
 Responsable des renseignements personnels 
de la Financière Sun Life au Canada 

La Financière Sun Life prend au sérieux la protection des renseignements personnels 
 

Les règles et le suivi des principes directeurs en matière de protection des renseignements 
personnels de la Financière Sun Life au Canada relève du responsable des renseignements 
personnels de la Sun Life. La Sun Life est responsable de tous les renseignements personnels 
qu'elle possède, y compris ceux qui ont été communiqués à un mandataire ou à un tiers fournisseur 
de services, pour lui permettre de vous fournir un produit ou un service. 

 
Dans le cadre de notre engagement à offrir un excellent service à la clientèle, nous pouvons, 
pour nous aider à servir certains de nos clients, tirer parti de nos forces dans nos organisations 
à l'échelle mondiale et dans les ententes que nous négocions avec des tiers fournisseurs. 
Certains de nos employés, fournisseurs de services, mandataires, réassureurs ainsi que leurs 
fournisseurs de services, peuvent être situés dans des territoires hors du Canada, et vos 
renseignements personnels pourraient alors être régis par les lois qui sont en vigueur dans ces 
territoires étrangers. Les organisations de la Financière Sun Life dans le monde ainsi que ses 
tiers fournisseurs sont tenus d'assurer, d'une manière qui est conforme à nos principes 
directeurs et pratiques en matière de protection des renseignements personnels, la protection 
du caractère confidentiel des renseignements vous concernant. 

 
Pour connaître nos principes directeurs en matière de protection des renseignements personnels, 
visitez notre site Web à l'adresse www.sunlife.ca, ou pour obtenir de l'information sur nos pratiques 
à ce sujet, envoyez une demande par courriel, à l'adresse suivante : 
responsableprotectionvieprivee@sunlife.com ou par la poste, à l'adresse suivante : Responsable 
de la protection des renseignements personnels, Financière Sun Life, 225, rue King Ouest, Toronto 
(Ontario)  M5V 3C5. 

 
Des questions? 

Pour toute question, rendez-vous sur le site Web des Services aux participants, au 
www.sunlife.ca/participant, ou communiquez avec le gestionnaire de vos garanties. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Les programmes de garanties collectives sont offerts par la Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life. 
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