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Profil d’entreprise
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 rend l’accession à la propriété plus abordable
et accessible à plus de canadiens.
Au 31 décembre 2015, Genworth Canada détenait un actif total de 6,2 milliards de dollars et 3,4 milliards de dollars en
capitaux propres.

Nous faisons partie
d’une équipe talentueuse
à l’esprit collégial,
consacrant tous ses
efforts à faire une
différence importante.
Nous sommes fiers de nos
réussites communes et
nous les célébrons.

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.

Nos valeurs définissent qui
nous sommes et notre façon
de travailler, guidant nos
décisions au jour le jour. Ces
valeurs sont fondamentales
pour réussir à tenir nos
promesses envers nos
clients, nos collègues et nos
partenaires.

Une carrière à Genworth
Canada vous apporte une
importante expérience de
travail et des possibilités
d’apprentissage permanent.
Nous avons pris l’engagement
de nous assurer que nos
employés aient l’appui
nécessaire pour réussir.
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Pour de plus amples
renseignements sur
nos dons et activités
de bienfaisance, visitez
powerofhome.ca.

Lettre du président et chef de la direction
causes à l’échelle locale et nationale. Nos contributions
Un engagement démontré 30
comprennent notamment :
envers l’industrie et la
750,000 $ 60,000 $ + de 3,000
communauté
en collectes
heures de bénévolat
en dons dirigés de
la compagnie
La collaboration est la pierre angulaire de notre entreprise.
Nous collaborons chaque jour avec nos clients et nos
partenaires de l’industrie afin d’aider des familles canadiennes
à réaliser leur rêve d’accession à la propriété.
La célébration du 20e anniversaire de Genworth Canada, à
la fête de reconnaissance de la clientèle en juin, a été un fait
saillant de 2015. Il a été instructif de faire avec nos partenaires
de longue date de l’industrie une rétrospective des progrès
des marchés canadiens de l’habitation et de l’hypothèque.
L’industrie a connu toute une évolution au cours des deux
dernières décennies et je suis fier de constater que Genworth
Canada a joué un rôle de premier plan dans le façonnement
d’un marché de l’habitation vigoureux et dynamique auquel
nous participons aujourd’hui.
Notre esprit de coopération s’étend aussi aux communautés
où vivent et travaillent nos employés. Nous croyons qu’il est
de notre responsabilité d’entreprise de contribuer à bâtir une
nation plus vigoureuse, ce qui débute par des contributions
substantielles dans notre propre jardin. Juste en 2015,
Genworth Canada et ses 287 employés ont contribué au
changement, en donnant de leur temps et argent à plus de

de fonds des
employés

L’an dernier, j’ai eu le plaisir de me joindre à une équipe
d’employés dévoués de Genworth Canada sur un chantier
Habitat, à Burlington en Ontario. Comme vous pouvez le
voir ci-dessous à nos visages souriants, il fut agréable de
participer à la construction d’une maison à partir de la base. Il
a été encore plus gratifiant de savoir que nous avons contribué
à fournir à une famille méritante un lieu de vie sûr.
Je vous invite à poursuivre votre lecture pour en savoir plus
sur les diverses façons dont notre entreprise et nos employés
ont collaboré avec nos clients, partenaires, décideurs,
bâtisseurs communautaires et chacun de nous tout au long de
cette année.
Ensemble, nous atteignons de grands sommets.

Stuart Levings, président et chef de la direction
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Information à l’intention des acheteurs de maison
 ider les acheteurs d’une première maison à accéder à la propriété
A
de manière responsable

L’ensemble des produits d’assurance prêt hypothécaire
d’aujourd’hui est bien établi, offrant aux acheteurs d’une
première maison l’occasion de commencer à augmenter
la valeur nette de leur maison avec une mise de fonds peu
élevée, tout en tirant avantage de taux d’intérêt concurrentiels.
Il importe de faire en sorte que les acheteurs de maison
achètent des maisons selon leurs moyens d’aujourd’hui et
ceux de toute la durée de leur prêt hypothécaire.

pratiques et des expériences partagées pour aider les acheteurs
d’une première maison.

Afin d’orienter les acheteurs de maison dans la bonne
direction, Genworth Canada offre diverses ressources
conçues pour aider les acheteurs de maison à faire de
bons choix financiers. On peut trouver ces ressources à
acceshabitation.ca.

Nous incitons également les acheteurs de maison et les
professionnels de l’industrie de l’immobilier à se tenir au courant et
à partager des conseils pratiques par l’intermédiaire de nos réseaux
de médias sociaux sur Facebook (Consommateuravertigenworth.ca)
et sur LinkedIn.

Acceshabitation.ca

Littératie financière

Acceshabitation.ca est un site Web destiné aux
consommateurs, offrant des conseils pour chacune des
étapes de l’accession à la propriété de la « meilleure façon ».
Les consommateurs y trouveront une foule d’articles et de
vidéos sur chacune des étapes du processus d’achat d’une
maison, du rêve de l’accession à la propriété à l’installation, en
passant par le financement, la recherche, l’achat de la maison
et l’emménagement.

Pour promouvoir plus encore l’importance de la littératie
financière, Genworth Canada est fière de soutenir l’Association
canadienne des organismes de conseillers en crédit (CACCS) qui
est reconnue comme le porte-parole des institutions canadiennes
à but non lucratif d’orientation à l’égard du crédit. Ses objectifs
dans les domaines de la formation financière, de l’agrément
d’organismes, de la certification de conseillers financiers, ainsi
que son engagement envers la recherche et la mobilisation, sont
bien coordonnés à notre engagement de promouvoir l’accession
à la propriété responsable et ils constituent le fondement de notre
partenariat durable.

Nous offrons aussi à acceshabitation.ca notre Magazine
Accession à la propriété, une publication bisannuelle
paraissant en avril et en septembre, offrant des conseils

Parmi les outils additionnels se trouvent des calculateurs
d’hypothèques, des vidéos sur les produits et une série d’articles
pour « Nouveaux arrivants au Canada » offerts en six langues,
offrant des conseils aux nouveaux arrivants sur la façon d’accéder à
la propriété au Canada.

Nos contributions au CACCS comprennent le financement d’un
sondage sur l’état financier conçu pour aider les canadiens à
évaluer et à renforcer leur santé financière. Si vous désirez tester
votre santé financière personnelle, visitez www.caccs.ca et cliquez
sur Discover Your Financial Fitness Score (Français).

http://homeownership.ca
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Collaboration de l’industrie
 ider les professionnels de l’industrie du prêt hypothécaire à ajouter de la valeur
A
Le succès de Genworth Canada repose sur les bonnes
relations. Tous les participants de l’entreprise sont habilités
à répondre aux besoins de la clientèle et à offrir de la valeur
au-delà de l’assurance prêt hypothécaire. Même si notre
proposition de valeur couvre une grande variété d’offres
de service, nous sommes reconnus particulièrement
dans les domaines de l’éducation sur l’industrie et du
perfectionnement professionnel.

Des experts dévoués
Nos chefs du développement des affaires, directeurs de
comptes, souscripteurs, directeurs de gestion des risques
et spécialistes du service à la clientèle expérimentés et
bien au fait ajoutent une valeur considérable à chaque
relation avec la clientèle. Leurs actions sont orientées vers
les besoins des clients qui comptent sur eux pour obtenir
des renseignements sur les produits, des mises à jour sur
l’industrie, de l’aide et des conseils sur les demandes de
prêts des dossiers et sur d’autres services essentiels.

Formation et éducation
Nos formateurs aux ventes expérimentés sont reconnus
pour les séminaires et ateliers de grande qualité qu’ils
offrent sur mesure dans tout le pays, chacun conçus pour
aider les clients à hausser leur niveau de connaissance de
l’industrie et leurs qualifications en développement des
affaires. Qu’il s’agisse d’ateliers d’une heure, d’une demijournée ou d’une semaine entière, chaque programme est

conçu en collaboration avec nos clients pour garantir que
l’apprentissage soit centré sur leur marché et leurs besoins
en affaires.

Étude du marché
Pour accroître encore la sensibilisation continue aux tendances
et développements du marché, nous commanditons
régulièrement des sondages et des études de marché. En
2015, l’Étude sur l’accession à la propriété de Genworth
Canada, portant sur les tendances et comportements de la
génération actuelle de nouveaux acheteurs de maison, a été
particulièrement remarquable. Les conclusions ont révélé
qu’en 2015, les trois quarts des nouveaux acheteurs de
maison sont issus de la génération des écho-boomers (34 ans
et moins). Ils sont en bonne santé financière, bien informés et
impatients d’acheter leur première maison.
Nous avons organisé un séminaire avec cyberconférence
en direct afin de partager les résultats de cette étude
avec les professionnels du marché immobilier et des
prêts hypothécaires. Nos conférenciers ont aidé à lier
les conclusions à leurs objectifs professionnels et leur
ont fourni un éventail de perspectives à l’échelle de
l’industrie sur le marché actuel des nouveaux acheteurs
de maison. Le point phare du séminaire fut un exposé du
conférencier invité Tod Maffin, un des stratèges de contenu
numérique les plus influents au Canada, qui a livré une
présentation perspicace sur la façon de mieux comprendre
la génération des écho-boomers et de mieux leur vendre.
Pour plus de renseignements sur les résultats de l’étude
ou pour télécharger les documents sur le séminaire, visitez
www.genworth.ca.
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Aide aux propriétaires de maison
 edonner espoir dans les moments difficiles
R
Le Programme d’aide aux propriétaires de maison de
Genworth Canada aide les acheteurs de maison admissibles
à traverser les difficultés financières passagères sans avoir à
renoncer à leur rêve d’accession à la propriété. Autrement dit
le programme d’aide redonne espoir.
Étant moi-même mère et propriétaire de maison, je suis
très consciente du fait que nous sommes tous exposés
aux difficultés financières passagères. Nous sommes là
pour vous aider!
Melissa Safadie,
Directrice de l’équipe d’aide aux propriétaires de maison
de Genworth Canada
Au fil des ans, nous avons aidé plus de 36 000 propriétaires
de maison assurés par Genworth Canada à conserver leur
maison en période de difficultés financières, habituellement
en raison d’une perte d’emploi, d’une séparation conjugale,
d’une maladie ou d’une autre situation imprévue affectant
leur revenu.

Nos spécialistes dévoués d’aide aux propriétaires de maison
collaborent avec nos clients prêteurs, évaluant soigneusement
chaque situation pour déterminer, le cas échéant, quelle
solution est disponible. Comme les solutions varient selon
la situation du client, les options typiques à considérer
sont la capitalisation des versements (nous effectuons les
versements et les rajoutons au solde du prêt hypothécaire),
les paiements différés à un moment ultérieur où le client sera
en mesure de payer, ou encore la prolongation de la période
d’amortissement. D’autres options comprennent des plans de
versements partiels ou partagés et la restructuration du prêt
hypothécaire.
Le succès de notre programme repose sur le maintien par
les clients de leurs versements et la mise à jour de leur prêt
hypothécaire : un résultat gagnant favorisant également notre
client, le propriétaire de maison et Genworth Canada. Les
statistiques actuelles du programme démontrent que nous
sommes en mesure d’aider plus de 80 % des propriétaires
de maison à continuer d’effectuer leurs versements
hypothécaires après que nous ayons appliqué un plan de
sauvetage. C’est un résultat dont nous sommes fiers.

Visionnez une courte vidéo
pour écouter Melissa
Safadie expliquer le
Programme d’aide aux
propriétaires de maison de
Genworth Canada.

Un heureux dénouement récent
Une propriétaire d’Edmonton a été durement éprouvée
lorsque son divorce a détruit ses économies d’urgence,
alors que son revenu était affecté par le ralentissement
économique. Elle s’est inquiétée de l’avenir et de sa capacité
à payer la copropriété pour laquelle elle avait travaillé si dur
afin d’y élever ses enfants. Elle a communiqué avec son
prêteur hypothécaire qui lui a appris qu’elle était assurée
par Genworth Canada et ainsi admissible à tirer parti du
Programme d’aide aux propriétaires de maison. Après
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avoir consulté son prêteur, Genworth Canada a accepté de
capitaliser ses paiements hypothécaires pour trois mois. Voici
ce que cette propriétaire de maison avait à raconter :
J’en ai presque pleuré, c’était un tel soulagement pour moi.
Je n’avais plus à me demander comment j’allais faire à souper,
parce que je n’ai pas eu à prendre toutes mes économies pour
payer l’hypothèque.
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Relations gouvernementales actives
 ider le gouvernement à protéger le système de financement résidentiel canadien
A
d’un océan à l’autre

Genworth Canada assure une forte présence à Ottawa, par des
rencontres et des communications régulières avec le ministère
des Finances, le Bureau du surintendant des institutions
financières, 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 également avec des gouvernements provinciaux
et des organismes de réglementation sur des questions qui
intéressent les propriétaires et les contribuables.
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, telles que Professionnels Hypothécaires
du Canada et l’Association des compagnies d’Assurance
Hypothécaire et Titres du Canada. Nous sommes également
membres de l’Institut CD Howe, de l’Association canadienne
d’habitation et de rénovation urbaine et du réseau des chambres
de commerce.

Genworth Canada est reconnue comme chef de file 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 du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Mexique ont
fait appel à des cadres de direction de Genworth Canada pour
obtenir conseils et meilleures pratiques. Nous collaborons
aussi régulièrement avec des organismes internationaux,
parmi lesquels le Fonds monétaire international, 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 les organisateurs
pour les aider à découvrir et à comprendre les problèmes de
logement qui intéressent le gouvernement fédéral.
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Contribution à l’économie
 avoriser la prospérité économique de notre pays et de ses habitants
F
Aider à financer les priorités maîtresses des canadiens
Genworth Canada – Impôts versés
(pour l’exercice ayant pris fin le 31 décembre 2015)

Impôt sur le
revenu

Impôt sur les
primes

Total

NL

1 142 662

613 622

1 756 285

PE

175 794

58 494

234 289

NS

1 362 405

405 457

1 767 862

NB

571 331

239 107

810 438

MB

1 494 251

490 592

1 984 843

SK

2 241 376

1 161 732

3 403 108

Province

BC

6 460 436

3 577 654

10 038 091

YT

43 949

5 225

49 174

NT

43 949

10 540

54 488

NU

-

231

231

QC

6 174 059

2 336 555

8 510 614

ON

21 154 794

8 125 647

29 280 441

AB

11 886 608

4 997 661

16 884 269

Fédéral

67 008 707

67 008 707

119 760 320 $

22 022 519 $ 141 782 838 $

Total

En appui aux programmes d’habitations
abordables
Depuis 2010, Genworth a aidé plus de 2 000 foyers
canadiens à accéder à la propriété par son appui aux
programmes d’accession abordable à la propriété.
Nous recevons des demandes de commanditaires
de programmes d’accession abordable à la propriété
et nous approuvons les projets de fournisseurs
admissibles offrant divers types de soutien, comme
l’aide à la mise de fonds, l’aide aux paiements
hypothécaires et des conseils et formations
pour l’accession à la propriété. 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 responsable
et abordable pour les canadiens.

Nombre total d'employés
280 7
temps plein

temps partiel

~50

employés régionaux aux ventes,
à la gestion des risques
et aux souscriptions

Aider à stimuler l’emploi
dans l’ensemble du Canada
Avec des bureaux à Oakville
et à Montréal, ainsi que des
directeurs de comptes, des
souscripteurs et des directeurs
de gestion des risques dans
chaque région, Genworth
Canada appuie les prêteurs et
les acheteurs de maison du
pays tout entier.

dans l'ensemble
du Canada
BC
9

AB
7 SK MB
1 3

NL
1
ON
13

Oakville
218 7

temps plein

temps partiel

QC
9
NB
1
Montréal
15

NS
3

temps plein
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Bénévolat actif
 ider les canadiens à travailler ensemble pour bâtir des collectivités plus solides et
A
plus durables

Juin, le mois du service
Chaque année, le personnel de Genworth Canada est invité
à participer à diverses activités planifiées de bénévolat
dans lesquelles il peut s’impliquer pour contribuer aux
communautés où il vit et travaille. En juin 2015, nous avons
réalisé une autre année record durant laquelle nous avons
enregistré plus de 1 700 heures et fourni notre soutien à 26
organismes à but non lucratif grâce à 45 projets à travers le
pays! Plus de 100 employés ont participé à de nombreuses
activités comme le jardinage, la peinture et la construction de
maisons avec Habitat pour l’humanité et ont aidé des refuges
et centre de mieux-être locaux. Les employés de Genworth
contribuent à changer les choses et sont très fiers d’avoir des
nouvelles d’organismes comme Wellspring.

Les bénévoles jouent un rôle vital en aidant Wellspring à
s’acquitter de sa mission d’offrir des programmes et services
gratuits de soutien pour le cancer à des patients atteints
de cancer et à leur entourage. Le personnel de Genworth
Canada est toujours désireux d’aider à toutes les tâches qui
se présentent, comme le lavage des vitres, le jardinage, la
peinture et l’organisation d’événements comme notre réseau
d’enseignement en oncologie pédiatrique. Merci de partager
votre temps et votre talent avec Wellspring.
Susy Borges Santos, Directrice du centre Wellspring
Birmingham Gilgan House d’Oakville en Ontario

Voici une liste des organismes de bienfaisance appuyés par notre Mois de service de juin 2015 :

Équipes régionales
Équipes d’Oakville

Pacifique :
Ranch Zajac pour
les enfants

Wellspring
–
Jardinage et
nettoyage de terrain,
préparation d’une
fête pour enfants
atteints du cancer

Ontario :
Good Shepherd
(Hamilton)
–
Préparation de
repas

Prairies:
The Mustard
Seed Ministry
–
Confection de
couvertures

Société
Alzheimer
–
Festival de
musique

Maison
Ronald
McDonald
–
Préparation
de repas

Société
canadienne
du sang
–
Collecte de
sang

Halton
Learning
Foundation
–
Jardinage et
entretien

North
York
–
Campagne et
BBQ de Chaque
assiette bien
remplie

Arrachage
d’herbe à ail
et plantation
d’arbres
Constructions
d’Habitat pour
l’humanité

Compassion
Society
–
Collecte de
vêtements et tri/
entreposage

COMPAGNIE D’ASSURANCE D’HYPOTHÈQUES GENWORTH FINANCIAL CANADA 

Quebec:
Le Refuge des
Jeunes and Le
Chainon
Atlantique :
Hope Cottage

Centre
d’hébergement
pour femmes de
Halton
–
Établissement
d’un jardin

Fais-Un-Vœu
–
Noël en juin
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Bénévolat actif
(suite)
Semaine OpsGiving
De plus, en octobre 2015, nous avons lancé OpsGiving : une
semaine consacrée au don pour l’équipe de l’exploitation de
Genworth Canada, qui n’a pas pu pleinement participer au
Mois de service de juin, en raison des demandes d’affaires
élevées. Les membres de l’équipe de l’exploitation ont généré
des chiffres impressionnants durant la dernière semaine
d’octobre : 72 participants ont appuyé sept événements pour
cinq organismes de bienfaisance locaux. Ils ont également
réussi à faire don de plus de 1 355 lb (615 kg) de nourriture
à Eden Food for Change : soit l’une de nos plus importantes
collectes de dons alimentaires à ce jour!
OpsGiving était une petite idée qui a eu un grand effet sur
l’exploitation, Genworth Canada et notre communauté. Je suis
si fière que ce soit un pareil succès et j’espère voir ce projet
devenir un événement annuel.
Kim Clark, souscriptrice principale, Genworth Canada

Canada Builds
Dans le cadre de notre effort continu pour rendre l’accession à
la propriété abordable pour de nombreux canadiens, Genworth
Canada a participé à l’élaboration du programme Canada
Builds 2014 pour Habitat pour l’humanité. Ce programme est
conçu pour aider à bâtir ou à rebâtir des maisons dans les
communautés qui ont été affectées par un désastre naturel,
dont la saison de la construction est courte ou qui sont situées
dans des zones rurales.
En 2015, Brian Kelly, un membre du conseil d’administration
de Genworth Canada et un membre actif du conseil de Habitat
(filiale de Peterborough), a dirigé une équipe de bénévoles au
Yukon. L’équipe comptait sept employés de Genworth Canada
et trois jeunes membres de la Première Nation de Curve Lake
située près de Peterborough en Ontario. En huit jours de durs
travaux à Whitehorse, ils ont participé à la construction d’une
maison à deux logements pour deux familles locales.
Pour M. Kelly, un fervent partisan du programme, ce qui
a rendu ce projet de construction si particulier a été la
participation de jeunes des Premières Nations.

8

Cela a enrichi l’expérience culturelle, car les Premières
Nations représentent 25 p. 100 de la population du Yukon.
En fait, le projet était destiné à deux familles des Premières
Nations.
Brian Kelly, membre du Conseil d’administration de Genworth
Canada

Home Suite Hope, Homeward Bound
Un autre projet stimulant qui s’est déroulé en 2015 est ce
nouveau partenariat que Genworth Canada a formé avec
Homeward Bound Halton, un programme communautaire
aidant les mères seules qui s’efforcent d’atteindre une stabilité
économique à long terme. Grâce à ce programme, les mères
reçoivent des subventions et elles ont accès à l’éducation,
à l’emploi, au logement, à la garderie et au soutien social.
Le programme comporte aussi le financement intégral de
leur éducation supérieure au Sheridan College d’Oakville en
Ontario, ainsi que d’un stage professionnel de 14 semaines à la
fin de leurs études. En 2015, édifiée par le succès à ce jour du
programme et par la responsabilisation qu’il procure aux mères
seules, la société Genworth Canada a pris un engagement de
75 000 $ (sur trois ans) envers Homeward Bound Halton, afin
d’appuyer la croissance et l’élargissement du programme audelà de Halton.
Genworth Canada est fière de soutenir un tel programme
novateur qui permet aux mères seules d’enrichir leurs vies et
celles de leurs enfants, pour aider finalement à briser le cycle
de la pauvreté.
Debbie McPherson, Première vice-présidente,
Ventes et marketing de Genworth Canada et membre du
conseil d’administration de Homeward Bound Halton

Pour obtenir plus de renseignements sur ces initiatives
sociales et de nombreuses causes appuyées par
Genworth Canada et ses employés à l’échelle locale et
nationale, visitez powerofhome.ca.
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2015 DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ PUBLIQUE

Déclaration de responsabilité publique

La déclaration de responsabilité publique 2015 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 2015.

Dons et activités communautaires
Pour de plus amples renseignements sur nos dons et activités de bienfaisance,
visitez powerofhome.ca.

Pour nous joindre

Une conception de Creative Equity Partners Inc.

Genworth Canada
2060, ch. Winston Park, bureau 300
Oakville (Ontario) L6H 5R7
Sans frais : 1.800.511.8888
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