
Portée des données sur la durabilité

Les pages Web sur la durabilité (les « pages Web ») portent sur la Financière Sun Life inc. et, s’il y a lieu, sur ses filiales, 
coentreprises et entreprises associées. Lorsque les pages Web présentent l’information annuelle, l’année financière va du 
1er janvier au 31 décembre. Lorsque les pages Web présentent l’information trimestrielle, les trimestres vont comme suit :

T1 – du 1er janvier au 31 mars

T2 – du 1er avril au 30 juin 

T3 – du 1er juillet au 30 septembre 

T4 – du 1er octobre au 31 décembre

Tous les montants sont indiqués en dollars canadiens, à moins d’indication contraire. Les termes « nous », « notre » et « nos »,  
« la Compagnie » et « Sun Life » font référence à la Financière Sun Life inc. et, s’il y a lieu, à ses filiales, coentreprises et 
entreprises associées.

Les pages Web présentent les données auxquelles la Sun Life a accès pour chacune des mesures déclarées. La portée par 
défaut des déclarations contenues dans les pages Web reflète les organisations de la Sun Life suivantes (collectivement, 
les « organisations de données de base ») : 

• Canada

• États-Unis (à l’exception  
de DentaQuest)

• Royaume-Uni

• Asie (Hong Kong, Indonésie, 
Philippines, International)

• Gestion SLC

À des fins de clarté, le contenu portant sur les placements durables couvre généralement la MFS et les sociétés affiliées à 
Gestion SLC (BentallGreenOak, InfraRed et Crescent).

Les exceptions basées sur la disponibilité des données sont représentées dans les notes de bas de page tout au long des pages 
Web et, lorsqu’indiqué, elles varient par rapport aux organisations de données de base, comme suit :

NOTE 1 : Inclut le Vietnam, DentaQuest, la MFS, les sociétés affiliées à Gestion SLC (BentallGreenOak, InfraRed et Crescent) et les 
coentreprises en Asie.

NOTE 2 : Inclut le Vietnam et les coentreprises en Asie (Malaisie et Philippines).

NOTE 3 : Inclut la MFS.

NOTE 4 : Exclut le Royaume-Uni, l’Asie (International), Gestion SLC et inclut la Sun Life Malaisie.

NOTE 5 : Inclut la MFS et le Vietnam.

NOTE 6 : Inclut le Vietnam.

NOTE 7 : Inclut le Vietnam et la Sun Life Malaisie.

NOTE 8 : Exclut le Royaume-Uni.
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