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PLACEMENTS MONDIAUX SUN LIFE 
EN CHIFFRES

•  Nous travaillons avec des gestionnaires institutionnels pour permettre l’accès  
à des mandats qui ne sont généralement pas offerts aux épargnants canadiens

• PMSL : 43 milliards de dollars en actif géré1

• Sun Life : Plus de 1 billion de dollars en actif géré à l’échelle mondiale
•  Sun Life : Fait fructifier et protège l’épargne des Canadiens depuis 1865,  

soit depuis plus de 150 ans
• Taille qui donne le pouvoir de fixer des prix et une vaste portée mondiale
• Culture solide de gestion des risques inspirée de nos racines en assurance 

Produits qui couvrent les multiples dimensions du risque
LONGÉVITÉ PLACEMENT MARCHÉ INFLATION MORTALITÉ
Fonds communs de placement  Fonds distincts 
Rentes à constitution immédiate CPG CPG assurance

Réseau de sous-conseillers  
à l’échelle mondiale :

• Amundi
• Birla

• BlackRock
• Dynamique

• Gestion SLC
• JPMorgan
• KBIGI
• Lazard
• MFS
• NWQ

• Schroders
• Wellington

Surveillance 
étroite de la 
gestion des 

risques

Étendue des capacités
À l’interne : 
Solutions gérées Répartition tactique de l’actif Dérivés Mandats privés

À l’externe : 
Titres à revenu fixe canadiens Obligations de société à rendement élevé 
Obligations de marchés émergents Actions canadiennes Actions américaines  
Actions internationales Actions mondiales Actions de marchés émergents 
Actifs réels

1 Actif géré au 31 mai 2020. Comprend les Clients institutionnels, les fonds communs de placement, les rentes à constitution immédiate, les CPG 
assurance, les CPG de la Fiducie et les FPG Financière Sun Life. Les mandats institutionnels sont gérés par PMSL et sont offerts par la Sun Life  
du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life, comme fonds distincts, par l’entremise des Régimes  
collectifs de retraite de la Sun Life.



PLACEMENTS MONDIAUX SUN LIFE EN CHIFFRES

FAITS SAILLANTS DE NOTRE HISTOIRE 
2010
Fondation de Placements 
mondiaux Sun Life. MFS 
Investment Management 
agit comme sous-conseiller 
pour certains mandats. 
La première famille de fonds 
contient 4 Fonds Repère, des 
fonds de la Sun Life axés sur 
une date d’échéance.

2011
Sadiq S. Adatia, 
premier directeur des 
placements, Gestion 
d’actifs PMSL inc. se 
joint à la société.

2012
Lancement des 
Portefeuilles gérés 
Granite Sun Life. 
Grande diversification, 
répartition tactique de 
l’actif et  gestionnaires 
d’actifs de premier plan.

2013
Lancement des 
Portefeuilles gérés 
revenu Granite  
Sun Life.

2015
Lancement par la Sun Life, 
compagnie d’assurance- 
vie des FPG Financière  
Sun Life. Une gamme  
de contrats de fonds 
distincts qui permettent  
de profiter des avantages 
d’une couverture 
d’assurance et de la 
possibilité de croissance  
des placements.

2017
Annonce du partenariat 
avec le Cirque du Soleil®. 
Nous sommes fiers d’être le 
commanditaire principal du 
Cirque du Soleil au Canada.

2018
Acquisition de Gestion de 
Fonds Excel Inc. et d’Excel 
Investment Counsel Inc.

Lancement des Portefeuilles 
FNB tactiques Sun Life. 
Portefeuilles gérés en fonction 
du risque, offrant une 
exposition aux FNB au sein d’un 
fonds commun de placement 
– idéal pour les investisseurs 
soucieux des frais.

2019
Nomination de Jordy Chilcott 
au poste de président, Gestion 
d’actifs PMSL inc. et vice-
président principal, solutions  
de placement, Sun Life.

2020
Lancement des Mandats privés 
de placement Sun Life. Cinq 
solutions uniques à des prix 
concurrentiels — conçues pour 
l’avenir.

Fonds communs de placement 
et solutions de gestion de 
patrimoine sous une même 
enseigne. Grâce à notre large 
éventail de produits, nous 
couvrons les multiples dimensions 
du risque.

Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d’actifs PMSL inc. et de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie.  Gestion d’actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de 
la Sun Life, des Solutions gérées Granite Sun Life et des Mandats privés de placement Sun Life. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est l’émetteur des contrats d’assurance garantie, des rentes et des contrats 
d’assurance contenant des fonds distincts Sun Life. Les certificats de placement garanti (CPG) sont établis par la Fiducie de la Financière Sun Life inc.
Les placements dans des organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les 
organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur. 
Les FPG Financière Sun Life sont des contrats individuels de rente à capital variable établis par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life. Toute somme affectée à un fonds distinct est 
investie aux risques du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer.
MFS Investment Management et MFS font référence aux sociétés MFS Gestion de placements Canada limitée et MFS Institutional Advisors, Inc. 
* Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

© Gestion d’actifs PMSL inc., 2020. Gestion d’actifs PMSL inc., les sociétés Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, MFS Investment Management et Gestion SLC sont 
membres du groupe Sun Life.
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