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Communiqué de presse 
 
RGA s’allie à la Sun Life dans le cadre d’une transaction d’assurance 
longévité  
Montréal, Québec, le 3 mars 2015 – RGA Compagnie de réassurance-vie du Canada (« RGA Canada »), une 
filiale de Reinsurance Group of America, Incorporated (« RGA ») a annoncé aujourd’hui la conclusion d’une 
entente en vue de sa participation à un syndicat de réassureurs mené par la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie (« Sun Life »), afin de réassurer uniquement le risque de longévité découlant des obligations 
rentières de BCE Inc. (« BCE »), la plus importante société de communication au Canada, et le responsable de 
l’un des plus importants régimes de retraite au Canada. 

En vertu de la transaction, RGA réassurera le risque de longévité associé à une part importante d’un bloc de 
rentes évalué à 5 milliards de dollars canadiens, réduisant ainsi le risque de longévité assumé par BCE. 

« Nous sommes très heureux d’annoncer la participation de RGA à cette transaction, une première du genre en 
Amérique du Nord » a souligné Alka Gautam, Présidente et chef de la direction de RGA Canada. « Nous offrons 
à Sun Life et à BCE une importante solution de gestion du risque de longévité, qui allie ainsi les marchés des 
régimes de retraite, de l’assurance et de la réassurance. » 

« La grande expertise de RGA en matière de risque de longévité lui a permis d’offrir à Sun Life une solution de 
gestion de risque novatrice et de pointe » a expliqué John Laughlin, Vice-président exécutif, Solutions financières 
globales, RGA. « Le risque de longévité comporte des incidences financières appréciables et les solutions 
proposées par RGA visent justement à assurer à ses clients une meilleure stabilité à cet égard. » 

À propos de RGA 
Reinsurance Group of America, Incorporated (NYSE: RGA), une des plus importantes compagnies de 
réassurance-vie au monde, fournit à ses clients de la réassurance-vie individuelle, de la réassurance pour les 
prestations du vivant, de la réassurance collective, de la réassurance santé, des solutions financières, de la 
réassurance facultative et du développement de produits. La compagnie dessert ses clients par l’intermédiaire de 
ses filiales en Australie, à la Barbade, aux Bermudes, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, à Hong 
Kong, en Inde, en Irlande, en Italie, au Japon, en Malaisie, au Mexique, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en 
Pologne, à Singapour, en Afrique du Sud, en Corée du Sud, en Espagne, à Taiwan, en Turquie, aux Émirats 
Arabes Unis, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. RGA détient globalement un portefeuille de réassurance-vie 
d’environ 2.9 billions de dollars américains et des actifs de l’ordre de 44.7 milliards de dollars américains. 
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