20 ans au cœur de l’accession
à la propriété au Canada

Déclaration de responsabilité publique 2014

PROFIL DE LA COMPAGNIE

La Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Financial Canada (Genworth Canada),
une filiale de Genworth MI Canada Inc. (TSX : MIC), est l’assureur privé de prêts hypothécaires résidentiels
le plus important au Canada. La Compagnie fournit de l’assurance prêt hypothécaire aux prêteurs hypothécaires
résidentiels du Canada, ce qui permet aux nouveaux acheteurs de maison d’accéder plus facilement
à la propriété.
Au 31 décembre 2014, Genworth Canada détenait un actif total de 5,8 milliards de dollars et 3,3 milliards
de dollars en capitaux propres.
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LETTRE DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

Célébrons 20 ans au cœur de l’accession
à la propriété au Canada
En me joignant à Genworth Canada en 2000, j’ai d’abord été surpris par la camaraderie et l’engagement
de nos employés. Tout le monde avait foi en notre mission d’aider les Canadiens à réaliser leur rêve d’accession
à la propriété et, afin d’y arriver, de collaborer avec nos clients prêteurs.
Depuis, j’ai pu constater l’effet que peut avoir un personnel passionné, non seulement sur le succès de notre entreprise, mais aussi
sur la prospérité des collectivités où nous travaillons et vivons. Dans ma nouvelle fonction de président et chef de la direction, j’ai la
ferme intention de continuer à miser sur notre culture de bénévolat actif, en encourageant chacun et chacune de nos employés
à contribuer à faire une différence au travail comme dans leurs collectivités.
Dans les pages qui suivent, nous mettons en lumière certaines des nombreuses façons dont Genworth Canada a influencé ses
actionnaires clés : en offrant des aperçus du marché et des outils d’expansion des affaires aux spécialistes en immobilier et en prêts
hypothécaires; en informant les acheteurs d’une première maison à accéder à la propriété de manière responsable; en aidant les
propriétaires assurés qui éprouvent des difficultés financières à conserver leur maison; en appuyant des initiatives d’accession à
la propriété abordable à l’échelle du pays; en jouant un rôle actif auprès du gouvernement et des organismes de réglementation
pour soutenir la sécurité et la solidité du marché de l’habitation canadien; en donnant à nos employés les moyens de s’améliorer
sur le plan professionnel et d’éprouver la satisfaction de donner en retour aux collectivités dans le besoin; en soutenant la santé
économique et la prospérité du pays par la réussite continue des affaires.
Plus tôt cette année, nous avons tenu Cotre conférence annuelle des employés qui est la seule occasion où nous réunissons tous
nos employés pour discuter de stratégie pour l’année à venir et des expériences acquises au cours des douze mois écoulés. La
rencontre de cette année a été remarquable, car nous avons célébré 20 ans au cœur de l’accession à la propriété au Canada. La photo
de couverture a été prise à notre conférence et comme vous pouvez le constater aux sourires qui ornent les visages, elle a su capter
l’enthousiasme et l’énergie qui alimentent la réussite de notre compagnie.
Pour un regard plus approfondi sur l’évolution de notre entreprise et sur l’effet que notre personnel a exercé sur notre industrie au
cours des deux dernières décennies, je vous invite à visionner la vidéo d’anniversaire de nos employés disponible sur notre site Web
genworth.ca.
J’aimerais aussi profiter de cette occasion pour remercier les nombreux organismes de bienfaisance avec qui nous avons le privilège
de collaborer en les appuyant tout au long de l’année. Votre engagement à bâtir des collectivités plus fortes, plus saines et plus sûres
au Canada et à l’étranger motive notre élan à réaliser ces objectifs.
Veuillez agréer mes plus cordiales salutations.

Stuart Levings
Président et chef de la direction

En 2014…

750 000 $
Contributions en espèces à des causes communautaires

50 000 $

Collectes de fonds par les employés, comprenant les
contreparties d’entreprise

2 500 et +

Heures de bénévolat des employés
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Appuyer les spécialistes en
immobilier et eb prêts hypothécaires
En 2014, Genworth Canada a lancé divers projets destinés à offrir de meilleurs outils et de meilleures ressources aux
professionnels de l’industrie. Parmi ceux-ci, notons notre Semaine d’éducation sur l’accession à la propriété et notre appli
novatrice Accès-Habitation, axées toutes deux sur les spécialistes en immobilier et en prêts hypothécaires qui cherchent
à approfondir leurs connaissances de l’industrie et à mieux répondre aux besoins de leurs clients.

Semaine d’éducation sur l’accession à la propriété
Le 9 avril 2014, Genworth Canada a tenu son séminaire annuelde l’industrie, réunissant des experts canadiens de l’économie et
du marché de l’habitation. Lors de ce séminaire, les tendances actuelles des acheteurs de maison et un survol de l’économie et
du marché immobilier du Canada ont été quelques-uns des sujets abordés. La conférencière Linda Nazareth, économiste, auteure
et communicatrice, a livré un exposé fort intéressant intitulé « Economorphics: The Trends Changing Today Into Tomorrow »
(L’économorphie : les tendances transformant aujourd’hui en demain), suivi d’une présentation par Environics Research Group sur
les résultats de l’Étude annuelle sur l’accession à la propriété de Genworth Canada. Phil Soper de Royal LePage et Henrietta Ross
de l’Association canadienne des organismes de conseillers en crédit se sont joints à Stuart Levings de Genworth Canada pour la
discussion entre experts de l’industrie. Le séminaire, qui s’est tenu à Mississauga en Ontario et qui a été diffusé par webémission, fait
partie d’une série de ressources éducatives d’une semaine fournie par Genworth Canada afin de promouvoir l’accession à la propriété
responsable auprès des acheteurs de maison et des professionnels de l’industrie.
En plus de ce séminaire annuel, Genworth Canada offre fréquemment formation et éducation aux clients et aux associations de
l’industrie, par des séminaires Web, des ateliers et des exposés à des groupes. Plus de 7 000 séances ont été présentées en 2014,
fournissant une éducation sur l’industrie et des mises à jour du marché à plus de 50 000 professionnel dans tout le Canada.

Rapprocher les professionnels de l’industrie hypothécaire des acheteurs de maison grâce à l’appli
Accès-Habitation de Genworth Canada
Reconnaissant le besoin d’un outil unique fournissant aux spécialistes hypothécaires itinérants toute l’information nécessaire pour
aider leurs clients à prendre des décisions éclairées en matière d’achat de maison, Genworth Canada a lancé sa nouvelle appli mobile
Accès-Habitation.
Ne s’arrêtant pas qu’au calcul des mensualités hypothécaires, cette appli fournit une estimation de ce que les propriétaires peuvent
vraiment se permettre en incluant les dépenses supplémentaires telles que l’impôt foncier, les services publics et d’autres dépenses.
Les spécialistes en immobilier et en prêts hypothécaires peuvent télécharger l’appli dans n’importe quel appareil mobile, établir un
profil personnel et instantanément partager avec leurs clients des estimations et des options en matière de prêt abordable, y compris
des renseignements sur les produits d’assurance prêt hypothécaire.
Depuis son lancement en septembre 2014, l’appli a attiré plus de 5 000 visiteurs uniques et sa popularité grandit à chaque mois. Vous
pouvez télécharger cette appli facile d’emploi dans votre téléphone Apple, Android ou BlackBerry à genworthmobile.ca.
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Appuyer les nouveaux acheteurs
de maison
Genworth Canada s’engage à promouvoir l’accession à la propriété responsable. À cette fin, nous fournissons des renseignements
et des ressources pour aider les nouveaux acheteurs de maison à mieux comprendre le processus d’achat de maison et à s’y préparer.
En plus des articles et conseils que nous diffusons par notre site Web destiné aux consommateurs (acceshabitation.ca), les réseaux
sociaux et le magazine semestriel Accession à la propriété, nous avons lancé en 2014 plusieurs projets destinés à renseigner les
nouveaux acheteurs de maison sur les avantages de l’assurance prêt hypothécaire, ainsi que sur d’autres aspects du financement
et du choix de la maison parfaite.

Vidéos portant sur les produits Accès-Habitation
Constatant le besoin d’une meilleure compréhension des occasions qui se présentent aux nouveaux acheteurs de maison,
particulièrement du fonctionnement de l’assurance prêt hypothécaire et des divers produits offerts, Genworth Canada a lancé la
série de vidéos sur les produits Accès-Habitation. Animées par des directeurs de comptes de Genworth Canada et comportant des
animations pertinentes, ces vidéos sont convaincantes et conçues pour illustrer le fonctionnement de l’assurance prêt hypothécaire.
Depuis le lancement de la série au printemps 2014, les vidéos de produits sont devenues l’une des sources de fréquentation les plus
populaires de notre site Web acceshabitation.ca destiné aux consommateurs et elles continuent à attirer au-delà d’un millier
de visionnements par mois.

La série vidéo Own Sweet Home
Misant sur la popularité des vidéos comme canaux de communication, particulièrement auprès de la génération des écho-boomers
acheteurs d’une première maison, Genworth Canada a lancé une série de vidéos documentaires portant sur le processus d’achat
de maison. Own Sweet Home*, une série de vidéos en cinq parties diffusée en anglais seulement sur YouTube, jette un regard
intimiste sur les expériences d’un jeune couple torontois qui souhaite acheter sa première maison. La série suit Adam et Sarah, ainsi
que leur équipe de professionnels, dont un courtier en prêts hypothécaires, un agent immobilier et un inspecteur d’habitations,
à la recherche de la maison qui leur convient dans le bon quartier et selon leur budget. Découvrez comment ils y arrivent à
Genworth.ca/ownsweethome.

*La serie Own Sweet Home de Genworth Canada eat disponible en anglais seulement.
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Aider les propriétaires de maison en
cas de difficultés financières
Depuis 2007, Genworth Canada a effectué plus de 30 000 sauvetages, aidant les propriétaires de maison de tout le Canada
dont le prêt hypothécaire est assuré à conserver leur maison malgré des difficultés financières temporaires.
Le Programme d’aide aux propriétaires de maison (PAPM) de Genworth Canada aide les
emprunteurs qui éprouvent des difficultés financières temporaires à conserver leur maison.
Les histoires qui suivent sont des exemples de la vie quotidienne illustrant comment le PAPM
a redonné espoir à des propriétaires de maison canadiens lors de situations difficiles en 2014 :
Une propriétaire de maison assurée par Genworth en Colombie-Britannique a subi un
événement tragique lorsque ses parents sont décédés dans un accident de voiture. Elle
a pris du retard dans ses versements hypothécaires après avoir pris congé pour s’occuper des
affaires de ses parents et se remettre d’une dépression situationnelle. Genworth Canada a aidé
la propriétaire par un billet à ordre couvrant trois mensualités hypothécaires. Le calendrier de
remboursement du billet à ordre a été réparti sur les deux années suivantes, sans intérêt.
Une propriétaire de maison assurée par Genworth au Québec a reçu un diagnostic de cancer
du cerveau alors qu’elle était en vacances à l’étranger. Après une importante opération
chirurgicale, la propriétaire a été incapable de reprendre son travail et son époux a aussi
subi une réduction de revenu pour être en mesure de prendre soin d’elle. Ces deux pertes
de revenu combinées ont poussé le couple à accuser du retard dans ses versements
hypothécaires. Genworth Canada a pu chercher, avec les propriétaires de maison et leur
prêteur, une solution qui fournissait au couple un certain allègement financier (en capitalisant
trois mensualités), ce qui lui a permis de conserver sa maison.
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Appuyer les initiatives d’accession à la
propriété abordable
Un appui de longue date d’Habitat pour l’humanité Canada
Commanditaire fondateur du programme Canada Builds
En mai 2014, Habitat pour l’humanité Canada a créé une toute nouvelle façon pour les Canadiens de participer à la mission d’Habitat,
important le concept du programme de Village Planétaire d’Habitat international en sol canadien. Comme partenaire de longue date
d’Habitat, Genworth Canada croit à l’importance d’étendre la portée d’Habitat à travers le Canada et a promis un apport financier
pluriannuel de 250 000 $ afin d’aider à établir le programme.
En plus d’aider à étendre la mission d’Habitat dans tout le pays, ce programme donne également l’occasion à nos employés d’observer
l’effet que de telles constructions peuvent avoir non seulement sur une famille canadienne, mais aussi sur l’ensemble d’une collectivité.
Le programme a été lancé avec une construction inaugurale dans un quartier de Calgary affecté par les inondations de 2013. Des
membres de l’équipe de direction et du personnel de Genworth Canada ont participé à cette construction à titre de bénévoles. Une
nouvelle équipe de Genworth Canada est en cours de formation afin de participer à une construction à venir au Yukon. Pour obtenir
de plus amples renseignements sur le programme, visitez le site www.habitat.ca/canadabuilds.
Commanditaire fondateur de la campagne Building Blocks à Toronto
En reconnaissant la nécessité d’augmenter les possibilités d’accession à la propriété abordable dans la ville la plus peuplée du
Canada, Genworth Canada a pris un engagement de 100 000 $ sur trois ans envers Habitat pour l’humanité Toronto (Habitat GTA) afin
d’aider à financer de nouveaux aménagements de terrain par sa campagne Building Blocks (pierres d’assise).
La campagne vise à collecter des fonds pour la plus grande dépense d’un projet d’Habitat GTA : aider à mobiliser des fonds qui serviront
à défrayer des éléments essentiels, comme l’achat d’un terrain et les actifs, les permis, la planification de l’aménagement, les architectesconseils et les ingénieurs-conseils. La campagne Building Blocks assurera aussi que les options d’habitations du projet Habitat GTA n’ont pas
de restrictions de financement. Comme les sociétés partenaires s’engagent à plus long terne, Habitat GTA sera en mesure d’acquérir divers
types d’immeubles, de les rénover et d’offrir une plus large gamme d’options d’habitations abordables aux familles d’Habitat à Toronto.
Concours « Le sens d’un chez-soi »
Le gagnant de notre concours « Le sens d’un chez-soi » 2014 est Tyler, un élève de 6e année d’Airdrie en Alberta. La rédaction de
Tyler a été sélectionnée parmi un nombre record d’inscriptions (7 400) et a servi à recueillir 38 000 $ de plus pour les filiales Habitat,
grâce au programme « Des dollars pour écrire » rapportant 5 $ par participation. Depuis sa création en 2007, le concours « Le sens
d’un chez-soi » de Genworth Canada a généré plus de 800 000 $ en dons pour les filiales Habitat pour l’humanité de tout le pays.
Apprenez-en davantage à Sensdunchezsoi.ca.

En appui aux programmes d’habitations abordables
Depuis 2010, nous avons aidé près de 2 000 Canadiens à accéder à la propriété par notre appui aux programmes d’habitations
abordables. Genworth Canada reçoit des demandes de la part de commanditaires de logements abordables qui contribuent aux
mises de fonds et aux versements hypothécaires et offrent d’autres formes de soutien. Les demandes sont étudiées par notre équipe
d’accession à la propriété abordable qui évalue les propriétés, afin de s’assurer que les emprunteurs puissent emménager dans des
maisons au prix approprié et propres à la vente. Nous croyons à l’importance d’appuyer de telles initiatives car elles correspondent à
nos valeurs fondamentales visant à rendre possible l’accession à la propriété abordable et durable pour tous les Canadiens.
DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ PUBLIQUE 2014 DE GENWORTH CANADA
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Soutenir la sécurité et la solidité du marché
de l’habitation canadien
Programme de relations gouvernementales actives

Genworth Canada a une forte présence à Ottawa, par des rencontres et des communications régulières avec le ministère
des Finances, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), la Banque du Canada et des députés. Nous
sommes consultés fréquemment et nous partageons régulièrement des données et des conseils dans le but de participer
à l’élaboration de la politique de financement résidentiel du Canada.
Nous collaborons aussi avec d’autres groupes d’intervenants aux objectifs semblables visant à promouvoir l’accession
à la propriété responsable et une politique saine de financement résidentiel. Nous sommes des membres actifs d’associations
clés de l’industrie comme l’Association canadienne des conseillers hypothécaires accrédités (ACCHA), l’Institut CD Howe et
l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine (ACHRU). En 2014, nous avons aussi participé à l’établissement
de l’Association des Compagnies d’Assurance Hypothécaire et Titres du Canada (ACAHTC).
Genworth Canada est reconnue comme chef de file mondial de l’assurance prêt hypothécaire et le Canada est généralement
considéré comme ayant l’un des régimes de financement résidentiel les plus solides au monde. D’autres gouvernements
comme ceux de la Grande-Bretagne, de l’Irlande et du Mexique ont fait appe; à des cadres de direction de Genworth Canada
pour obtenir conseils et meilleures pratiques. Nous collaborons aussi régulièrement avec des organismes internationaux
auxquels nous fournissons des renseignements et des idées sur le marché canadien.
Nos programmes de relations gouvernementales comportent aussi l’appui à des projets destinés à former les leaders
de demain. Nous soutenons activement le Programme de stages parlementaires dont nous rencontrons chaque année les
stagiaires pour les aider à comprendre les problèmes de logement qui intéressent le gouvernement fédéral. Nous soutenons
aussi le Forum pour jeunes Canadiens, un mouvement qui invite des jeunes talentueux et très inspirés de tout le Canada
à se renseigner sur le gouvernement et à discuter d’enjeux importants auxquels notre pays est confronté et de son avenir.
Photo prise à une rencontre organisée par la Chambre de commerce d’Oakville.
De gauche à droite : Winsor Macdonell, premier vice-président, chef du Contentieux et
secrétaire, Genworth Canada; Debbie McPherson, première vice-présidente, Ventes et
marketing, Genworth Canada; Steven Poloz, gouverneur de la Banque du Canada; Phil
Mayers, premier vice-président, chef des Services financiers, Genworth Canada.
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Soutenir l’économie canadienne
Créer des emplois d’un océan à l’autre

Territoire
du Yukon
Territoires du
Nord-Ouest

Nunavut

1
Terre-Neuveet-Labrador

7
10

3
22

1

ColombieBritannique

Alberta

1

Manitoba
Saskatchewan

210

3

Québec

NouveauBrunswick

11
Ontario

Nouvelle-Écosse

Employés à temps plein
Employés à temps partiel

Avec des bureaux à Oakville et à Montréal, ainsi que des directeurs de comptes et des souscripteurs régionaux,
Genworth Canada appuie les prêteurs et les acheteurs de maison du pays tout entier.
Aider à financer les priorités maîtresses des Canadiens

1
Genworth Canada – Impôts versés (pour l’année prenant fin le 31 décembre 2014)1
Province

Impôt sur le revenu

Impôt sur les primes

Total

4 170 529

388 220

4 558 749

569 572

44 720

614 292

Nouvelle-Écosse

4 841 149

684 532

5 525 682

Nouveau-Brunswick

1 969 722

149 964

2 119 687

Manitoba

4 195 746

378 187

4 573 933

Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard

Saskatchewan

8 112 812

967 596

9 080 409

19 313 615

1 972 886

21 286 501

Territoire du Yukon

91 208

8 107

99 315

Territoires du Nord-Ouest

101 470

Colombie-Britannique

94 034

7 435

Nunavut

2 146

300

2 446

Québec

19 155 578

2 142 310

21 297 888

Ontario

66 160 871

5 914 203

72 075 074

Alberta

1

38 630 676

3 737 741

42 368 417

FEDERAL

222 704 762

0

222 704 762

TOTAL

390 012 427

16 396 205

406 408 632

	Les impôts sur le revenu versés en 2014 comportent un paiement forfaitaire provenant de l’annulation du fonds de garantie du
gouvernement. L’accord de garantie du gouvernement a pris fin et le fonds de garantie du gouvernement a été annulé à l’entrée en
vigueur de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle (LPAHR), le 1er janvier 2013.
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Appuyer un bénévolat actif
Le mois de service juin 2014
Chaque mois de juin, les employés de Genworth Canada sont invités à participer à diverses activités de
bénévolat planifiées comme la distribution de repas dans les refuges locaux ou la peinture des salles d’un centre
de mieux-être local. Notre Mois de service juin 2014 a été l’une des campagnes de bénévolat les plus réussies
à ce jour. En ce seul mois, nos employés ont enregistré plus de 1 000 heures de bénévolat en appuyant
28 organismes de bienfaisance différents dans plus de 20 villes partout au pays.

Quelques organismes de bienfaisance appuyés par notre Mois de service :

Hope Cottage
et ReStore
d’Habitat :
Atlantique

Banque
alimentaire
de Barrie

Magasin
d’aubaines
Victory :
Prairies

Société
Peninsula
Streams :
Prairies

Le Refuge
des jeunes et
Le Chaînon :
Québec

Fondation
Fais-Un-Vœu

Compassion
Society

Good Shepherd:
Hamilton

Habitat
pour l’humanité
de Halton

Centre
d’hébergement
pour femmes
de Halton

Banque
alimentaire
Harvest

Banque
alimentaire
d’Oakville

Relais pour
la vie :
Hamilton

Centre
Wellspring

Donner aux employés les moyens de faire une différence
Juanita Aden, une employée de Genworth Canada,
a découvert le vrai sens d’un chez-soi durant un projet
de construction à l’étranger Habitat pour l’humanité en
Argentine. Son périple a commencé dans un gala de
bénévoles organisé par Habitat pour l’humanité Halton.
Quand elle a gagné un prix, on lui a donné le choix de se
joindre à un projet de construction à l’étranger au Portugal
ou en Argentine. Madame Aden, une adjointe administrative
au bureau d’Oakville de Genworth Canada et représentante
de Genworth et bénévole pour Habitat Halton, a choisi
l’Argentine et s’est lancée dans une aventure qui, selon elle,
a changé sa vie.
Ce voyage n’avait rien des typiques vacances au soleil.
Juanita Aden et son conjoint Paul Malysa ont creusé des
tranchées, mélangé du béton, courbé des tiges d’acier,
construit des murs de fondation et même aménagé le
terrain pour aider Habitat pour l’humanité (Argentine) à
construire une maison sûre pour une famille locale dans
une petite ville non loin de Buenos Aires. Mme Aden et
d’autres bénévoles ont aussi distribué des sacs de secours
aux familles locales ayant récemment été affectées par
une inondation, démontrant l’engagement d’Habitat pour
l’humanité (Argentine) non seulement à construire des
maisons, mais aussi à aider à bâtir la colectivitté.
Mme Aden et M. Malysa espèrent pouvoir participer à un
nouveau projet de construction à l’étranger en 2016. « Nous
ne pouvons pas changer le monde du jour au lendemain, dit
Mme Aden, mais petit à petit, ou “ poco a poco “ comme on
dit en espagnol, nous pouvons tous faire une différence. »
DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ PUBLIQUE 2014 DE GENWORTH CANADA				
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Appuyer et récompenser les employés
Une des valeurs déterminantes de notre culture est notre engagement à fournir à nos
employés un travail valorisant et des possibilités de perfectionnement professionnel.
Nous sommes ouverts aux affectations stimulantes, au développement de carrière ciblé
et à la croissance personnelle pour vraiment comprendre nos employés et nos clients et
avoir sur eux une influence positive. En investissant dans le développement de la base
de connaissances et des compétences de nos employés, nous améliorons notre capacité
à fournir des solutions et des services novateurs à notre clientèle.
En 2014, nous avons lancé plusieurs projets de perfectionnement des employés, parmi
lesquels un programme des leaders inspirés, conjointement avec l’École de gestion
Rotman, conçu pour former des leaders forts et promouvoir la planification stratégique
dans toute l’organisation. Nous incitons aussi nos employés à participer à des
programmes externes de perfectionnement professionnel convenant à leur cheminement
de carrière.
Une des façons de favoriser la croissance est de récompenser les employés pour leurs
réussites en milieu de travail. Nous le faisons continuellement par l’intermédiaire de
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divers programmes de récompenses à l’initiative des employés et, chaque année, à
notre Conférence annuelle des employés. La photo de cette page, prise à la cérémonie
de remise de prix de la dernière Conférence des employés, montre les gagnants des prix
Compas de Genworth Canada. Les récipiendaires de ces prix sont les employés les plus
performants qui, au cours de l’année écoulée, ont contribué de manière significative au
succès et à la culture de l’entreprise.
À la remise de prix annuelle, on reconnaît aussi les employés aux longs états de service,
le bénévole de l’année, les équipes performantes et finalement tous les employés qui
ont l’occasion de porter un toast à leurs contributions personnelles et collectives à
l’entreprise, ce qui fait de Genworth Canada un excellent milieu de travail.

FAITS SAILLANTS DES EFFETS SUR LES COLLECTIVITÉS DE 1995 À 2015

1,5 million

Plus de 12 000

29 000

270 EMPLOYÉS

le nombre de familles de tout le Canada
qui ont pu accéder à la propriété avec
notre aide

le nombre de familles que nous avons
aidées grâce à notre Programme d’aide aux
propriétaires de maison

5,2 millions de dollars
en dons versés à 78 organismes de
bienfaisance à l’échelle nationale

HABITAT POUR L’HUMANITÉ CANADA :

2,8 millions de dollars
45

en dons versés pour soutenir
filiales
d’Habitat pour l’humanité Canada

heures de service bénévole rendu
par les employés de Genworth Canada

80 EMPLOYÉS avec 10 années

de service ou plus contribuant plus de

1 000 ANNÉES d’expérience
à l’entreprise

FONDATION DE LA RECHERCHE
SUR LE DIABÈTE JUVÉNILE

198 000 $ réunis par les
employés par des défis Ride for Life
dans tout le Canada

Des milliers d’heures de

OAKVILLE:

bénévolat sur les sites de construction
Habitat, ayant des répercussions sur

en dons versés
au nouvel hôpital d’Oakville

1 800 familles

Plus de 35 000

enfants
engagés à l’école et dans les collectivités
en participant au concours le « Sens
d’un chez soi »
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250 000 $

250 000 $ en dons versés
à Wellspring

Plus de 500 000 $
versés à Centraide d’Oakville
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Déclaration de responsabilité publique

La déclaration de responsabilité publique 2014 de Genworth Canada est produite
et déposée en tant que déclaration de responsabilité publique exigée pour la Compagnie
d’assurance d’hypothèques Genworth Financial Canada.

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars de ce rapport sont exprimés en dollars canadiens.
La Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Financial Canada est une filiale de Genworth MI Canada
Inc. (TSX : MIC) et est désignée dans cette déclaration par l’appellation Genworth Canada ou la Compagnie.
La déclaration de responsabilité publique est publiée pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2014.

Dons et activités communautaires
Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos dons et activités de bienfaisance, visitez la section
Responsabilité d’entreprise de notre site Web sous la rubrique À propos de nous, au www.genworth.ca.
Vous y trouverez des renseignements au sujet des principaux projets d’engagement des employés et des
collectivités de Genworth Canada, ainsi que les coordonnées de notre directrice des Relations communautaires.

Contactez-nous
Genworth Canada
2060, ch. Winston Park, bureau 300
Oakville (Ontario) L6H 5R7
Téléphone : 905.287.5300
Télécopieur : 905.287.5472
www.genworth.ca

12

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ PUBLIQUE 2014 DE GENWORTH CANADA

Pour obtenir tous les détails relatifs aux
nombreux projets de responsabilité sociale
d’entreprise de Genworth Canada et pour
accéder à la version numérique interactive de
cette déclaration de responsabilité publique,
veuillez visiter le site http://powerofhome.ca/fr/.

www.genworth.ca

