
Avis de convocation à l’assemblée
  
annuelle des porteurs d‘actions ordinaires  
de 2022 et avis de disponibilité des  
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PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET D‘ACCÈS 
Comme le permettent les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et aux termes d’une dispense 
de l‘exigence en matière de sollicitation de procurations accordée par le Bureau du surintendant des 
institutions financières, nous utilisons les procédures de notification et d‘accès pour transmettre la circulaire 
d‘information de la direction (la circulaire) à nos actionnaires inscrits et à nos actionnaires non inscrits 
pour notre assemblée annuelle. Nous utilisons aussi ces procédures pour transmettre notre rapport de 
gestion annuel à nos actionnaires inscrits et notre rapport de gestion et nos états financiers annuels aux 
participants du compte d’actions et à nos actionnaires non inscrits (la circulaire, le rapport de gestion et 
les états financiers annuels étant collectivement appelés les « documents relatifs à l’assemblée »). 

Ainsi, au lieu de recevoir une version papier de certains documents relatifs à l’assemblée, vous recevez 
le présent avis qui vous renseigne sur la façon d’accéder à ces documents en ligne. Vous trouverez aussi 
ci-dessous des renseignements pour recevoir un exemplaire papier des documents relatifs à l’assemblée, 
si vous le préférez. 

L’adoption de la procédure de notification et d’accès nous permet de réduire nos frais d’impression et 
d’envoi et respecte notre stratégie en matière de durabilité. 

Vous trouverez ci-joint un formulaire de procuration ou un formulaire d’instructions de vote pour vous 
permettre de voter à notre assemblée annuelle. 

NOUS VOUS INVITONS À LIRE LA CIRCULAIRE AVANT D’EXERCER VOTRE DROIT DE VOTE. 
Les actionnaires sont invités à assister à notre assemblée annuelle : 

QUAND : mercredi 11 mai, 2022 à 17 h (heure de Toronto). 

OÙ :  Virtuellement 
Par voie de webémission en ligne en direct au https://web.lumiagm.com/422392842 
Mot de passe « sunlife2022 » (il faut respecter les minuscules et les majuscules) 
Nous vous conseillons de vous connecter au moins une heure avant le début de l’assemblée. 

En personne (sous réserve de l‘évolution en cours de la pandémie de COVID-19 et à la 
condition que les directives de santé publique le permettent) 
1 York Street (à l‘intersection avec Harbour Street), 35e étage, Toronto (Ontario) Canada 

Les actionnaires sont priés de consulter périodiquement notre site Web au www.sunlife.com/2022aga 
avant la tenue de l‘assemblée pour obtenir d‘éventuelles mises à jour concernant la participation 
en personne compte tenu de la pandémie de COVID-19. 

LES ACTIONNAIRES 
SONT INVITÉS À VOTER 
SUR LES QUESTIONS 
SUIVANTES : 

01 Élection des administrateurs (page 12 de la circulaire) 

02 Nomination de l‘auditeur (page 22 de la circulaire) 

03 Vote consultatif non exécutoire à l‘égard de notre approche pour établir 
la rémunération de la haute direction (page 23 de la circulaire) 
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VOUS TROUVEREZ LES DOCUMENTS RELATIFS À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE, EN LIGNE SUR LES 
SITES WEB SUIVANTS :  
SEDAR à  www.sedar.com   
EDGAR au  www.sec.gov/edgar.shtml  
Le site Web de notre agent des transferts au  https://www.documentsassemblee.com/TSXT/SLF_fr   
Notre site Web au  www.sunlife.com/2022aga 

www.sunlife.com/2022aga
https://web.lumiagm.com/422392842
www.sedar.com
www.sec.gov/edgar.shtml
https://www.documentsassemblee.com/TSXT/SLF_fr
www.sunlife.com/2022aga


 
  

   
  

 
 
 

   
     

 

 

    
    

 

 

 
 

  
 

 
    

  
  
 

  

VOTE : 
Date limite pour voter : le 9 mai 2022 à 17h (heure de Toronto) 
ACTIONNAIRES INSCRITS ET PARTICIPANTS DU COMPTE D‘ACTIONS 

Retournez vos procurations remplies ou exercez votre droit de vote avant la date limite de vote. 
Veuillez consulter votre procuration pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de voter. 

PAR INTERNET : tsxtrust.com/vote-proxy/fr
PAR TÉLÉPHONE :  1 888-489-7352  (sans frais du Canada et des É.-U.)
PAR NUMÉRISATION ET COURRIEL À : votezprocuration@tmx.com 
PAR LA POSTE : veuillez utiliser l’enveloppe fournie 

ACTIONNAIRES NON INSCRITS 

Retournez votre formulaire d‘instructions de vote rempli ou exercez votre droit de vote avant la date limite 
de vote en utilisant le numéro de contrôle indiqué sur votre formulaire d‘instructions de vote. Veuillez 
consulter votre formulaire d‘instructions de vote pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de voter. 

PAR INTERNET : www.proxyvote.com

PAR TÉLÉPHONE : porteurs canadiens : 1-800-474-7493 (anglais) 1-800-474-7501 (français)
 

porteurs américains : 1-800-454-8683 
À L‘AIDE D‘UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT : Scannez le code QR qui se trouve sur le formulaire 
d‘instructions de vote 
PAR LA POSTE : Veuillez utiliser l‘enveloppe fournie 

Si vous souhaitez assister et voter à l‘assemblée virtuelle, vous devez d‘abord vous désigner vous-même ou 
votre fondé de pouvoir en utilisant l‘une des méthodes ci-dessus, puis obtenir un numéro de contrôle requis 
pour voter à l‘assemblée. Vous pouvez obtenir un numéro de contrôle en appelant la Compagnie Trust TSX au 
1-866-751-6315 (en Amérique du Nord) ou 1-212-235-5754 (à l‘extérieur de l‘Amérique du Nord). ou en 
remplissant un formulaire en ligne à : https://www.tsxtrust.com/control-number-request-fr. 

DEMANDE D’UNE VERSION PAPIER DES DOCUMENTS RELATIFS À L’ASSEMBLÉE : 
Nous vous enverrons, gratuitement, une version papier de la circulaire, du rapport annuel, des états 

financiers annuels ou du rapport de gestion annuel, selon le cas, si nous recevons une demande de 

votre part avant la date de dépôt de ces documents ou jusqu’à un an après cette date.
 

Vous pouvez soumettre votre demande en ligne, au https://www.documentsassemblee.com/TSXT/SLF_fr
 
ou par téléphone, au 1-888-433-6443 (sans frais du Canada et des É.-U.) ou en composant le
 
416-682-3801 (autres pays).
 

Pour la circulaire, nous devons recevoir votre demande de version papier au moins sept jours ouvrables avant la
 
date de dépôt des procurations (soit le 28 avril 2022) pour vous la faire parvenir avant la date butoir du vote.
 

VEUILLEZ TÉLÉPHONER À :
  
La Compagnie Trust TSX, notre agent des transferts au 1-888-433-6443 (sans frais du Canada et
 
des É.-U.) ou au 416-682-3801 (autres pays) pour toute question concernant les procédures de
 
notification et d’accès.
 

Passez au numérique! 
Transmission électronique d’autres documents d’information continue 

ACTIONNAIRES INSCRITS ET PARTICIPANTS DU COMPTE D’ACTIONS 
Inscrivez-vous à la transmission électronique à l’adresse suivante tsxtrust.com/SL/GoDigital/fr 
OU en cochant la case au verso de votre formulaire de procuration et en fournissant votre adresse courriel. 

ACTIONNAIRES NON INSCRITS AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS  
Inscrivez-vous à la transmission électronique à l’adresse www.proxyvote.com au moyen du numéro 
de contrôle figurant sur votre formulaire d’instructions de vote OU, après l’assemblée, en vous 
procurant un numéro d’inscription unique auprès de votre intermédiaire financier. 
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