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FA I T S  S A I L L A N T S  F I N A N C I E R S

1 Tous les chiffres sont arrêtés au 31 décembre 2019. • 2 Le bénéfice net sous-jacent, le rendement des capitaux propres sous-jacent, le bénéfice par action sous-jacent, le ratio de levier financier, le ratio 
dividendes/bénéfice, la valeur des affaires nouvelles, les ventes et l’actif géré qui sont indiqués aux pages 1 à 8 du présent rapport annuel représentent des mesures non définies par les IFRS. Pour plus de 
renseignements, consulter la rubrique « Mesures non définies par les IFRS » dans le Rapport de gestion 2019 de la Compagnie. • 3 Les pourcentages indiqués représentent des taux de croissance annuels 
composés sur 5 ans de 2014 à 2019.. • 4 La valeur des affaires nouvelles représente la valeur actualisée de nos meilleures estimations des bénéfices distribuables futurs, déduction faite du coût du capital, des 
affaires nouvelles réalisées au cours d’une période donnée, exception faite des affaires nouvelles réalisées par notre pilier Gestion d’actifs Sun Life. • 5 La croissance du bénéfice par action sous-jacent est calculée 
en fonction d’un taux de croissance annuel composé. Le rendement des capitaux propres sous-jacents et le ratio de distribution sont calculés en fonction d’une moyenne. • Bénéfice net déclaré de 2019 
par organisation (à l’exclusion des résultats des Services de soutien généraux) : Gestion d’actifs, 32 %; Canada, 31 %; Asie, 18 %; Royaume-Uni, 13 %; États-Unis, 6 %. • Bénéfice net déclaré de 2019 par type 
d’activité (à l’exclusion des résultats des Services de soutien généraux) : gestion d’actifs, 32 %; assurance individuelle, 20 %; gestion de patrimoine, 19 %; assurance collective, 18 %; activités fermées, 11 %.  
• Bénéfice net déclaré : 2015, 2,2 milliards $; 2016, 2,5 milliards $; 2017, 2,1 milliards $; 2018, 2,5 milliards $; 2019, 2,6 milliards $.
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Représente le rendement total pour les actionnaires indiqué dans la Circulaire d’information de la direction 2019 
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