
 

 
      

   
 

      
    

 
 

  
 

    
  

        
    

  
 

    
   

        
   

   
 

 
   

  
 

  
 

 
 

 
    

      
  

  
 

La Sun Life met en garde les investisseurs contre les offres d'achat d'Obatan LLC 

Obatan LLC a recement fait des offres d'achat restreintes non sollicitées à certains actionnaires 
aux États-Unis pour acheter leurs actions de la Financière Sun Life Inc. (SLF). 

La Sun Life n'est pas associée à Obatan LLC et ne recommande ni n’endosse l'acceptation de 
cette offre d'achat restreinte non sollicitée. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence 
à l’égard des offres d’achat restreintes. 

Les actionnaires ne sont pas tenus de vendre leurs actions à Obatan LLC. 

La nouvelle offre est au prix de 30,00 $ US par action. Cette offre représente un escompte de 
34.10% et 33.96% respectivement en dessous du cours de clôture des actions de la Sun Life 
(“SLF”) à la Bourse de Toronto et la bourse de New York le 2 août 2022 (le dernier jour de 
bourse avant l'offre d'Obatan). Obatan LLC a offert d'acheter jusqu'à 50 000 actions ordinaires 
de la SLF. Obatan a indiqué que cette offre expirera le 31 décembre 2022. 

Obatan a également fait auparavant une offre au prix de 30,00 $ US par action. Cette offre 
représente un escompte de 32.77% et 32.86% respectivement en dessous du cours de clôture 
des actions de la SLF à la Bourse de Toronto et la bourse de New York le 17 juin 2022 (le dernier 
jour de bourse avant l'offre d'Obatan). Obatan LLC a offert d'acheter jusqu'à 50 000 actions 
ordinaires de la SLF. Obatan a indiqué que cette offre expirera le 5 août 2022. 

Une offre d’achat restreinte est une offre d’achat d’un nombre limité d’actions d’une société à 
un prix habituellement inférieur au cours du marché à la date où l’offre est faite. 

Que dois-je faire si j'ai été contacté par Obatan ? 

Les actionnaires ne sont pas tenus de répondre à l'offre d'Obatan LLC. Si vous répondez, 
examinez attentivement les documents d'offre d'Obatan LLC et consultez votre conseiller en 
placement pour discuter l'offre et toutes les options d'investissement dans les actions de la 
Financière Sun Life inc. 

Si vous êtes intéressés à vendre vos actions de la Financière Sun Life inc., vous avez d'autres 
options. Veuillez consulter notre agent des transferts, Compagnie Trust TSX (« TSX Trust ») pour 
plus d'informations. Vous pouvez contacter Compagnie Trust TSX par courriel à 
sunlifeinquiries@tmx.com ou par téléphone au 1-877-224-1760. 

https://www.tsxtrust.com/?lang=fr
mailto:sunlifeinquiries@tmx.com
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