
La vie est plus radieuse sous le soleil

Un changement d’emploi n’est pas toujours simple. Décider quoi faire de l’argent accumulé dans votre régime au travail n’est 
sans doute pas ce qui vous semble le plus important à l’heure actuelle. Nous sommes là pour vous aider. Nous vous expliquerons 
les options qui s’offrent à vous et nous vous aiderons à choisir le meilleur moyen pour continuer à faire croître votre épargne. 

Voici des raisons qui pourraient vous inciter à rester avec la Sun Life :

Conseils personnalisés de la part de notre 
équipe de conseillers en services financiers 
autorisés (personnes portant le titre de 
conseillers en sécurité financière au Québec).

Frais concurrentiels pour qu’il vous reste plus 
d’argent à faire fructifier. À mesure que votre épargne 
s’accumule, vous avez droit à une diminution de  
vos frais grâce à notre régime Nouveaux choix.

Accès pratique en ligne sur maSunLife.ca et 
dans l’application ma Sun Life mobile.

Fonds de placement diversifiés provenant  
de gestionnaires de placements institutionnels  
de premier ordre.

Vous avez trois options en restant avec la Sun Life

1
Adhérez au régime  

collectif Nouveaux choix

2
Rencontrez un conseiller  

Financière Sun Life

3
Continuez d’adhérer  

à votre régime au travail
Il suffit d’un appel pour que nous 
transférions votre épargne à un 
compte Nouveaux choix. Nous 

reverrons aussi vos placements avec 
vous pour vérifier que vous êtes  
en bonne voie d’atteindre vos 

objectifs d’épargne.

Si vous préférez un service en 
personne ou si vous avez des besoins 
particuliers en matière de fiscalité ou 
de planification successorale, nous 
trouverons un conseiller Financière 

Sun Life près de chez vous.

Vous pourriez avoir le droit de laisser 
votre épargne dans votre régime au 
travail. Appelez-nous pour vérifier si 

vous êtes admissible.

Pour obtenir un soutien personnalisé et des renseignements  
complets sur les produits, visitez-nous en ligne ou appelez-nous.

Composez le 1-877-893-9893  
entre 8 h et 20 h HE | du lundi au vendredi

Ouvrez une session sur maSunLife.ca et 
sélectionnez mon centre financier > Demandes > 
Changement d’employeur
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Continuez à  
faire croître votre  
épargne à la Sun Life


