
Notre appui. 
Votre croissance.

À la Sun Life, ce qui nous 

distingue de la concurrence est 

notre capacité à aller au-delà  

des produits et des solutions  

que nous offrons. Pour nous,  

ce qui compte vraiment est le  

lien véritable qui unit les 

gens. Nous nous distinguons 

en mettant l ’accent sur trois 

principes essentiels : appréciation, 

conseils et collaboration.

Appréciation
Programme Partenaires stratégiques

Des avantages exclusifs qui donnent  
une avance sur la concurrence.

 » Occasions de  
perfectionnement  
professionnel

 » Personnes-ressources  
attitrées

 » Services prioritaires

 » Outils de perfectionnement professionnel

Conseils
Meilleures pratiques des conseillers

Le centre de ressources pour le  
conseiller orienté vers le Client.

 » Croissance des affaires

 » Faire connaître vos  
services

 » Stratégie d’engagement  
de la clientèle

 » Idées de professionnels 

Collaboration
La Voix du conseiller

Une plateforme en ligne qui 
facilite la collaboration et 
l’innovation avec vos pairs.

 » Solutions pour l’avenir

 » Essais de nouvelles 
technologies

 » Ateliers

https://www.sunlife.ca/sl/advisorbestpractices/fr/
http://www.pages03.net/dm-production/lavoixduconseiller/
http://www.pages03.net/dm-production/SLF_Strategic_Partner_Program_FR/NF/index.html?webSyncID=24241dfc-d7cd-493f-8dc1-a0bf33646335&vs=MTg1NWYxZmYtYmZiMy00YThhLTg1YzAtMjI5MzE5NTk3M2RlOzsS1


Égalité entre 
les sexes

Énergie propre

Bonne santé 
et bien-être

Travail décent et 
croissance économique

42 100  
employés

27  
marchés

Guide sur la fiscalité de 
l’assurance-santé au Canada

Aperçus du budget 
fédéral

Plateformes numériques de 
croissance des affaires

Expertise

Notre appui. 
Votre croissance.

Nous nous démarquons de nos concurrents par la solidité de notre entreprise,  

nos solutions novatrices, l ’expérience que nous offrons aux conseillers et aux Clients, 

et notre grande expertise.

Solidité
 » Présence mondiale avec des bureaux dans 27 marchés.

 » Un des fournisseurs les mieux établis dans le secteur 
de l’assurance individuelle.

 » Actif géré plus élevé que le total combiné des 5 plus 
grandes caisses de retraite du Canada.

Solutions
 » Stratégies de vente novatrices et modèles Excel solides 

pour présenter les solutions d’assurance aux Clients.

 » Guides de planification pour les conseillers, les Clients 
et les centres d’influence.

 » Publications sur l’impôt, les lois, le budget, les 
transferts de contrat, etc.

Expériences
 » Centre de solutions Clientèle fortunée -  un réseau 

de soutien d’experts de la Sun Life pour les conseillers 
ayant des Clients extrêmement fortunés.

 » Demande en direct Sun Life - pour faire directement 
une proposition d’AMG, d’assurance avec participation, 
d’assurance permanente ou de VU.

 » Plateformes numériques et centre d’information - 
tout ce dont vous avez besoin pour faire des affaires 
avec la Sun Life et faire croître votre pratique.

Expertise
 » Tirez profit d’une équipe d’experts qui possèdent 

une connaissance approfondie de l’industrie et les 
compétences requises pour répondre à vos besoins.

 » 23 CFP, 20 AVA, 7 CHS, 6 TEP, 3 CPA, 2 LL. B.,  
1 FSA, 3 ACS, 3 CIM, 2 CFA, 2 CEA, 2 FLMI,

 » ASIA, AIAA, CFDS, FMA, CH.F.C, IFIC, FEA, CHPR

CENTRE DE 
SOLUTIONS
CLIENTÈLE 
FORTUNÉE 
Optimisez votre  
potentiel auprès des 
Clients fortunés. 

À titre de conseiller de Clients 
fortunés, vous devriez avoir 
réponse à vos questions facilement 
pour leur donner des conseils de 
premier plan. Voilà pourquoi nous 
avons créé le Centre de solutions 
Clientèle fortunée (CSCF) – un 
service exclusif pour les conseillers 
comme vous. 

Le CSCF est un réseau de soutien 
composé d’experts de la Sun Life.  
Ils sont là pour vous aider à travailler 
sur des dossiers dont la prime 
dépasse 250 000 $ ou dont le 
capital-décès est d’au moins 7,5 M$.
 
Que ce soit pour votre première 
rencontre avec un Client ou pour  
un dossier auquel vous travaillez 
depuis des années, vous pouvez 
vous tourner vers le CSCF pour 
obtenir les réponses dont vous  
avez besoin… rapidement!

LE SOUTIEN D’EXPERTS
•  Consultez le CSCF pour obtenir notre avis ou discuter 

de vos idées. Grâce aux connaissances techniques de 
nos experts, vous concevrez des solutions optimales.  

•  Nous offrons des conseils concernant la tarification 
médicale et financière pour que vos propositions 
soient envoyées de façon efficace.

•  Nous mobilisons les experts de nos équipes des  
produits, de la fiscalité, de la tarification, de la 
distribution et des solutions en assurance pour 
personnes fortunées pour vous répondre 
rapidement.

•  Le CSCF est une ressource qui s’ajoute à votre 
équipe existante de directeurs régionaux des  
ventes et de directeurs des techniques avancées  
de planification.

DES SOLUTIONS UNIQUES
•  Il n’y a pas d’approche universelle ici. Vos Clients 

extrêmement fortunés ont des besoins complexes 
bien à eux. Nous collaborons avec vous pour trouver 
les solutions adaptées à ces besoins.   

•  Le CSCF peut également vous renseigner sur la 
façon dont nos solutions se comparent à celles de 
nos concurrents.

UN SERVICE SUPÉRIEUR
•  Gagnez du temps et consultez-nous : nous ferons le 

travail nécessaire pour trouver les experts qui vous 
seront le plus utiles.   

•  Nous répondrons rapidement à vos demandes de 
renseignements, bien souvent dans les 24 heures. 

Nous sommes là pour vous appuyer. Ainsi, 
vous pourrez continuer d’aider vos Clients à 
atteindre leurs objectifs financiers. 
 
Pour les dossiers de Clients fortunés, n’hésitez pas à 
communiquer avec votre directeur régional des ventes 
à la Sun Life ou directement avec le CSCF à l’adresse 
CentreSolutionCF@sunlife.com  
(HNWSolutionCentre@sunlife.com pour le service en anglais). 

Notre appui. Votre croissance.
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