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 RENSEIGNEMENTS SUR LA COMPAGNIE ET 
INFORMATION À L’INTENTION DES ACTIONNAIRES 

Siège social 
Financière Sun Life inc.  
1 York Street  
Toronto (Ontario)  
Canada M5J 0B6  
Téléphone : 416-979-9966  
Site Web : www.sunlife.com 

Relations avec les investisseurs 
Les analystes financiers, les gestionnaires 
de portefeuilles et les investisseurs  
institutionnels qui ont besoin de  
renseignements sont invités à s’adresser  
aux : Relations avec les investisseurs  
Télécopieur : 416-979-4080  
Courriel : relations.investisseurs@sunlife.com  
Note : Vous pouvez également obtenir des 
renseignements financiers en accédant au 
site www.sunlife.com. 

Agent des transferts 
Les actionnaires qui désirent obtenir des 
renseignements sur leurs actions ou sur 
les dividendes, modifier leurs données 
d’inscription, signaler un changement 
d’adresse, une perte de certificat ou un 
transfert de succession, ou nous aviser de 
l’envoi en double de documents sont priés 
de communiquer avec l’agent des transferts 
du pays où ils résident. Si vous ne résidez 
dans aucun des pays indiqués ci-dessous, 
veuillez communiquer avec l’agent des 
transferts du Canada. 

Canada 
Société de fiducie AST (Canada)  
C.P. 700  
Succursale B  
Montréal (Québec)  
Canada H3B 3K3  
Appels de l’Amérique du Nord :  
Téléphone : 1-877-224-1760  
Appels de l’extérieur de l’Amérique du Nord :  
Téléphone : 416-682-3865  
Télécopieur : 1-888-249-6189  
Courriel : sunlifeinquiries@astfinancial.com  
Site Web : www.astfinancial.com/ca-fr  
Les actionnaires peuvent obtenir des  
renseignements du Centre pour 
investisseurs, le service Internet de  
la Société de fiducie AST (Canada).  
Inscrivez-vous au  
https://www.astfinancial.com/ca-fr/login 

États-Unis 
American Stock Transfer &  
Trust Company, LLC  
6201 15th Ave.  
Brooklyn, NY 11219  
Téléphone : 1-877-224-1760  
Courriel : sunlifeinquiries@astfinancial.com 

Royaume-Uni 
Link Group  
10th Floor  
Central Square  
29 Wellington Street  
Leeds LS1 4DL  
Téléphone : +44 (0) 345-602-1587  
Courriel :  
shareholderenquiries@linkgroup.co.uk 

Philippines 
Rizal Commercial Banking Corporation 
(RCBC)  
RCBC Stock Transfer Processing Section  
Ground Floor, West Wing,  
GPL (Grepalife) Building,  
221 Senator Gil Puyat Avenue  
Makati City, 1200  
Philippines  
Appels du Grand Manille : 632-5318-8567  
En province : 1-800-1-888-2422  
Courriel : rcbcstocktransfer@rcbc.com 

Hong Kong – RAS 
Computershare Hong Kong Investor  
Services Limited  
17M Floor, Hopewell Centre  
183 Queen’s Road East  
Wanchai, Hong Kong  
Téléphone : 852-2862-8555  
Courriel : hkinfo@computershare.com.hk 

Services aux actionnaires 
Pour obtenir des renseignements 
sur un compte d’actionnaire, veuillez 
communiquer avec l’agent des transferts 
du pays où vous résidez ou encore avec les 
Services aux actionnaires.  
Télécopieur : 416-598-3121  
Courriel (service en français) :  
servicesauxactionnaires@sunlife.com  
Courriel (service en anglais) :  
shareholderservices@sunlife.com 

Dates liées aux dividendes en 2021 
Actions ordinaires 

Dates de clôture  
des registres        
1er mars 2021  
26 mai 2021*  
25 août 2021*  
24 novembre 2021*  

Dates du 
versement 
31 mars 2021 
30 juin 2021*  
30 septembre 2021*  
31 décembre 2021* 

*Sous réserve de l’approbation du conseil 
d’administration. 

Dépôt direct des dividendes 
Les actionnaires ordinaires qui résident au 
Canada ou aux États-Unis peuvent demander 
que les dividendes versés sur leurs actions 
soient déposés directement dans leur 
compte bancaire. 
Le formulaire Demande de paiement  
électronique des dividendes est accessible en 
ligne au site Web de la Société de fiducie AST 
(Canada), à l’adresse www.astfinancial.com/ 
ca-fr, et peut être téléchargé. Vous pouvez 
également communiquer avec la  
Société de fiducie AST (Canada) pour 
demander un exemplaire du formulaire. 

Régime canadien de réinvestissement 
des dividendes et d’achat d’actions 
Les actionnaires ordinaires qui résident au  
Canada peuvent s’inscrire au Régime de  
réinvestissement des dividendes et d’achat  
d’actions. Pour obtenir plus de renseignements,  
consultez notre site Web à l’adresse sunlife. 
com ou communiquez avec l’agent du régime,  
la Société de fiducie AST (Canada), à l’adresse  
sunlifeinquiries@astfinancial.com 

Inscription en bourse 
Les actions ordinaires de la Financière  
Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de 
Toronto (TSX), à la Bourse de New York 
(NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE).  
Symbole : SLF  
Les actions privilégiées de catégorie A de 
la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la 
Bourse de Toronto (TSX).  
Symboles :  
Série 1 – SLF.PR.A  Série 8R – SLF.PR.G  
Série 2 – SLF.PR.B  Série 9QR – SLF.PR.J  
Série 3 – SLF.PR.C  Série 10R – SLF.PR.H  
Série 4 – SLF.PR.D  Série 11QR – SLF.PR.K  
Série 5 – SLF.PR.E  Série 12R – SLF.PR.I 

Assemblée annuelle 2021 
L’assemblée annuelle aura lieu :  
Date : mercredi 5 mai 2021  
Heure : 17 h (heure de Toronto)  
Lieu : Assemblée virtuelle uniquement par 
voie de webémission audio en ligne en direct 
au https://web.lumiagm.com/447957232.  
Mot de passe « sunlife2021 » (il faut 
respecter les minuscules et les majuscules) 

Pour de plus amples renseignements sur les sociétés du groupe Sun Life, ou pour connaître les nouvelles les concernant ou  
leurs résultats financiers, veuillez visiter le site sunlife.com. 
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