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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 mars 2018, Genworth Canada détenait un actif total de 

6,8 milliards de dollars et 4 milliards de dollars en capitaux propres.

Pour de plus amples renseignements sur nos dons et activités de bienfaisance, visitez powerofhome.ca
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Notre approche 
est centrée sur 

le CLIENT
Proposition d’une 
expérience client 

de qualité 
incomparable

Nos valeurs définissent qui nous sommes et la manière dont 
nous travaillons, en plus de guider nos décisions chaque jour. 
Ces valeurs sont essentielles pour que nous puissions tenir 

les promesses faites à nos clients, à nos collègues, à nos 
actionnaires et à nos partenaires.
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Lorsque je repense à 2017 et à tout ce que nous avons accompli ensemble, en équipe, je ressens un sentiment de fierté et de 

satisfaction. Nous avons connu une année incroyable remplie de nombreuses possibilités uniques ainsi que de reconnaissance 

positive pour le travail que nous faisons avec Habitat pour l’humanité Canada et d’autres organismes de bienfaisance partenaires.

Les employés de Genworth Canada sont toujours prêts à fournir un effort supplémentaire. En juillet 2017, nous avons envoyé 

une équipe de 14 employés à Edmonton, en Alberta, pour appuyer la 34e construction annuelle du Projet Jimmy et Rosalynn 

Carter pour Habitat pour l’humanité Canada – une expérience unique. Et près de 50 employés supplémentaires ont appuyé les 

efforts de construction de 150 maisons partout au pays!

En septembre, un groupe de 10 femmes a passé la nuit dans un autobus pour soutenir un autre organisme important, Home 

Suite Hope, qui aide les femmes et les enfants vivant sous le seuil de la pauvreté à Oakville, en Ontario. Cette activité « Sleep 

in Your Car » a contribué à sensibiliser la population et à obtenir des fonds indispensables pour cette cause importante.

Notre engagement communautaire est demeuré fort tout au long de l’année. Nous avons tenu notre Mois du service en juin 

avec plus de 33 activités bénévoles, 200 bénévoles et plus de 1 000 heures de service. Et nous avons poursuivi cette tendance 

à l’automne avec notre semaine « OpsGiving », qui permet à notre équipe aux opérations de faire du bénévolat pendant une 

période moins occupée de l’année. Ces deux initiatives ont mis en valeur notre passion et notre dévouement constants pour 

tant de grandes causes.

Nos efforts ne sont pas passés inaperçus. Nous avons fait l’objet d’une nomination très courtoise à l’Association of Fundraising 

Professionals par Habitat pour l’humanité Canada. Nous avons été ravis d’apprendre que nous avions remporté le prix de la 

Société exceptionnelle de l’année! Nous ne pourrions pas être plus fiers de ce prix prestigieux. Et bon nombre de nos autres 

partenaires ont offert des témoignages sincères en faveur de cette nomination, faisant de 2017 une année très spéciale.

Notre engagement va encore plus loin. De l’amélioration des connaissances financières pour les candidats à l’accession à 

la propriété et les jeunes, au soutien des programmes d’accession à la propriété et de logement abordables destinés aux 

Canadiens à faible revenu, ainsi qu’au soutien continu pour les professionnels des prêts hypothécaires. Nous travaillons sans 

relâche pour maintenir et améliorer la santé du marché de l’habitation canadien.

Je vous encourage à poursuivre la lecture pour voir les nombreuses façons dont les employés de Genworth Canada 

démontrent l’une de nos valeurs fondamentales, le CŒUR!

Stuart Levings 

Président et chef de la direction – Genworth Canada
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SOCIÉTÉ DE L’ANNÉE 
L’an dernier, Genworth Canada a été mise en nomination par l’un de ses partenaires de bienfaisance de longue date, Habitat 
pour l’humanité Canada, pour le prix de la Société exceptionnelle de l’année de l’Association of Fundraising Professionals. 
L’entreprise a été reconnue pour son important soutien financier, son leadership et sa générosité. Les employés de Genworth 
Canada travaillent en étroite collaboration avec les clients, les partenaires de l’industrie et les organismes communautaires 
comme Habitat Canada pour aider à faire de l’accession à la propriété une réalité pour les familles canadiennes. Comme 
Habitat Canada, Genworth Canada croit fermement que l’accès à une propriété responsable et abordable est la clé pour bâtir 
des familles et des collectivités plus fortes.

Partenaire depuis 2000, Genworth Canada a fait don de plus de 4 millions de dollars à Habitat Canada et a aidé des milliers de 
familles canadiennes à réaliser leur rêve d’accéder à la propriété à prix abordable. Bien que le soutien financier de Genworth 
Canada fournisse un financement essentiel au programme d’accession à la propriété d’Habitat Canada, son appui à cette 
dernière va bien au-delà de l’argent. Tout au long du partenariat, les employés de Genworth Canada de tous les niveaux de 
l’organisation, y compris Stuart Levings, président et chef de la direction, et son équipe de cadres supérieurs, ont offert leur 
expérience en leadership, leurs connaissances de l’industrie et leur temps pour aider à lancer plusieurs des programmes 
emblématiques d’Habitat, y compris les subventions à la construction résidentielle, le programme de bénévolat Village 
planétaire au Canada et le concours « Le sens d’un chez-soi » de Genworth Canada. Ces programmes, ainsi que le soutien et 
la participation de Genworth à ces derniers, ont considérablement accru leur capacité de recueillir des fonds, de recruter des 
bénévoles et, en fin de compte, de soutenir un plus grand nombre de familles et de bâtir davantage de communautés.

En 2016, Genworth Canada a fourni sa contribution financière annuelle la plus élevée de l’histoire de son partenariat, faisant 
don de plus de 1,4 million de dollars à Habitat Canada par l’intermédiaire du concours Genworth « Le sens d’un chez-soi », du 
programme de subventions à la construction résidentielle Genworth Canada, du programme de bénévolat Village planétaire 

au Canada et du Projet Jimmy et Rosalynn Carter en juillet 2017.
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PROJET JIMMY ET ROSALYNN CARTER 2017
En juillet 2017, l’ancien président des États-Unis Jimmy Carter et l’ancienne première dame Rosalynn Carter étaient au Canada 

pour le 34e Projet Jimmy et Rosalynn Carter d’Habitat pour l’humanité. Au cours de cet événement, Genworth Canada, de 

concert avec Habitat Canada et d’autres partenaires, a aidé à construire 150 maisons pour le 150e anniversaire du Canada. Cet 

événement était le plus grand projet de construction de l’histoire d’Habitat Canada.

Genworth Canada a reconnu l’importance de cette occasion unique et s’est empressé d’aider Habitat pour l’humanité à 

atteindre son objectif de construire 150 maisons pour 150 familles, faisant don de 150 000 $ et envoyant près de 50 employés 

partout au pays pour aider à construire ces maisons.

Voici quelques témoignages d’employés reconnaissants qui ont participé au Projet Jimmy et Rosalynn Carter ::

« Voir l’effet de cette construction sur tant de familles a été une leçon d’humilité. Changer des vies, offrir 

aux parents un endroit sûr où élever leurs enfants et leur donner une communauté pour s’épanouir m’a 

laissé une forte impression. Je parle encore de l’expérience et du fait que j’ai adoré travailler avec mes 

collègues pour faire partie de quelque chose de plus grand. Je suis reconnaissante de cette expérience 

et j’ai hâte à la prochaine. » Barb Potzauf

« La construction dans le cadre du Projet Jimmy Carter d’Habitat a été une expérience unique 

remplie d’espoirs et de rêves communs, qui a permis d’acquérir de nouvelles compétences, de faire 

de nouvelles connaissances et de créer de nouveaux souvenirs. Les employés de Genworth Canada 

étaient au cœur de ce projet, travaillant aux côtés de centaines de bénévoles qui partageaient la 

même conviction que tous les Canadiens méritent d’avoir la chance de posséder une maison et de 

jouir de la sécurité qu’elle procure. » Juanita Aden

“« Travailler coude à coude avec les futurs propriétaires m’a procuré la satisfaction instantanée de 

voir comment cette maison apportait espoir et sécurité à la famille. C’était formidable d’avoir un effet 

concret sur la communauté, sachant que la maison que nous avons construite apporterait stabilité et 

optimisme, ainsi qu’une voie vers un avenir prometteur. » Jim Spitali
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Concours « Le sens d’un  
chez-soi » de Genworth Canada
Le concours annuel « Le sens d’un chez-soi » de Genworth Canada 

invite les élèves de 4e, 5e et 6e années de partout au pays à soumettre 

une composition écrite, un poème ou une vidéo expliquant ce 

que signifie le mot « chez-soi » pour eux afin de courir la chance 

d’attribuer un don, offert par Genworth Canada, à une construction 

ou un programme d’Habitat pour l’humanité de leur choix. Grâce à ce 

concours, les élèves sont sensibilisés au pouvoir individuel qu’ils ont de 

devenir des agents de changement au sein de leur propre communauté. 

Cette prise de conscience leur inculque un esprit de leadership, une 

responsabilité civique et un désir de changer le monde pour le mieux.

Depuis la création du concours « Le sens d’un chez-soi » en 2007, 

Genworth Canada a fait don d’un million de dollars pour appuyer 

les constructions d’Habitat pour l’humanité partout au Canada par 

l’intermédiaire du concours, et a incité plus de 50 000 élèves à devenir 

des agents de changement au sein de leur communauté.

En 2017, Genworth Canada a renouvelé son engagement à l’égard du 

concours « Le sens d’un chez-soi » en faisant un autre don de 170 000 

$ pour sa 11e édition.

Subventions pour la construction 
résidentielle de Genworth Canada 
– Habitat pour l’humanité Canada
Genworth Canada s’est également engagée à verser 100 000 $ en 

subventions pour la construction résidentielle en 2017 afin d’appuyer 

les efforts de construction de 17 filiales d’Habitat partout au pays qui 

avaient hâte d’accueillir de nouveau les employés de Genworth Canada 

sur leurs sites de construction.

En plus de la construction résidentielle, le programme de subventions 

pour la construction résidentielle de Genworth Canada a également 

fourni un financement crucial pour les initiatives d’aide aux jeunes 

d’Habitat. Au cours des deux dernières années, 612 jeunes ont fait plus 

de 8 500 heures de bénévolat sur des sites de construction d’Habitat, 

acquérant une expérience de travail précieuse et des compétences 

en construction, accumulant des crédits scolaires et des heures de 

bénévolat en vue de l’obtention de leur diplôme d’études secondaires.

Dans le témoignage ultime de leur engagement et de leur générosité, 

plus de 100 employés de Genworth Canada ont offert leur temps 

bénévolement sur des sites de construction d’Habitat à l’échelle du 

pays. Jouant du marteau aux côtés des futurs propriétaires d’Habitat, 

ces employés de Genworth Canada ont consacré plus de 1 000 heures 

de bénévolat à la construction de nouvelles maisons Habitat dans des 

communautés de Calgary en Alberta, de Saskatoon en Saskatchewan, 

de Scarborough en Ontario et de Montréal au Québec. À chaque coup 

de marteau, ils nous ont aidés à nous rapprocher du jour où nous avons 

remis à une famille les clés de sa nouvelle maison et d’une vie meilleure.
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Soutien aux collectes de fonds pour les organismes de 
bienfaisance partenaires
En 2017, Genworth Canada a également appuyé les efforts de collecte de fonds de deux organismes de bienfaisance 

partenaires clés : Home Suite Hope (HSH) et les initiatives d’Eva’s. Home Suite Hope a tenu son événement inaugural « Sleep in 

a Car » pour sensibiliser les gens aux familles monoparentales avec enfants vivant dans la pauvreté à Oakville. Genworth était le 

commanditaire principal et en a fait un peu plus en formant une équipe de 10 femmes qui ont dormi dans un autobus scolaire 

afin de recueillir des fonds et de sensibiliser la population à cette cause importante. HSH a atteint son objectif de 100 000 $ et 

l’équipe de Genworth Canada a amassé près de 20 000 $ pour cet événement seulement.

De plus, nous avons parrainé l’événement Home for Live organisé par Eva’s, un centre d’hébergement pour jeunes qui 

travaille à l’échelle nationale pour prévenir, réduire et éliminer l’itinérance chez les jeunes au Canada. Genworth a parrainé 

le volet photographie de l’activité de financement, qui encourageait les jeunes vivant au centre d’hébergement à exprimer 

par la photographie ce que le mot « chez-soi » signifie pour eux. Ces photos ont été mises aux enchères avec divers articles 

d’ameublement pour aider l’organisme à atteindre son objectif de 232 000 $. Cette somme a aidé à payer les frais du centre et 

à financer des programmes comme l’alphabétisation et l’acquisition de compétences de vie, offerts aux jeunes pris en charge.
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Information à l’intention des 
acheteurs de maison
Aider les acheteurs d’une première maison à accéder à la propriété de 
manière responsable

En 2017, le gouvernement fédéral a imposé de nouvelles restrictions sur les 

produits hypothécaires assurés qui ont eu un impact sur les emprunteurs 

assurés avec prêts hypothécaires à proportion élevée et à proportion basse. 

Ces nouvelles restrictions comprenaient l’élimination de l’assurance sur les 

prêts hypothécaires refinancés, un amortissement maximal

de 25 ans sur tous les prêts hypothécaires assurés et la soumission des 

prêts hypothécaires assurés à une simulation de crise. Genworth Canada a 

travaillé en étroite collaboration avec les prêteurs, les courtiers, les agents 

immobiliers, les constructeurs de résidences et d’autres groupes pour les 

aider à comprendre l’incidence de ces changements afin qu’ils puissent 

fournir des renseignements et des conseils utiles aux acheteurs touchés.

Chaque année, Genworth Canada crée du contenu informatif   

approfondissant chacune des diverses étapes de l’achat d’une maison, 

comme le rêve d’accession à la propriété, le financement, la budgétisation, la 

recherche d’une maison et la conclusion de la transaction. Cette information 

est transmise de différentes façons, notamment par nos médias sociaux, tels 

que Facebook, Twitter et LinkedIn.

Nous offrons également aux acheteurs d’une nouvelle maison une variété 

d’articles et ressources en ligne, disponibles en plusieurs langues. Ces 

ressources visent à améliorer la gestion des finances personnelles et à 

accroître les connaissances financières des acheteurs, qu’il s’agisse d’aînés, 

de personnes à faible revenu ou de nouveaux arrivants au Canada. On 

peut trouver ces ressources à acceshabitation.ca. 

Collaboration de l’industrie
Aider les professionnels de l’industrie du prêt hypothécaire à ajouter 
de la valeur

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. L’objectif 

commun de l’industrie est de fournir un niveau élevé de connaissances et 

de savoir-faire aux consommateurs qui cherchent des conseils pendant le 

processus d’achat d’une maison.

Experts dévoués

Nos chefs du développement des affaires, directeurs de comptes, 

souscripteurs, directeurs de gestion des risques, experts en relations 

gouvernementales et financiers ainsi que nos spécialistes des services 

d’actuariat et du service à la clientèle expérimentés et bien au fait ajoutent 

une valeur considérable à chaque relation avec la clientèle. Leurs actions 

visent les besoins des clients qui comptent sur eux pour obtenir des 

http://acceshabitation.ca
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renseignements sur les produits, des mises à jour sur l’industrie, de l’aide et 

des conseils sur les demandes de prêts et sur d’autres services essentiels. 

Collectivement, le consommateur bénéficie d’une excellente expérience client.

Formation et éducation

Nos programmes de formation continuent d’évoluer en fonction des 

besoins de nos clients. Nous sommes très fiers des programmes éducatifs 

que nous offrons. Nous avons créé des programmes de formation 

mensuels disponibles sous forme de webinaires, ce qui facilite la 

participation de nos partenaires de l’industrie lorsque la formation cadre 

dans leur horaire. Ils peuvent participer à des séances en direct chaque 

semaine ou écouter une séance enregistrée d’avance, au moment qui leur 

convient. Plus de huit séances mensuelles sont offertes sur nos produits, 

ou sur des sujets d’intérêt comme les médias sociaux, par des experts en 

la matière. De plus, notre équipe de formation travaille en collaboration 

pour comprendre les besoins de nos clients. Afin de créer des ateliers 

personnalisés pour répondre à leurs besoins. Vous pouvez visiter notre 

centre de formation en ligne à Genworth.ca pour obtenir des détails sur 

les nombreuses façons dont nous offrons une formation et une éducation 

exceptionnelles à nos précieux clients.

Étude du marché

Les études de marché sont importantes pour notre entreprise. Elles 

nous donnent l’occasion de comprendre les intentions d’achat et les 

perceptions d’accession à la propriété de divers segments du marché 

de l’habitation. La plus remarquable est notre Étude sur l’accession à la 

propriété, qui est menée tous les deux ans. En 2017, nous avons publié 

les résultats de cette étude et reçu une forte réaction de la part des 

partenaires de l’industrie relativement à la valeur de ces données. Nous 

utilisons ces données de différentes façons, notamment pour positionner 

Genworth Canada en tant que leader éclairé et en tant qu’éducateur en 

matière de santé et d’état du marché de l’habitation.

Nous surveillons également la santé financière des Canadiens dans le cadre 

de notre partenariat avec la Canadian Association of Credit Counselling 

Services (CACCS) et nous avons parrainé une étude sur la santé financière 

conçue pour aider les Canadiens à évaluer leur santé financière. Vous pouvez 

tester votre propre santé financière à www.caccs.ca. 

Aide aux propriétaires de maison
Le Programme d’aide aux propriétaires de maison de Genworth Canada 

offre de l’espoir dans les moments difficiles. Il 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 aux propriétaires de maison redonne espoir.

Au cours de la dernière décennie, nous avons aidé plus de 45 000 

propriétaires de maison assurés par Genworth Canada à conserver leur 

maison en période de difficultés financières, découlant habituellement 

d’une perte d’emploi, d’une séparation conjugale, d’une maladie ou d’une 

autre situation imprévue touchant leur revenu.

Nos spécialistes dévoués d’aide aux propriétaires de maison collaborent 

avec nos prêteurs, évaluant soigneusement chaque situation pour 
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Voici l’une des nombreuses histoires d’aide aux propriétaires qui illustrent l’incidence du programme 
sur la vie des gens :

Genworth a reçu une recommandation d’un de ses prêteurs demandant une capitalisation de quatre à 

six mois des versements hypothécaires d’un client, afin de lui permettre de s’occuper de sa jeune fille 

atteinte de leucémie. La fille du couple venait tout juste de commencer les traitements de chimiothérapie 

et, à la recommandation des médecins, au moins un parent aurait besoin d’un minimum de six mois de 

congé pour prodiguer des soins 24 heures sur 24. La réduction du revenu s’avérerait préjudiciable à la 

situation financière du couple à un moment où ce dernier devait se concentrer sur la santé

de son enfant. Toutefois, la mère a décidé de prendre le congé de six mois pendant que le père continuait 

de travailler, incapable de rembourser l’hypothèque par lui-même.

Sans assurance prêt hypothécaire ou assurance invalidité pour couvrir les dépenses financières et 

médicales engagées et à venir, les propriétaires ne disposaient d’aucun autre recours. Il était clair que les 

propriétaires de maison éprouvaient de graves difficultés et Genworth était très heureuse de les aider. 

Connie, une analyste du Programme d’aide aux propriétaires, a examiné le dossier et l’a approuvé pour 

une capitalisation de six mois.

Il s’agissait d’une excellente solution pour les propriétaires et le prêteur qui étaient très heureux de 

la rapidité avec laquelle nous avons réglé cette situation délicate. Les propriétaires étaient aussi 

extrêmement reconnaissants que Genworth ait fait preuve d’empathie et de compassion pendant cette 

période difficile pour eux. De plus, notre prêteur a déclaré ce qui suit :

« Merci de votre aide Connie. Cette capitalisation permettra à la famille 
d’avoir un meilleur flux de trésorerie et de prendre soin de sa fille pendant ses 
traitements de chimiothérapie. Elle a maintenant une préoccupation de moins. 
C’est vraiment merveilleux. Merci. »

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, la restructuration du 

prêt hypothécaire et la vente déficitaire.

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 85 % des propriétaires de 

maison à continuer d’effectuer leurs versements hypothécaires après que nous avons appliqué un plan de sauvetage. Nous 

sommes fiers de ce résultat.

Genworth Canada est très fière d’aider ses clients à réaliser leur rêve d’accession à la propriété. C’est merveilleux quand tout va 

bien, mais la vie est ce qu’elle est. Les gens tombent malades, ils perdent leur emploi, parfois Dame Nature nous met à l’épreuve 

sous la forme d’inondations ou d’incendies graves, mais il y a toujours de l’espoir.
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Relations gouvernementales actives – D’un océan à l’autre
Aider le gouvernement à protéger le système de financement résidentiel canadien d’un océan à l’autre

Genworth Canada dispose d’un solide programme provincial de relations gouvernementales incluant 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 échangeons activement des conseils avec les gouvernements fédéral et provinciaux, les organismes et les organismes de 

réglementation pour guider l’orientation et la teneur de la politique canadienne en matière de financement résidentiel.

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. Genworth Canada est un membre actif d’associations 

clés de l’industrie, telles que les Professionnels hypothécaires du Canada et l’Association des compagnies d’assurance 

hypothécaire et titres du Canada. Nous sommes également membres de l’Institut C.D. 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 de l’habitation 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
Favoriser la prospérité économique de notre pays et de ses habitants

Aider à financer les priorités maîtresses des canadiens

Genworth Canada – Paiements d’impôt – pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017 ($)

Province Impôt sur le revenu Impôt sur les primes Total $

Terre-Neuve  1 472 797  712 532  2 185 329 

Île-du-Prince-Édouard  353 471  105 204  458 675 

Nouvelle-Écosse  2 179 740  593 182  2 772 922 

Nouveau-Brunswick  1 240 808  313 883  1 554 691 

Manitoba  2 741 554  874 747  3 616 301 

Saskatchewan  3 125 055  1 176 977  4 302 032 

Colombie-Britannique  8 828 115  4 593 648  13 421 763 

Territoire du Yukon  107 736  13 543  121 279 

Territoires du Nord-Ouest  80 484  22 130  102 614 

Nunavut  333  556  889 

Québec  8 778 008  2 747 058  11 525 066 

Ontario  27 788 190  10 715 000  38 503 190 

Alberta  10 071 329  4 552 550  14 623 879 

Fédéral  88 396 141  88 396 141 

Total  155 163 761  26 421 010  181 584 771 

En appui aux programmes d’habitations abordables

Depuis 2010, Genworth a aidé plus de 3 346 foyers canadiens à accéder à la propriété par son appui aux programmes d’accession 

abordable à la propriété. La compagnie reçoit des demandes de commanditaires de programmes d’accession abordable à la 

propriété issus de partout au pays qui offrent 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.

BC
9 AB

9 SK
1 MB

1
ON
15

QC
10

NL
4

NB
1

NS
4

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.

Total régional  51

Bureau de Montréal  13

Bureau d’Oakville  198 plein temps 

  5 temps partiel

Nombre total d’employés 267
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Bénévolat actif
Aider les Canadiens à travailler ensemble pour bâtir des collectivités 
plus solides et plus durables

En 2017, nous avons appuyé plus de 60 organismes de bienfaisance 

grâce à des services bénévoles et à des dons dirigés des employés. 

Nous avons enregistré plus de 3 300 heures de bénévolat et recueilli 

plus de 100 000 $ dans le cadre d’initiatives de financement dirigées 

par des employés.

Voici quelques-unes des autres organisations que nous avons aidées 

par nos efforts de bénévolat :

 Habitat pour l’humanité Canada 

 Wellspring

 Home Suite Hope

 Initiatives d’Eva’s pour les jeunes sans abri 

 North York Food Harvest

 Hope Cottage 

 Good Shepherd 

 Société Alzheimer

 Fondation Rêves d’enfants 

 Compassion Society 

 Manoir Ronald McDonald

Juin, le mois du service

Chaque année, le personnel de Genworth Canada est invité à participer à diverses activités planifiées de bénévolat grâce 

auxquelles il peut contribuer aux communautés où il vit et travaille. En juin 2017, nous avons enregistré plus de 1 000 heures de 

bénévolat, tenu 33 événements et appuyé plus de 20 organismes à but non lucratif. 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 

banques alimentaires et des centres d’hébergement partout au pays.

Le mois du service est largement connu parmi nos employés et très attendu chaque année. En 2017, notre équipe des opérations  

a organisé son activité « OpsGiving » annuelle en octobre, ce qui a permis à l’équipe de participer pendant une période offrant une 

plus grande flexibilité d’horaire, générant ainsi une plus grande participation.

Voici un aperçu des contributions de l’équipe :

1 830 livres de nourriture 
recueillies pour Eden Food 

for Change

Plus de 15 gros sacs de 
vêtements recueillis pour 

Halton Womans Place

Plus de 180 heures  
de bénévolat

1 210$ amassés pour  
The Friendship Bench;  

montant égalé par Genworth

9 activités organisées  
en deux semaines

De merveilleux souvenirs 
pour tous!
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Déclaration de responsabilité publique
La déclaration de responsabilité publique 2017 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. Au 31 mars 2018, Genworth Canada détenait un actif total de 6,8 

milliards de dollars et 4 milliards de dollars en capitaux propres.

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

Pour nous joindre :

Genworth Canada

2060, ch. Winston Park, bureau 300  

Oakville (Ontario)  L6H 5R7

Sans frais : 1 800 511 8888

Mortgage.info@genworth.com

www.genworth.ca
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