nous constatons une légère hausse des 
retraits (4 %); moins de participants retirent de 
l’argent, mais les montants sont plus élevés en 
moyenne (ce qui est cohérent avec ce que l’on 
a vu dans des « crises » précédentes, comme 
celle de la Covid, par exemple).

• Dans les quatre derniers mois, entre 4 et 5 
% seulement (comparativement à 5 à 6 % 
au cours de la dernière année) des Clients 
ont changé leur sélection de fonds (fait plus 
important les mois où le marché est à la baisse.)

 – On passe aux fonds moins risqués. Environ 
60 % de ces transferts entre fonds visaient 
à réduire les risques (passage des fonds à 
risque élevé aux fonds à risque peu élevé, 
généralement vers les fonds garantis). C’était 
deux à trois fois plus que la tendance observée 
l’an dernier.

• Nous ne disposons pas de données suffisantes 
pour suggérer que les gens retardent leur 
retraite en raison de l’inflation.

 – Nous avons observé des retraits plus 
importants dans nos produits de revenu 
de retraite.

 – Nous constatons une hausse d’environ cinq 
mois de l’âge moyen de la retraite par rapport 
à l’an dernier.

 – Nous avons vu une hausse des retraits dans 
les produits de revenu de retraite (FRV, FRRI, 
FERR). Dans les 12 derniers mois, nous 
avons observé un bond d’environ 18 % du 
montant moyen (environ 2 300 $ par mois 
contre 1 950 $).

Planalytique

Avec les rapports PlanalytiqueMD, vous avez les 
données nécessaires pour tirer le maximum 
de votre régime d’épargne-retraite au travail. 
Vous pouvez demander votre rapport trimestriel 
personnalisé sur votre régime en envoyant un 
courriel à votre représentant aux Régimes collectifs 
de retraite. Ce rapport personnalisé analyse 
en détail :

• Les données financières globales du régime
• L’engagement des employés avec nous
• Le nombre d’employés qui choisissent activement 

leurs placements (plutôt que d’y aller par défaut)
• Le nombre de participants qui n’ont pas choisi de 

bénéficiaire
• Les paramètres par produit de placement
• Le pourcentage des participants qui ont des 

placements dans différents types de fonds
• Le pourcentage des participants qui investissent 

dans le fonds axé sur une date d’échéance 
appropriée

• La répartition des placements des participants 
par groupe d’âge

• Les données de référence consolidées pour la 
planification financière

En savoir plus sur PlanalytiqueMD

Webinaire Le point sur les marchés en 
2022 des RCR 
Il y avait beaucoup de choses à dire concernant 
l’économie et les marchés mondiaux en 2022. 
Trois spécialistes ont abordé des sujets toujours 
d’actualité, comme les répercussions de l’invasion de 
l’Ukraine, l’inflation et la hausse des taux d’intérêt.

Revoir le webinaire ici.

Partenariat avec nos Clients

En 2022, nous avons continué à travailler avec nos 
Clients en organisant deux rencontres des Clients 
des RCR. Les deux événements ont été un succès. 
Nous étions particulièrement heureux de revoir de 
nouveau plusieurs d’entre eux à notre rencontre en 
personne de l’automne. Nous leur avons présenté 
des points clés. Ils ont eu l’occasion de discuter 
avec l’équipe de direction des RCR, d’avoir une 
conversation stimulante et de réseauter. Nous avons 
aussi obtenu de l’information de la part de nos 
Clients pour nous aider à façonner certaines de nos 
initiatives à venir.

https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-retirement-services/insights/planalytics/
https://sunlife.hubs.vidyard.com/watch/z4GDF9h3qeNTF6wcy7zg3q
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Aperçu 2023
Initiatives et améliorations à venir
• Le point sur les marchés : restez à l’affût de nos 

séances virtuelles en direct tout au long de 2023.
• Objectif épargne 2023

 – Établissement d’un plan financier – Un Plan, 
simplement Sun Life, conseils globaux et 
initiatives de décaissement

 – Un Plan, simplement Sun Life : Nous 
lancerons cet outil début 2023. Il couvre 
l’accumulation et le décaissement. Nous 
proposerons un éventail de stratégies aux 
participants afin de les aider dans l’atteinte de 
leurs objectifs.

 – Conseils globaux : Tous les participants 
pourront profiter d’un plan financier complet 
avec un conseiller autorisé de la Sun Life. 
Notre modèle de conseil amélioré (facile à 
réserver en ligne ou via notre centre d’appels) 
offrira une expérience harmonieuse pour 
établir un plan financier aux participants 
actuels ou en transition et aux nouveaux 
participants. Le participant peut entamer 

une conversation avec un conseiller dès 
son adhésion au régime et poursuivre cette 
relation avec ce même conseiller tout au long 
de sa vie de participant actif.

 – À l’aide de notre outil Un Plan, simplement 
Sun Life, nos consultants pourront aider 
les participants avec les renseignements 
fournis sur leurs actifs, leurs passifs et leurs 
objectifs (achat ou vente de maison, 
retraite, éducation, fonds d’urgence, etc.). 
À l’aide de l’outil, le conseiller pourra ensuite 
mesurer le pourcentage de réalisation de ces 
objectifs. Il pourra aussi aider le participant 
à établir un budget. De plus, le conseiller 
pourra recommander des plans d’action pour 
diverses situations : changement de tolérance 
au risque, regroupement de l’actif, cotisations 
préautorisées, modification de l’âge du départ 
à la retraite, recommandations liées au 
RRQ ou RPC et à la SV, réinvestissement du 
remboursement d’impôt, réduction de la taille 
de la maison et évolution des dépenses à 
la retraite.
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 – Webinaires sur le mieux-être financier 
2023 : Le nouveau site Web s’appuiera sur les 
principes de l’économie comportementale. Les 
participants pourront accéder plus facilement 
à des sujets adaptés à leurs besoins liés à 
la littératie financière et à leur niveau de 
connaissances. Nous comprenons que les gens 
ont une vie bien remplie et nous continuons 
de penser et d’agir comme une entreprise 
numérique. C’est pourquoi les webinaires 
seront non seulement proposés en direct 
tout au long de l’année, mais que les sujets 
seront enregistrés et publiés. Les participants 
pourront y accéder en libre-service, au 
moment qui leur convient.

• Participants : En 2023, nous nous concentrerons 
sur les innovations clés suivantes pour améliorer 
l’expérience des participants.

 – Refonte du site Web : refonte de notre page 
d’accueil, de mon centre financier et de la 
navigation dans notre site sécurisé.

 – Appli mobile : S’assurer que les 
participants peuvent modifier facilement les 
renseignements sur les bénéficiaires sur l’appli.

 – Appli mobile : Numériser la capacité 
des participants à verser des cotisations 
périodiques à leurs produits.

 – Refonte du processus de retrait : Éliminer 
toute friction pour les participants qui ont 
besoin de retirer de l’argent de leur régime 
en s’attaquant aux principaux irritants liés aux 
limites et aux opérations bancaires.

Parcours du promoteur
Nous innovons en simplifiant nos processus 
administratifs et en facilitant les interactions avec 
nous. Nous transformons la façon de travailler 
ensemble et nous avons hâte de vous faire profiter 
de ces améliorations en 2023.

• Le nouveau centre d’exécution des tâches :  
des demandes permettant un suivi en toute 
transparence. Vous recevrez des notifications par 
courriel proactives et personnalisées, y compris 
des communications de mesures à prendre 
obligatoires. Les promoteurs auront des flux de 

travail guidés en fonction du type de demande 
et pourront reproduire les tâches pour simplifier 
le processus. Enfin, il sera possible d’ajouter des 
pièces jointes en toute sécurité aux demandes 
touchant les régimes propres au Client.

• Voici d’autres ajouts d’automatisation numérique 
sur le site des promoteurs :

 – Fonction améliorée Inscrire un participant : 
Nouvelle expérience remaniée qui complétera 
la gamme d’options offertes dans la fonction 
Inscrire un participant. Il sera possible d’ajouter 
des participants, de faire des inscriptions 
ponctuelles, de faire des inscriptions en 
bloc avec téléversement des données 
démographiques, ou automatiquement avec 
des fichiers de données démographiques.

 – Modification des données d’un participant : 
Permettra, en libre-service, d’apporter des 
modifications de nature non financière 
aux comptes.

 – Tableau de bord des erreurs : Permettra 
d’avoir une notification proactive 
des incohérences dans les données 
démographiques.

 – Suivi des retenues sur salaire : Choix du 
participant relatif à l’épargne, fichiers de 
rétroinformation sur la paie et notification pour 
nouveaux fichiers.

 – Téléversement des données 
démographiques : Format simple et flexible 
permettant d’ajouter rapidement plusieurs 
participants.

 – Transmission automatisée du fichier 
démographique :Automatisation complète 
avec les systèmes des Clients.


