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Détails sur le compte des contrats avec participation 
Total des obligations offertes au public : 4 882,18 millions de dollars 
Pourcentage de l'actif investi total du compte des contrats avec participation de la Sun Life : 41,0%  

 

Répartition des placements au 30 septembre 2019   Principaux titres au 30 septembre 2019  
 Millions  Pourcentage   Pourcentage des  Pourcentage de l'actif total  

Obligations du 
gouvernement 

3 085,18  63,19%    obligations offertes au 
public détenues 

du compte des contrats 
avec participation 

Obligations de sociétés 1 797,00  36,81%   Gouv. du Canada  15,76%  6,46%  
Total des obligations 
offertes au public 

4 882,18  100,0%   Province de l'Ontario 15,51%  6,35%  

    Province de Québec 5,93%  2,43%  

Durée des placements au 30 septembre 2019  
 Province de la 

Colombie-Britannique  
5,57%  2,28%  

 Millions  Pourcentage  Province de Sask. 3,96%  1,62%  
De 0 à 5 ans 630,94  12,92%   Province de la N.-B. 3,10%  1,27%  
Plus de 5 ans 4 251,24  87,08%   Province de T.-N. 2,83%  1,16%  
Total des obligations 
offertes au public 

4 882,18  100,0%   Province de N-É. 2,70%  1,11%  

    Banque de N-É. 2,33%  0,96%  
    Province de Manitoba 2,03%  0,83%  
    Total des principaux 

titres détenus 
59,72%  24,47%  

 
Principes directeurs en matière de placement 
L'équipe interne de la Financière Sun Life chargée des obligations offertes au public gère le portefeuille d'obligations offertes au public de façon à 
obtenir un rendement uniforme, des liquidités et un revenu stable. Pour ce faire, nous constituons un portefeuille de haute qualité tout en ajoutant 
de la valeur grâce à une sélection de titres fondée sur une analyse détaillée et à une rotation des secteurs qui met l'accent sur les tendances du 
marché. Le portefeuille comporte des titres émis par l'État et par des sociétés qui sont diversifiés par région, par secteur, par qualité des 
placements et par durée à l'échéance. Il est de haute qualité : 100  % des nouveaux achats ont une cote BBB ou mieux.   
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Le portefeuille d'obligations offertes au public est aussi très diversifié selon les secteurs économiques. 
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Obligations de sociétés par secteur
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