Changement apporté au barème des
participations de la Sun Life le 1er avril 2021
Chaque année, nous évaluons le barème des participations de la Sun Life dans le
cadre de notre processus de gouvernance des contrats avec participation et de notre
engagement envers les Clients. Nous avons décidé d’apporter un changement cette
année. Le taux d’intérêt du barème qui est de 6,25 % depuis 2017, passera à 6,00 %
le 1er avril 2021. Nous avons pris cette décision en raison de la faiblesse prolongée
des taux d’intérêt. Même si nous réduisons le barème des participations pour la
plupart des contrats, les améliorations au chapitre de la mortalité signifient que
certains d’entre eux feront l’objet d’une diminution moins importante.

701 000 000 $1

2009

Durant la crise financière mondiale surnommée
« la Grande Récession », la Sun Life est demeurée
l’une des compagnies d’assurance-vie les plus
solides du monde et a continué d’accroître ses
activités. Nous avons versé aux propriétaires de
contrats avec participation plus de 500 millions
de dollars par année depuis le krach boursier de
la fin 2008.

Cette décision proactive nous permettra d’assurer une stabilité à long terme
aux propriétaires de contrat avec participation. Ainsi, les Clients continueront de
bénéficier de notre stratégie de placement et de la solidité de notre compte de
contrats avec participation au cours des prochaines années.
Le taux d’intérêt du barème des participations ne correspond pas au rendement
qu’un Client peut escompter pour son contrat. C’est un taux qui reflète les
rendements des placements du compte des contrats avec participation. Ce taux n’est
qu’un des facteurs qui entrent en ligne de compte dans le calcul des participations
que reçoivent les Clients. Les autres sont notamment la mortalité, les dépenses,
les taxes et les déchéances. Le barème des participations est sensible aux résultats
de ces facteurs.

799 000 000 $1

2017

Le Conseil d’administration de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
a approuvé cette décision. Son approbation est basée sur la recommandation de
l’actuaire désigné de la Sun Life. L’approbation est également conforme aux
règles régissant l’attribution des participations de la Sun Life.

À la fin de 2017, la Sun Life comptait plus de 1,2 million
de propriétaires de contrat et a attribué pendant l’année
799 millions de dollars de participations. Elle a également
versé 3,8 milliards de dollars en règlement de capital-décès
et en prestations d’invalidité, faisant ainsi la preuve que
nous respectons nos obligations envers les propriétaires de
contrats avec participation.

Le barème des participations 2021 de la Sun Life ne constitue pas une indication de
son rendement futur. Nous vous recommandons donc de continuer de montrer aux
Clients des aperçus avec le taux actuel du barème des participations moins 1 % et
moins 2 %.
Les aperçus de contrats en vigueur seront disponibles à compter du 1er avril 2021.
Pour les contrats avec participation vendus avant 2010, vous pouvez générer
un aperçu de contrat en vigueur pour connaître l’impact projeté sur les contrats
des Clients. Apprenez comment dans ce guide détaillé. Pour les contrats avec
participation vendus depuis 2010, vous pouvez demander un aperçu de contrat en
vigueur en ouvrant une session sur le site des conseillers et en accédant à la Centrale
des demandes.

2021

Nous continuons de travailler dans l’intérêt des Clients
en nous appuyant sur notre philosophie de gestion,
notre croissance à long terme et notre stabilité.

Merci d’aider les Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.
Pour en savoir plus :
Dans la FAQ disponible ici, vous trouverez des réponses à plusieurs questions et vous
apprendrez comment les produits d’assurance-vie avec participation de la Sun Life
peuvent aider les Clients à atteindre leurs objectifs.
Pour toute autre question, communiquez avec le bureau d’aide aux ventes.
Toutes les participations attribuées par la Sun Life : Rapport annuel; 2009 - Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, Rapport annuel;
2017 - Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, Renseignements destinés aux titulaires de contrat ayant droit de vote.
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Notre appui.
Votre croissance.

