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Vous trouverez ci-joint les états financiers pour vos fonds distincts de

Placements CI pour l'exercice terminé le 30 juin 2009. À l'intérieur,

vous trouverez des renseignements importants au sujet de chaque

fonds, y compris les états financiers pour l'exercice et une liste

complète des principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent, en

date de la fin de l'année.

Des renseignements supplémentaires au sujet de vos fonds peuvent

être obtenus sur notre site Web au www.ci.com.

Pour toute question au sujet de vos placements, veuillez contacter

votre conseiller financier. CI est fier de s'associer avec des conseillers

financiers à travers le Canada. Selon nous, les investisseurs possèdent

un meilleur potentiel de réussite lorsqu'ils suivent une démarche

financière établie avec l'aide d'un conseiller qualifié.

Vous pouvez également appeler le Service à la clientèle CI au 

1-800-792-9355.  Nous vous remercions d'investir avec nous.

À PROPOS DE PLACEMENTS CI 

Placements CI investit au nom des Canadiens depuis 1965 et est

devenu l'une des plus importantes sociétés de fonds de placement au

Canada. Nous gérons plus de 50 milliards de dollars pour le compte

de deux millions de Canadiens. CI est une filiale de CI Financial

Corp., une société de services financiers cotée à la Bourse de Toronto

comptant 80 milliards de dollars en actifs rapportant des commissions

au 30 juin 2009.

CI offre le plus large éventail de produits et de solutions de placement

de l'industrie, ainsi que des équipes de gestionnaires de portefeuilles

chevronnés. Notre expertise en gestion de placement est disponible à

travers plusieurs plateformes, y compris les fonds communs de

placement, les fonds fiscalement avantageux, les fonds distincts et les

solutions gérées. 

2, rue Queen Est, vingtième étage
Toronto (Ontario)  M5C 3G7
www.ci.com

Téléphone : 416-364-1145
Sans frais : 1-800-268-9374
Télécopieur : 416-364-6299



– 2 – CIG - 8885

Nbre d’actions ou Coût Juste
valeur nominale Placement moyen ($) valeur ($)

2 320 600 Banque Canadienne Impériale 
de Commerce   146 518 873 135 314 186

2 022 220 Banque Royale du Canada   77 424 884 96 197 005
2 223 600 Société aurifère Barrick   87 206 453 87 053 940
1 400 483 Banque Toronto-Dominion   69 234 975 84 155 023
3 864 100 Corporation financière Manuvie   74 358 750 78 016 179
1 170 200 Canadian Natural Resources Ltd.   66 289 650 71 604 538
4 218 000 Talisman Energy Inc.   61 877 864 70 482 780
4 563 300 Bank of America Corp.   62 837 521 70 056 827
1 409 100 Pétro-Canada   48 247 490 63 296 772
2 683 200 Principal Financial Group Inc.   53 571 916 58 793 789
1 522 345 Suncor Energy Inc.   52 529 664 53 845 343
1 240 100 Goldcorp Inc.   46 574 458 50 137 243
1 676 600 Rogers Communications Inc., catégorie B   47 035 982 50 130 340
1 066 800 Banque de Nouvelle-Écosse   36 844 005 46 320 456
1 865 400 BCE Inc.   58 864 694 44 769 600
1 109 400 Eli Lilly and Co., droits   49 405 045 44 695 475

720 700 Union Pacific Corp.   38 925 758 43 637 131
1 271 841 Manitoba Telecom Services Inc.   49 489 925 43 331 623
1 432 380 TELUS Corp., actions sans droit de vote   58 316 331 42 971 400

639 500 Johnson & Johnson   44 836 522 42 246 078
889 400 Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée   35 393 645 41 250 372

1 231 650 Thomson Reuters PLC   34 045 224 40 815 418
1 096 500 Intact Financial Corp.   27 412 500 37 335 825
1 896 900 Intel Corp.   38 749 833 36 512 363
1 752 620 Lincoln National Corp.   52 775 447 35 080 530

États financiers semestriels au 30 juin 2009

Fonds A de la Sun Life du Canada
Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent (non vérifiés)
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Les pourcentages indiqués entre parenthèses dans l’état des titres en portefeuille correspondent aux placements à la juste valeur par rapport au total de l’actif net du Fonds.
Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. 

État des titres en portefeuille au 30 juin 2009 (non vérifié) 

Nbre de parts Coût Juste
ou d’actions Placement moyen ($) valeur ($)

4 927 775 Fonds canadien sélect Signature (catégorie I) 54 234 569 54 550 475

Total des titres en portefeuille (99,8 %) 54 234 569 54 550 475

Autres actifs (montant net) (0,2 %) 136 680

Total de l'actif net (100,0 %) 54 687 155

Fonds A de la Sun Life du Canada
États financiers 

Actif
Placements à la juste valeur*
Encaisse
Montant à recevoir pour la souscription 

de parts
Montant à recevoir pour la vente de titres
Rabais sur frais de gestion à recevoir
Dividendes et intérêts courus à recevoir 

Passif
Découvert bancaire
Frais de gestion à payer
Frais d’administration à payer
Droits de dépôt à payer
Frais d’assurance à payer
Montant à payer pour l’achat de titres 
Montant à payer pour le rachat de parts

Actif net et avoir des porteurs de parts

*Placements au coût

Actif net par part – Annexe 1

Nombre de parts en circulation 
(Opérations portant sur 
les parts – Annexe 2)

Revenus
Distribution du revenu provenant 

des placements
Intérêts
Rabais sur frais de gestion

Charges (note 4)
(Ratio des frais de gestion – Annexe 3)

Frais de gestion
Frais d’administration
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
Honoraires de vérification
Taxe sur les produits et services
Frais recouvrables 

Revenu net (perte) sur les placements 
pour l’exercice

Gain réalisé et non réalisé (perte)
sur les placements

Gain réalisé (perte) sur les placements (a)
Distribution des gains en capital 

provenant des placements
Variation de la plus-value (moins-value) 

non réalisée des placements
Gain net (perte) sur les placements
Augmentation (diminution) 

de l’actif net liée aux activités 
(Augmentation (diminution) de l’actif net 
par part liée aux activités - Annexe 4)

(a) Gain réalisé (perte) sur les placements
Produit de la vente de placements
Placements au coût au début de l’exercice
Placements achetés

Placements au coût à la fin de l’exercice
Coût des placements vendus
Gain réalisé (perte) sur les placements

États des résultats 
exercices terminés les 30 juin (non vérifiés)
(en milliers de dollars)

2009 2008

54 550 50 132
235 273

- -
- -
- -
- -

54 785 50 405

- -
53 48

- -
- -

10 9
16 12
19 3
98 72

54 687 50 333

54 235 56 140

422,45 377,72

129 453 133 255

États de l’actif net au 30 juin 2009 (non vérifiés) et
au 31 décembre 2008 (vérifiés) (en milliers de dollars,
sauf les montants par part et les parts en circulation)

Actif net au début de l’exercice

Opérations sur les capitaux propres
Produit de l’émission de parts 
Montants versés pour le rachat de parts

Augmentation (diminution) de l’actif net
liée aux activités

Actif net à la fin de l’exercice

2009 2008

50 333 70 868

204 216
(1 641) (1 838)
(1 437) (1 622)

5 791 110
54 687 69 356

États de l’évolution de l’actif net 
exercices terminés les 30 juin (non vérifiés)
(en milliers de dollars)

2009 2008

- -
1 4
- -
1 4

261 362
- -

50 69
- -
- -
1 -

16 22
(2) -

326 453

(325) (449)

(208) 354

- -

6 324 205
6 116 559

5 791 110

1 799 2 037
56 140 58 218

102 26
56 242 58 244
54 235 56 561
2 007 1 683

(208) 354
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États financiers semestriels au 30 juin 2009

Fonds A de la Sun Life du Canada
États financiers – Annexes supplémentaires (exercices terminés les 30 juin et 31 décembre) (non vérifiés)  

1 Les données sur les frais de gestion sont calculées d'après les frais imputés directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du fonds sous-jacent, calculés au coût moyen pondéré établi en fonction de la
pondération en pourcentage de chaque fonds sous-jacent et exprimés en pourcentage annualisé de l’actif net moyen de l’exercice. Pour 2009, les données sur les frais de gestion sont calculées tel qu'indiqué
ci-dessus pour l'exercice de six mois terminé le 30 juin 2009 et exprimées en pourcentage annualisé de l'actif net moyen de l'exercice de six mois.

2 À partir de l'exercice 2005, l'exercice du fonds commun de placement sous-jacent se termine le 31 mars 2006 au lieu du 31 décembre. Par conséquent, le RFG du fonds commun de placement sous-jacent se base sur le
plus récent RFG vérifié au 31 décembre 2004.  Il était prévu que le RFG du fonds commun de placement sous-jacent au 31 décembre 2005 soit inférieur au RFG de l'exercice précédent, étant donné la réduction des frais
qui s'est produite en septembre 2005. Pour les exercices 2008, 2007 et 2006, le RFG du fonds commun de placement sous-jacent se base sur le plus récent RFG aux 31 décembre 2008, 2007 et 2006, respectivement.

3 On obtient l’augmentation (diminution) de l’actif net par part liée aux activités d’une catégorie donnée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net liée aux activités du Fonds par le nombre moyen
pondéré de parts en circulation de cette catégorie au cours de l'exercice.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes complémentaires. 
Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Annexe 1

Valeur liquidative par part
à la fin de l’exercice ($)

Annexe 2

Opérations portant sur les parts 
Solde au début de l’exercice
Parts émises contre espèces 
Parts rachetées
Solde à la fin de l’exercice

Annexe 3

Ratios des frais de gestion 1, 2 (%)
Frais de gestion et d’exploitation
Taxe sur les produits et services
Ratio global des frais de gestion

Annexe 4

Augmentation (diminution) de l’actif net
par part liée aux activités 3 ($)

2009 2008 2007 2006 2005 2004

422,45 506,22 518,90 418,64 342,45 290,55

2009 2008 2007 2006 2005 2004

1,25 1,25 1,25 1,25 1,27 1,27
0,06 0,06 0,08 0,08 0,09 0,09
1,31 1,31 1,33 1,33 1,36 1,36

2009 2008

133 255 140 237
539 432

(4 341) (3 663)
129 453 137 006

2009 2008

44,17 0,80
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Fonds A de la Sun Life du Canada
Risques liés aux instruments financiers spécifiques au Fonds (note 2) (non vérifiés) (montants en milliers de dollars)

États financiers semestriels au 30 juin 2009

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.   

Au cours de la période de six mois, l'exposition du Fonds au risque de change a changé de façon
importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les renseignements ayant trait à
l'autre risque de prix, au risque de crédit, au risque d'illiquidité et au risque de taux d'intérêt,
consultez les états financiers annuels vérifiés au 31 décembre 2008 car l'exposition du Fonds à ces
risques n'a pas changé.

Risque de change  
Le Fonds assume l'exposition au risque de change du fonds commun de placement sous-jacent. Le
fonds commun de placement sous-jacent possède une exposition au risque de change car une
portion de ses actifs est investie dans des actions libellées en devises autres que le dollars
canadien, la devise opérationnelle du fonds commun de placement sous-jacent.

Le tableau ci-dessous résume l’exposition du fonds sous-jacent au risque de change, déduction
faite des dérivés, le cas échéant.

au 30 juin 2009 
Actif net

Devise (%)
Dollar américain 15,3 
Livre sterling 2,5 
Euro 2,1 
Yen japonais 0,7 
Dollar australien 0,5 
Shekel israélien 0,4 
Franc suisse 0,2 
Dollar Hong Kong 0,2 
Peso mexicain 0,2 
Total 22,1  

au 31 décembre 2008
Actif net

Devise (%)
Dollar américain 14,0
Livre sterling 1,2
Dollar australien 0,5
Shekel israélien 0,4
Yen japonais 0,4
Couronne norvégienne 0,4
Dollar Hong Kong 0,3
Peso mexicain 0,2
Franc suisse 0,1 
Total 17,5

Au 30 juin 2009, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes les
autres devises étrangères détenues dans le Fonds, les autres variables demeurant constantes,
l'actif net du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 209 $ (881 $ au 31
décembre 2008). En pratique, les résultats de négociation pourraient différer de l'analyse de
sensibilité dû à d'autres circonstances dans le marché et aux décisions de placement prises par le
gestionnaire de portefeuille.



1. SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Ces états financiers ont été préparés selon les principes comptables généralement reconnus du

Canada (« PCGR »). Les principales conventions comptables utilisées lors de la préparation des

rapports financiers semestriels sont fidèles à celles utilisées lors de la préparation des relevés

financiers annuels.  Les états financiers semestriels devraient être lus conjointement avec les états

financiers annuels du Fonds au 31 décembre 2008.

L'état des titres en portefeuille pour le Fonds est au 30 juin 2009 et les états de l'actif net sont au 

30 juin 2009 et au 31 décembre 2008. Les états des résultats et de l'évolution de l'actif net sont pour

les exercices terminés les 30 juin 2009 et 2008. Les annexes supplémentaires aux états financiers de

chaque Fonds sont pour les six mois terminés le 30 juin 2009 et pour chacun des cinq derniers

exercices terminés le 30 juin lorsqu'il s'agit de l'annexe 1 et le 31 décembre lorsqu'il s'agit de l'annexe

3, et pour les exercices terminés les 30 juin 2009 et 2008 lorsqu'il s'agit des annexes 2 et 4. Les risques

liés aux instruments financiers spécifiques du Fonds sont au 30 juin 2009 et au 31 décembre 2008.

a) Évaluation des placements

Les placements sont classés comme détenus à des fins de transaction selon le chapitre 3855, 

« Instruments financiers - comptabilisation et évaluation » et sont comptabilisés à leur juste valeur. 

Le fonds communs de placement sous-jacent est évalué chaque jour ouvrable selon sa valeur

liquidative, telle qu'enregistrée par le gestionnaire du Fonds. 

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont modifié le chapitre 14.2 de la Norme

canadienne 81-106 en date du 5 septembre 2008. Le chapitre 14.2 modifié exige que la valeur

liquidative d'un fonds de placement soit calculée selon la juste valeur des actifs et des passifs du

fonds. L'entrée en vigueur du chapitre 3855 résulte en une différente méthode d'évaluation de la valeur

liquidative à des fins de présentation de l'information financière. Aux fins de traitement des opérations

effectuées par les porteurs de parts, la valeur liquidative est calculée selon le cours de clôture (désigné

sous le nom « valeur liquidative »), alors que pour les états financiers, la valeur liquidative est calculée

selon les cours acheteur/vendeur (désignés sous le nom « actif net »). 

Les ACVM exigent que les fonds de placement indiquent la différence entre la valeur liquidative par

part et l'actif net par part dans leurs états financiers. Puisque le Fonds investit uniquement dans des

parts d'un fonds commun de placement sous-jacent, le chapitre 3855 n'a aucune incidence sur

l'évaluation des placements du Fonds car les placements du Fonds sont évalués en fonction de la

valeur liquidative par part du fonds commun de placement sous-jacent. Ces évaluations reflètent les

transactions actuelles et régulières d'une manière indépendante.

b) Normes de comptabilité futures

« Normes internationales d'information financière »

Le 13 février 2008, le Conseil des normes comptables (« CNC ») du Canada a confirmé que les entreprises à but

lucratif ayant une obligation publique de rendre des comptes seront tenues d'appliquer les Normes

internationales d'information financière (« IFRS ») en 2011. Les IFRS remplaceront les principes comptables

généralement reconnus (« PCGR ») du Canada. Les IFRS entreront en vigueur pour les états financiers

intermédiaires et annuels se rapportant aux années fiscales qui commencent le 1er janvier 2011 ou après.

En date du 30 juin 2009, le gérant a suivi les étapes suivantes afin d'effectuer la transition vers les

IFRS :

• Identification des secteurs où des modifications à la divulgation seront requises selon les normes

des IFRS.

• Identification des secteurs d'exploitation qui seront touchés par l'adoption des IFRS.

• Identification des importantes différences entre les conventions comptables actuelles et les

normes des IFRS.

• Analyse de l'incidence, le cas échéant, sur la valeur liquidative par part.

• Analyse des systèmes de rapport actuels et leur état de préparation pour la mise en oeuvre des

IFRS.

• Mise en oeuvre d'un plan de transition vers les IFRS.

En date du 30 juin 2009, le gérant a déterminé qu'il n'y a aucune incidence prévue sur la valeur

liquidative par part suite à la transition aux IFRS.

Modifications au chapitre 3862, « Instruments financiers - informations à fournir »

Le chapitre 3862 a récemment été modifié et exige que les entreprises ayant une obligation publique

améliorent leurs divulgations au sujet de l'évaluation de la juste valeur et le risque d'illiquidité des instruments

financiers. Les modifications s'appliqueront aux états financiers annuels se rapportant aux exercices terminant

après le 30 septembre 2009, en particulier, les états financiers du Fonds datés du 31 décembre 2009. 

Ces modifications ont été effectuées afin de répondre aux besoins pour davantage de cohérence et de

comparabilité ayant trait à l'évaluation de la juste valeur et de développer la divulgation entourant l'évaluation

de la juste valeur, et n'ont aucune incidence sur l'évaluation de l'actif net du Fonds.

2. RISQUES LIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DU CAPITAL

Gestion des risques

Le Fonds investit uniquement dans les parts de fonds communs de placement sous-jacents et possède

une exposition à une variété de risques liés aux instruments financiers : le risque de crédit, le risque

d'illiquidité et le risque de marché (y compris le risque de taux d'intérêt, le risque de change et l'autre

risque de prix). Le niveau de risque auquel le Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement

et du type de placements que détient le fonds commun de placement sous-jacent. La valeur des

placements dans un portefeuille du fonds commun de placement sous-jacent peut changer de jour en

jour à cause des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions économiques et du marché

et des nouvelles spécifiques aux sociétés liées aux placements que détient le fonds commun de

placement sous-jacent. Le gérant du fonds commun de placement sous-jacent peut minimiser les

effets négatifs potentiels de ces risques à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un contrôle

régulier des positions du fonds commun de placement sous-jacent et des évènements du marché; la

diversification du portefeuille de placement par catégorie d'actif, pays, secteur, durée à échéance, tout

en respectant les objectifs établis et par l'entremise des dérivés à titre de couverture contre certains

risques.

Les renseignements au sujet de l'exposition aux risques liés aux instruments financiers du Fonds sont

présentés dans les annexes afférentes aux états financiers du Fonds. 

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctuera à cause des

changements des prix du marché (autre que ceux provenant du risque de taux d'intérêt ou du risque de

change). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les

conjonctures économiques et politiques générales, de même que par les tendances de l'industrie et du

marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital. 

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, ne sont

pas significativement assujettis à l'autre risque de prix.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêts fluctuera

à cause de fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur du fonds

commun de placement sous-jacent qui investit dans des titres de créance et(ou) des fiducies de revenu

sera affectée par des fluctuations du taux d'intérêt pertinent. Si le taux d'intérêt diminue, la juste

valeur des titres de créance existants peut augmenter à cause du rendement plus élevé. Par contre, si 

Fonds A de la Sun Life du Canada  
Notes afférentes aux états financiers (non vérifiées) 

– 6 –États financiers semestriels au 30 juin 2009



Fonds A de la Sun Life du Canada 
Notes afférentes aux états financiers (non vérifiées) (suite)

– 7 –États financiers semestriels au 30 juin 20099

le taux d'intérêt augmente, la réduction du rendement des titres de créance existants entraînera une

baisse de la juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long

terme que pour les titres de créance à court terme. 

Le risque de taux d'intérêt s'applique également au fonds commun de placement sous-jacent qui

investit dans des titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux

d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis

en actions ordinaires, les titres convertibles sont moins affectés par les fluctuations du taux d'intérêt

que d'autres titres de créance.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la devise

opérationnelle du fonds commun de placement sous-jacent. Par conséquent, le fonds commun de

placement sous-jacent peut être exposé au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres

devises fluctuera à cause de fluctuations des taux de change. Les actions négociées dans les marchés

étrangers sont aussi exposées à des risques de change car les prix libellés en devises étrangères sont

convertis à la devise opérationnelle du fonds commun de placement sous-jacent afin de déterminer

leur juste valeur.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie d'un instrument financier ne

pourrait pas répondre à ses exigences financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de

la cote de crédit de l'émetteur. L'exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds est

représentée par leur valeur comptable telle que divulguée dans les états de l'actif net.

Risque d'illiquidité

Le fonds commun de placement sous-jacent est exposé à des rachats en espèces quotidiens de parts

rachetables. Par conséquent, le fonds commun de placement sous-jacent investit la majorité de ses

actifs dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus

facilement. De plus, le fonds commun de placement sous-jacent conserve des positions d'espèces et

de quasi-espèces assez élevées afin de maintenir la liquidité. De temps à autre, le fonds commun de

placement sous-jacent pourrait participer à un contrat dérivé ou investir dans des titres non cotés qui

pourraient ne pas se négocier sur un marché organisé ou pourraient être illiquides. 

Le Fonds est aussi exposé à des rachats en espèces quotidiens donc il conserve des positions

d'espèces assez élevées afin de maintenir la liquidité. 

Gestion des capitaux

Le gérant considère que les capitaux du Fonds comprennent l'actif net et les capitaux propres. 

Le gérant gère les capitaux du Fonds selon les objectifs de placement, les politiques et les restrictions

du Fonds, tels que présentés dans le prospectus du Fonds, tout en maintenant suffisamment de

liquidités en cas de rachats des porteurs de parts. Le Fonds n'a pas d'exigences de capital imposées

extérieurement.
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Fonds A de la Sun Life du Canada 
Avis juridiques

États financiers semestriels au 30 juin 2009

REMARQUE : Si vous avez besoin d'exemplaires supplémentaires de ces états financiers semestriels

ou si vous avez reçu plus d'un exemplaire, veuillez communiquer avec CI Investments Inc. ou avec

votre conseiller financier.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie membre du Groupe financier de sociétés Sun Life,

est l’émettrice unique du contrat de rente variable fournissant les placements dans le Fonds A de la

Sun Life du Canada Une description des principales caractéristiques du contrat de rente variable

individuelle approprié est contenue dans le Cahier de renseignements. SOUS RÉSERVE DE TOUTE

GARANTIE APPLICABLE AU DÉCÈS ET À L’ÉCHÉANCE, TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN

FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DU TITULAIRE DU CONTRAT ET POURRA

AUGMENTER OU DIMINUER EN VALEUR. 

®Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. 

CAHIER DE RENSEIGNEMENTS : CI se fera un plaisir de fournir, sans frais, le dernier cahier de

renseignements sur demande au bureau CI de Toronto.
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630, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 1820, Montréal (Québec)  H3B 1S6 I www.ci.com

Toronto
416-364-1145   
1-800-268-9374

Calgary 
403-205-4396
1-800-776-9027

Bureau de Montréal 
514-875-0090
1-800-268-1602

Vancouver 
604-681-3346
1-800-665-6994

Service à la clientèle 
Français: 1-800-668-3528
Anglais : 1-800-563-5181

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie

227 King Street South
P.O. Box 1601 STN  Waterloo
Waterloo (Ontario)  N2J 4C5


