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Annonce portant sur McLean Budden 
 

La Sun Life a annoncé qu’elle fera l’acquisition des participations minoritaires de 
McLean Budden. Par conséquent, McLean Budden deviendra une filiale en propriété 
exclusive de MFS Investment Management (« MFS »). Avant cette opération, la Sun 
Life détenait 67,6 % des intérêts dans cette entreprise.  
 
La MFS est une vaste société de gestion des capitaux ayant son siège aux États-Unis, 
dans laquelle la Sun Life détient un intérêt de 90 %. L’actif total des deux sociétés 
combinées s’élèvera à 261 milliards de dollars CA. L’opération devrait être conclue 
en novembre 2011, sous réserve des approbations réglementaires nécessaires. Un 
plan d’intégration est en train d’être mis en œuvre en vue de régler la transition de 
la direction.  
 
McLean Budden est l’un des noms les plus respectés au Canada dans le domaine de 
la gestion des capitaux et est considérée comme un gestionnaire de fonds 
d’envergure au Canada, se classant cinquième globalement parmi les gestionnaires 
actifs ayant leurs activités au Canada (sondage mené par Benefits Canada en 2010 et 
2011, basé sur les avoirs de retraite acquis). Le siège social de McLean Budden sera 
maintenu à Toronto. 
 
Quelles en seront les répercussions pour vous et pour les participants à votre 
régime? McLean Budden continuera de gérer tous les fonds McLean Budden offerts 
par l’entremise de votre ou de vos régimes de retraite collectifs. Il n’y a aucun 
changement immédiat en ce qui a trait à l’objectif des fonds touchés et aucune 
mesure de votre part ou de la part des participants à votre régime n’est nécessaire à 
ce stade-ci.  
 
Nous continuerons de suivre les incidences que cette opération pourrait avoir sur 
l’entreprise et sur les fonds actuellement gérés et nous vous tiendrons au courant de 
tout nouveau développement.  

 

 

  Avis au promoteur de régime  


