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Genworth Canada Déclaration de responsabilité publique de 2018

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 
facilite l’accession à la propriété abordable pour les acheteurs  
de première maison. 

Au 31 mars 2019, Genworth Canada détenait un actif total de 6,9 milliards de dollars et  
4,1 milliards de dollars en capitaux propres.
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Promotion de l’e’ sprit

de bien
ve

illa
nc

e

Nous optons pour la COLLABORATIONNo
us

 ag
iss

ons a
vec INTÉGRITÉ

Notre CROISSANCE est solidaire 
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Notre approche 
est centrée sur 

le CLIENT
Promotion 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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Lettre du  
président et  
chef de la direction

En 2018, l’équipe de Genworth Canada a redonné à la collectivité avec passion grâce à une série d’initiatives de 
bénévolat et de collecte de fonds, tant à l’échelle locale que nationale. Notre équipe demeure engagée année 
après année à soutenir l’accès au logement abordable et l’amélioration des connaissances financières, à la fois en 
tant que société et en tant qu’employés. Genworth Canada est fière d’avoir appuyé des organismes de partout 
au Canada en versant plus de 650 000 $ en commandites dirigées par l’entreprise et des dons de plus de 60 000 $ 
obtenus durant des campagnes organisées par les employés. 

Nos employés ont donné de leur temps sur 12 chantiers de construction pour les affiliés d’Habitat pour 
l’humanité et ont offert plus de 1 000 heures de services directs sur des chantiers de construction partout au 
Canada. Le concours national de rédaction « Le sens d’un chez-soi » a permis de recueillir 170 000 $, ce qui porte 
les contributions historiques cumulatives de Genworth Canada à plus de 1,2 million de dollars pour Habitat pour 
l’humanité Canada et ses affiliés locaux dans chaque province et territoire.  

Le programme Village planétaire, en coopération avec Habitat pour l’humanité Canada, (anciennement Canada 
Builds) est une initiative que soutient annuellement Genworth Canada. En septembre 2018, nous avons envoyé 
une équipe de neuf employés à Campbell River, en Colombie-Britannique, pour participer au Hilchey Road Project 
(projet de la route Hilchey). Durant une semaine, notre équipe a travaillé à la construction d’unités jumelées pour 
dix familles méritantes. 

Les employés de partout au Canada sont encouragés à mener diverses activités de bénévolat et à y participer tout 
au long du mois de juin, que nous appelons Juin, le mois du service. Cette année, 85 de nos employés ont participé 
à la toute première édition de Playhouse Build (construction de maisonnette de jeu) d’Habitat pour l’humanité. En 
donnant plus de 500 heures, notre équipe a construit sept maisonnettes de jeux et recueilli un don de 20 000 $ pour 
Habitat pour l’humanité Canada. Une fois terminées, quatre des maisonnettes de jeu ont été données au Reach 
Out Centre for Kids (R.O.C.K.), à la Children’s Aid Foundation, à Halton Women’s Place et à la  
Kerr Street Mission.

Au cours de Juin, le mois du service 2018, plus de 200 employés ont effectué 1 700 heures de bénévolat et 
organisé 25 évènements pour appuyer 20 organismes de bienfaisance. En octobre, notre équipe des Opérations 
a participé à une prolongation de Juin, le mois du service intitulée « OpsGiving ». Tout au long du mois d’OpsGiving, 
40 employés de l’équipe des Opérations ont participé à 10 évènements, soutenant 8 organismes de bienfaisance 
locaux et redonnant 132 heures de service à la collectivité.

Nos employés sont déterminés à redonner toute l’année à des organisations méritantes partout au Canada. En 
2018, nous avons mené des initiatives caritatives locales, régionales et provinciales, qui venaient toutes du CŒUR. 
Nous sommes fiers des liens solides que nous entretenons avec nos partenaires de bienfaisance et inspirés par les 
nouvelles relations que nous nouons chaque année avec des organismes sans but lucratif partout au pays. 

Stuart Levings, président et chef de la direction 
Genworth Canada
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UNE CULTURE PROPULSÉE PAR LES GENS 
Faire la différence dans l’industrie et les collectivités partout au Canada 

Chez Genworth Canada, nous nous épanouissons dans une culture d’entreprise 
propulsée par les gens. Nous encourageons le perfectionnement de nos employés grâce 
à des possibilités de formation et d’apprentissage continus et nous encourageons le 
bénévolat actif dans la collectivité. Nous sommes extrêmement fiers de nos contributions 
philanthropiques partout au Canada, qu’il s’agisse du travail de nos employés dévoués qui 
saisissent les occasions de diriger et de mener des activités de bénévolat sur leur temps 
libre ou des employés qui siègent aux conseils d’administration d’organismes partout 
au pays.   En 2018, les employés de Genworth Canada ont fièrement appuyé plus de 60 
organismes de bienfaisance par des dons d’entreprise, des services bénévoles actifs et 
des contributions dirigées par les employés. Nos employés ont enregistré plus de 3 400 
heures de bénévolat et recueilli plus de 60 000 $ dans le cadre d’initiatives de financement 
dirigées par des employés tout au long de l’année.  

Notre équipe de direction continue d’exceller en tant que chef de file de l’industrie et 
constitue un excellent exemple de l’incidence de notre culture axée sur les gens sur 
le personnel de Genworth Canada. À l’automne 2018, Debbie McPherson, première 
vice-présidente, Ventes et marketing, a été officiellement intronisée au Temple de la 
renommée hypothécaire lors du congrès hypothécaire national à Montréal. Le Temple de la 
renommée hypothécaire rend hommage aux chefs de file du secteur hypothécaire dont les 
réalisations et le service ont contribué au succès de l’industrie canadienne de l’habitation. 
Nous sommes fiers du leadership, de la vision et de la détermination de Debbie à améliorer 
les normes de l’industrie. 

Nous sommes également fiers de Phil Mayers, premier vice-président et chef des finances, 
qui a été nommé par Brendan Wood International l’un des TopGun Chief Financial Officers 
(Chefs des finances vedettes) de 2018. Sur les 1 400 chefs des finances, Phil fait partie  
d’une élite qui se classe toujours dans le décile supérieur des normes mondiales, les  
« TopGuns » (vedettes). Phil est reconnu pour sa contribution à une architecture financière 
transparente, à une stratégie d’entreprise dirigée par une planification et une surveillance 
exceptionnelles, à une affectation judicieuse des ressources et à la production de rapports 
solides avec une divulgation complète, ce qui lui permet d’établir une relation de confiance 
avec notre base d’actionnaires.  

 

APPUYER L’ÉDUCATION FINANCIÈRE
Université de Waterloo

Nous sommes fiers d’annoncer l’engagement de commandite de Genworth Canada de  
100 000 $ sur trois ans pour la School of Accounting and Finance (École de comptabilité et de 
finances, SAF) de l’Université de Waterloo. Cette commandite appuie la Financial Literacy 
Competition (FLC) (concours de littératie financière, CLF) de l’Université de Waterloo. 

Le CLF offre aux élèves de 9e et de 10e année, en collaboration avec leurs enseignants, 
l’occasion d’inspirer de la confiance et d’acquérir des compétences lorsqu’ils prennent  
des décisions financières. L’objectif du concours est de mobiliser les élèves en mettant  
à l’épreuve leurs connaissances en finances personnelles, en comptabilité et en gestion  
du patrimoine, tout en leur offrant une solide base d’éducation financière pour les 
préparer à l’avenir.  

Notre engagement pour une période de trois ans contribuera à appuyer le développement 
du CLF dans tout le Canada, tout en soulignant l’importance de l’éducation financière 
pour les jeunes adultes. Au cours de notre première année de partenariat avec la SAF de 
l’Université de Waterloo, le concours a été élargi pour inclure des élèves de 11e année. Les 
prix et la reconnaissance des élèves ont également été augmentés. 

« Genworth s’est engagée à promouvoir la littératie 
financière chez les jeunes Canadiens. En tant 
qu’entreprise qui soutient la santé du marché 
canadien de l’habitation, elle sait que l’éducation 
est essentielle à une accession responsable à 
la propriété. Nous devons nous assurer que la 
génération qui nous suit possède les connaissances 
nécessaires pour devenir financièrement stable à 
l’âge adulte. Le concours de littératie financière est 
un excellent catalyseur pour diffuser l’information 
d’une manière intéressante et interactive ».

Stuart Levings 
président et chef de la direction,  
Genworth Canada.
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Enactus Canada

Genworth Canada s’est également engagée à promouvoir l’éducation financière en 
appuyant Enactus Canada. Cet organisme mobilise une communauté d’étudiants, 
d’universitaires et de chefs d’entreprise afin de stimuler le changement social, 
environnemental et économique grâce à l’action entrepreneuriale. Enactus Canada est une 
plateforme d’apprentissage expérientiel qui permet aux jeunes Canadiens de devenir des 
chefs d’entreprise. D’un océan à l’autre, de jeunes Canadiens passionnés créent et mettent 
en œuvre des projets d’autonomisation communautaire qui contribuent à faire progresser 
la santé du Canada à de nombreux niveaux. 

CONCOURS « LE SENS D’UN CHEZ-SOI »
Le concours annuel Le sens d’un chez-soi, fondé par Genworth Canada, invite les élèves 
de 4e, 5e et 6e année de partout au Canada à présenter une dissertation, un poème ou 
une vidéo sur ce que le chez-soi signifie pour eux. Le gagnant du concours décide de 
l’attribution d’un don de Genworth Canada à un projet de construction d’Habitat pour 
l’humanité ou à un programme caritatif de son choix. Depuis le lancement du concours  
Le sens d’un chez-soi en 2007, plus de 57 000 candidatures ont été soumises par des  
élèves de partout au Canada. Les fonds versés en 2018 totalisaient 170 000 $.

Le grand gagnant a été Ryan Mota, 9 ans, de Winnipeg, au Manitoba. Ryan a écrit sur 
l’ascendance, la famille et l’espoir dans son essai gagnant et a choisi Habitat pour 
l’humanité Manitoba comme bénéficiaire de sa subvention de 50 000 $. La victoire au 
concours Le sens d’un chez-soi a permis à Ryan d’avoir un impact très positif sur une famille 
locale qui avait besoin d’un logement.

Notre objectif est de donner aux élèves les moyens de devenir des artisans de changement 
au sein de leur collectivité, de favoriser un sentiment de leadership et une meilleure 
compréhension de leurs responsabilités civiques. En mettant l’accent sur l’importance 
d’un logement sûr et abordable, nous espérons favoriser le désir des élèves de changer le 
monde pour le mieux.

Les onze finalistes de partout au Canada suivants ont reçu chacun une subvention de 
5 000 $ qui a été versée directement à la société affiliée à Habitat pour l’humanité de 
leur choix :

Ayomipo Olutoto Winnipeg (Manitoba) – Habitat pour l’humanité Manitoba
Keira Finn  Peterborough (Ontario) – Habitat pour l’humanité Région de Peterborough et Kawartha
Catharine Marcus Scarborough (Ontario) – Habitat pour l’humanité RGT
Samara Jacob  Whitehorse (Yukon) – Habitat pour l’humanité Yukon
Kiawna Leas  Whitehorse (Yukon) – Habitat pour l’humanité Yukon
Evan Papps  Victoria (Colombie-Britannique) – Habitat pour l’humanité Victoria
Madisen Fehst Kamloops (Colombie-Britannique) – Habitat pour l’humanité Kamloops
Abigail Smith  Paradise (Terre-Neuve-et-Labrador) – Habitat pour l’humanité Terre-Neuve-et-Labrador
Faith Ross  Paradise (Terre-Neuve-et-Labrador) – Habitat pour l’humanité Terre-Neuve-et-Labrador
Nada Aiyar  Blainville (Québec) – Habitat pour l’humanité Québec
Livia Carpentier-Gravel     Blainville (Québec) – Habitat pour l’humanité Québec
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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

Chaque année, Genworth Canada crée du contenu 
afin d’éduquer les acheteurs de maison concernant 
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. Ce contenu 
est diffusé sur nos canaux de médias sociaux, 
notamment Facebook, Twitter et LinkedIn, tout 
comme nos condensés et guides numériques.  

En 2018, nous avons lancé le Guide étape par 
étape PremièreMaison pour les acheteurs d’une 
première maison. Nous comprenons l’importance de 
l’accession à la propriété lorsqu’on pose ses valises 
dans un nouvel endroit. C’est pourquoi nous avons 
élaboré des documents supplémentaires pour aider 
les nouveaux arrivants au Canada à se préparer à 
leur déménagement; couvrant le processus d’achat 
d’une maison et donnant de l’information sur 
notre programme Nouveaux arrivants au Canada, 
qui facilite l’obtention d’un financement pour une 
première maison.

Nous offrons également aux acheteurs d’une 
nouvelle maison divers 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 membres de l’entreprise sont 
habilités à répondre aux besoins de leur 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. Nous sommes 
fiers d’offrir des connaissances et une expertise de 
pointe aux acheteurs de maisons qui recherchent des 
conseils pendant le processus d’achat d’une maison. 

  

BIENVENUE
CHEZ VOUS

Installez-vous au Canada et  
faites comme chez vous

Le programme Nouveaux arrivants au Canada de Genworth Canada 
facilite l’accès des nouveaux arrivants au financement et l’achat de leur 
première maison. Installez-vous plus rapidement! Voici comment.

UN NID  
ENCORE PLUS 
DOUILLET
Transformez cette maison défraîchie et faites tourner 
les têtes. Il faut simplement un peu d’amour et  
le programme AAR.

Le Programme Achat avec rénovations (AAR) de Genworth Canada 
facilite le financement de votre première maison et des rénovations grandement 
nécessaires en une seule transaction. Obtenez la maison que vous voulez,  
plus tôt. Voici comment.

PRINTEMPS/ÉTÉ 2018

VERSION NUMÉRIQUE 
DISPONIBLE À :
ACCESHABITATION.CA

#Premièremaison
#Tendances

VERSION NUMÉRIQUE 
DISPONIBLE À :
ACCESHABITATION.CA

VIE DE 
FAMILLE

AUTOMNE/HIVER 2018
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Relations avec l’industrie

Genworth Canada est un membre actif de Professionnels hypothécaires du Canada (PHC), 
une association nationale sans but lucratif qui représente 11 500 particuliers et 1 000 
entreprises. Elle est également membre de l’Association des compagnies d’assurance 
hypothécaire et titres du Canada (ACAHTC), une association sectorielle d’assureurs de 
titres et d’hypothèques sous réglementation fédérale. Nous défendons également les 
intérêts des participants de l’industrie et des consommateurs auprès d’organismes comme 
l’Association canadienne de l’immeuble (ACI), l’Association des banquiers canadiens (ABC) 
et l’Association canadienne des coopératives financières (ACCF).

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 ajoutent une 
valeur considérable à chaque relation avec la clientèle. Nos employés de partout au pays 
offrent des connaissances et une expertise locales personnalisées pour leurs clients afin 
de répondre aux besoins uniques de chaque région. Nos clients comptent également 
sur l’équipe de Genworth Canada pour obtenir des renseignements sur les produits, des 
mises à jour de l’industrie, de l’aide et des conseils sur les soumissions et d’autres besoins 
d’affaires essentiels. Collectivement, notre équipe offre une meilleure expérience client et 
une plus grande collaboration de l’industrie.

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. Notre équipe 
de formation spécialisée a mis en place des programmes mensuels nationaux de formation 
par webinaire, ce qui facilite la participation de nos partenaires de l’industrie lorsque 
cela est pratique. Ils peuvent participer à des séances en direct ou écouter une séance 
enregistrée d’avance au moment qui leur convient. Plus de huit webinaires mensuels 
sont offerts, donnant de la formation sur nos produits, un aperçu des tendances de 
l’industrie, ainsi que les résultats des sondages. De plus, notre équipe de formation travaille 
en collaboration pour comprendre les besoins de nos clients afin de créer des ateliers 
personnalisés. Vous pouvez communiquer avec un gestionnaire de compte régional pour 
discuter des besoins de formation ou visiter notre centre de formation en ligne à l’adresse 
Genworth.ca pour obtenir de plus amples renseignements. 

Étude du marché

Chez Genworth Canada, nous sommes fiers d’être des leaders visionnaires et des 
éducateurs au sujet de la santé et l’état du marché canadien de l’habitation. Les études 
de marché sont importantes pour notre entreprise à de nombreux égards. Ces données 
nous donnent l’occasion de mieux comprendre les intentions d’achat et les perceptions 
d’accession à la propriété dans divers segments du marché de l’habitation.

Nous commandons un sondage bisannuel auprès des acheteurs d’une première maison 
Canadiens âgés de 25 à 40 ans. Les résultats du sondage donnent un aperçu plus 
approfondi des attitudes des Canadiens à l’égard de l’accession à la propriété et de la santé 
financière de l’acheteur d’une première maison d’aujourd’hui. Nous menons également 
un sondage annuel auprès de la clientèle pour nous aider à mieux servir nos clients et 
l’industrie.  

En 2018, nous avons publié l’étude annuelle sur la santé financière, qui a mis en évidence le 
rôle des milléniaux comme moteur du marché immobilier. L’étude, réalisée conjointement 
avec la Canadian Association of Credit Counselling Services (ACCCS), a interrogé 2 000 
Canadiens au sujet de leur bien-être financier, de leurs intentions d’accession à la propriété 
et de leur état de préparation pour l’avenir.  

Les résultats nous ont montré que les Canadiens demeurent engagés envers l’accession à 
la propriété et ont révélé un niveau élevé de confiance financière de la part des accédants 
à la propriété et des propriétaires. Grâce à nos études de marché, nous sommes en mesure 
de mieux comprendre l’évolution des comportements des acheteurs et la santé financière 
des Canadiens.  

En tant qu’entreprise qui s’est 
engagée à fournir une éducation 
financière à ceux qui cherchent 
à accéder à la propriété, ces 
résultats démontrent que ce 
segment de la population 
canadienne fait les devoirs 
nécessaires pour soutenir son 
avenir financier ».

Stuart Levings 
président et chef de la direction, 
Genworth Canada.
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PROGRAMME D’AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE MAISON
Depuis 2007, nous avons aidé plus de 45 000 propriétaires assurés par Genworth Canada à demeurer dans 
leur maison pendant des périodes de difficultés financières temporaires. 

Le Programme d’aide aux propriétaires de maison de Genworth Canada, souvent appelé « PAPM », a pour 
but d’aider les propriétaires admissibles à surmonter des difficultés financières à court terme sans sacrifier 
leur rêve d’être propriétaire. Nous comprenons que des évènements de vie peuvent se produire, et que 
des difficultés financières temporaires causées par la perte d’emploi, la séparation conjugale, la maladie et 
d’autres situations imprévues surviennent souvent, ce qui peut engendrer une pression importante sur les 
revenus du ménage. 

En ces temps difficiles, les propriétaires assurés de Genworth se tournent vers nous en quête d’espoir et 
d’aide. Nos spécialistes dévoués d’aide aux propriétaires de maison collaborent avec nos prêteurs afin 
d’évaluer soigneusement la situation de chacun. L’équipe détermine ensuite quelle solution, le cas échéant, 
est pertinente pour aider à combler l’écart entre l’incidence des difficultés financières et la capacité d’un 
propriétaire à s’en remettre. 

Comme chaque solution est différente, les possibilités communes à considérer sont la capitalisation 
des versements (les versements dus sont ajoutés 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 possibilités peuvent comprendre des régimes de paiement partiel ou partagé, la 
restructuration hypothécaire et, si la vente de la maison est la seule possibilité viable, nos analystes sont là 
pour offrir des conseils et de l’aide concernant les ventes déficitaires.

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 PAPM démontrent que nous avons aidé plus de 
94 % des propriétaires de maison à continuer d’effectuer leurs versements hypothécaires après avoir mis en 
œuvre un plan de sauvetage. Nous sommes extrêmement fiers de ce résultat. 

Voici l’une des nombreuses histoires d’aide aux propriétaires qui illustrent la façon dont notre 
programme PAPM a été en mesure d’offrir du soutien en 2018 : 

Le Programme d’aide aux propriétaires de maison a reçu une recommandation de l’un de nos partenaires 
de la coopérative de crédit qui s’inquiétait du fait qu’un propriétaire traverse une période difficile de sa 
vie. Nadine, membre de notre équipe d’aide aux propriétaires de maison, a appris que la propriétaire avait 
récemment dû lutter pour obtenir la garde des enfants, ce qui l’avait obligée à épuiser ses faibles économies 
et à contracter une deuxième hypothèque pour payer ses frais juridiques et gérer ses finances. Pour empirer 
encore davantage les choses durant cette période déjà stressante, la propriétaire avait pris congé de son 
emploi afin de prendre soin de l’un de ses enfants malades. Elle a finalement quitté son emploi durant plus 
de 9 mois afin de rester à la maison avec son enfant, ce qui ne lui a laissé aucun revenu pour subvenir aux 
besoins de sa famille. 

Une fois la bataille de la garde des enfants résolue, elle est retournée à son emploi à temps plein et a 
commencé à recevoir une pension alimentaire pour enfants. Malgré tous ces obstacles, elle avait réussi à 
tenir son hypothèque à jour, mais elle avait pris du retard sur le plan des impôts fonciers. Étant donné que 
ces difficultés temporaires étaient maintenant chose du passé, Nadine a été en mesure d’approuver une 
capitalisation de deux mois de ses paiements hypothécaires, ce qui a aidé la propriétaire à rattraper ses 
paiements d’impôt. Depuis sa participation au programme PAPM, la propriétaire n’a pas pris de retard dans 
ses paiements hypothécaires. Les répercussions de cette solution sur la vie de la propriétaire sont décrites 
ci-dessous :

« Je ne saurais trop vous remercier. C’est vraiment incroyable! Je croise les doigts et je travaille fort pour que 
cette année soit ma meilleure. Le fait de pouvoir faire des paiements plus importants pour rembourser les impôts 
rétroactifs aidera certainement. Encore une fois, je ne saurais trop vous remercier. »

« Cette fin de semaine, j’ai pensé 
à ma famille et à mes amis. Je 
suis reconnaissante pour eux 
chaque jour. Mais j’ai aussi pensé 
à beaucoup d’autres choses pour 
lesquelles je suis reconnaissante, 
notamment le fait d’avoir un 
bon endroit sûr où revenir à la 
maison chaque soir ainsi que 
d’être de nouveau employée. J’ai 
récemment obtenu un nouvel 
emploi et j’ai pensé à vous. Je 
me souviens que vous m’avez 
aidé alors que j’avais le plus 
besoin d’aide.  Pour cela, je veux 
simplement dire : Merci! »

« Merci de me traiter avec 
gentillesse, compassion et 
dignité. Votre gentillesse me 
donne encore les larmes  
aux yeux. » 

« PAPM est la voix que vous 
entendez lorsque le monde  
crie non. » 



Genworth Canada Déclaration de responsabilité publique de 20187

RELATIONS GOUVERNEMENTALES ACTIVES 
Aider le gouvernement à protéger le système de financement résidentiel canadien d’un océan à l’autre 

Genworth Canada dispose d’un solide programme 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 travaillons avec les gouvernements fédéral et 
provinciaux, les ministères et les organismes de réglementation pour contribuer à 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 des politiques saines de financement résidentiel. Nous appartenons 
à des associations 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 ministères de pays comme le Royaume-Uni, l’Irlande et le 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 appuyons le Programme de stages parlementaires et collaborons avec ses 
organisateurs pour fournir de l’information sur les questions de logement qui correspondent aux intérêts des 
intervenants du gouvernement.

CONTRIBUTION À L’ÉCONOMIE 
Favoriser la prospérité économique de notre pays et de ses habitants

Genworth Canada – Paiements d’impôt – pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018

   Impôt sur le revenu Impôt sur les primes Total
TERRE-NEUVE ET LABRADOR T.-N.-L                1 856 648                        541 164             2 397 812 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD Î. P. É.                   464 162                        105 866                570 028  
NOUVELLE-ÉCOSSE N. É.                3 017 053                        646 689             3 663 742 
NOUVEAU-BRUNSWICK N. B.                1 696 300                        308 113             2 004 413  
MANITOBA Man.                3 882 658                        198 258             4 080 916  
SASKATCHEWAN Sask.                4 185 133                    1 196 247             5 381 380  
COLOMBIE-BRITANNIQUE C. B.             10 927 137                    2 758 786          13 685 923  
YUKON Yn                   155 305                          18 365                173 670  
TERRITOIRES DU NORD-OUEST T. N. O.                   120 076                          23 826                143 902  
NUNAVUT Nt                        2 251                                  29                     2 280  
QUÉBEC Qc             14 821 438                    3 480 201          18 301 639  
ONTARIO Ont.             33 144 176                    5 411 550          38 555 726  
ALBERTA Alb.             19 012 896                    4 912 825          23 925 721  
FÉDÉRAL FÉDÉRAL           115 841 356  – 115 841 356  
TOTAL            209 126 589                  19 601 919        228 728 508  



Genworth Canada Déclaration de responsabilité publique de 20188

Appui aux programmes de logement abordable

Depuis 2010, Genworth Canada a aidé plus de 2 000 ménages canadiens à accéder à la propriété grâce aux 
programmes d’accession abordable à la propriété. Nous recevons des demandes de commanditaires de 
programmes d’accession abordable à la propriété 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.

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.

Emplacement Nombre d’employés Total
Alb.  11 
C.-B. 8 
Man 2 
N.-B. 1 
T. N. L. 1 
N. É. 4 
Ont. 12 
Qc 9 
Sask. 
Total régional   49
Bureau de Montréal  14
Bureau d’Oakville 196 plein temps, 5 temps partiel 201
Nombre total d’employés  264

 

SOUTIEN AUX COLLECTES DE FONDS POUR LES ORGANISMES DE 
BIENFAISANCE PARTENAIRES
En 2018, Genworth Canada a fièrement appuyé des organismes partout au Canada en leur attribuant plus 
de 60 000 $ en collecte de fonds dirigée par des employés et plus de 650 000 $ en commandites dirigées 
par l’entreprise. Nous appuyons les efforts de collecte de fonds de plusieurs organismes de bienfaisance 
partenaires, dont Home Suite Hope (HSH) et les initiatives d’Eva’s. Home Suite Hope est un organisme qui se 
consacre à fournir du soutien et des logements à long terme aux familles monoparentales à risque de perdre 
leur domicile d’Oakville, en Ontario. En plus d’une commandite d’entreprise, nos employés ont eu la fierté 
de participer à l’évènement « Don’t Sleep in your Car (Ne dormez pas dans votre voiture) » l’été dernier, ce qui a 
permis de recueillir des fonds pour mettre fin au cycle de l’itinérance dans la collectivité. 

De plus, nous avons parrainé l’évènement Home for Life organisé par les initiatives d’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. En plus d’une commandite d’entreprise, une équipe d’employés de Genworth 
Canada s’est portée volontaire sur place pour aider à décharger et à installer des meubles, et a participé à 
la vente aux enchères de meubles qui a permis de recueillir plus de 260 000 $. Les fonds provenant de cet 
évènement ont permis aux initiatives d’Eva’s de fournir un mois de refuge d’urgence à 73 jeunes de Toronto. 

CENTRAIDE CANADA
Nos employés ont également travaillé sans relâche pour appuyer Centraide Canada; un organisme que nous 
sommes fiers d’avoir appuyé depuis 2013 avec plus d’un demi-million de dollars en dons depuis la création 
du partenariat. Les employés donnent de leur temps pour élaborer une campagne nationale de financement 
inspirante qui comprend des initiatives comme une collecte de fonds par la participation à une « Journée en 
jeans » au bureau et une vente aux enchères en ligne mettant en vedette des paniers-cadeaux préparés par 
nos employés partout au Canada. La campagne d’automne a permis de recueillir plus de 86 000 $, dont plus 
de 42 000 $ en promesses de dons des employés, ainsi qu’une contribution de contrepartie de plus de 40 000 
$ de la Société. Notre bureau de Montréal a mené simultanément une autre campagne couronnée de succès 
et a amassé plus de 2 600 $ pour Centraide du Grand Montréal.
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BÉNÉVOLAT ACTIF 
Habitat pour l’humanité Canada  
Habitat pour l’humanité Canada 2018, Campbell River (Colombie-Britannique)

Genworth Canada est fière 
de son soutien continu au 
programme Village planétaire 
avec Habitat pour l’humanité 
Canada (anciennement Canada 
Builds). En tant que partenaires 
fondateurs de ce fantastique 
programme, nos employés 
continuent de s’évertuer partout 
au Canada à aider à construire 
ou à reconstruire des maisons 
dans des collectivités qui ont été 
touchées par une catastrophe 
naturelle, qui disposent d’une 
saison de construction limitée ou 
qui se trouvent dans des régions 
rurales mal desservies.

En septembre 2018, Brian Kelly, membre du conseil d’administration de Genworth Canada et membre actif du 
Conseil de l’habitat de la société affiliée de Peterborough, ainsi que son épouse Lynne, ont dirigé un groupe 
de huit employés pour participer au Hilchey Road Project (projet de la route Hilchey) à Campbell River, en 
Colombie-Britannique. Le Hilchey Road Project était extraordinaire et visait à construire des logements jumelés 
pour dix familles méritantes. L’équipe de Genworth Canada a travaillé sans relâche pendant une semaine 
sur quatre des dix unités. L’équipe a été reconnaissante d’avoir eu l’occasion de travailler avec les futurs 
propriétaires afin de les aider à réaliser leur rêve d’accession à la propriété. Carlos Constantino, gestionnaire 
de la souscription, parle toujours de la semaine de bénévolat de l’équipe comme de « l’époque où [ils] sont 
devenus une famille ». 

Subventions pour la construction de maisons de Genworth Canada

Genworth Canada a engagé 125 000 $ supplémentaires en subventions pour la construction de maisons 
et en temps de bénévolat pour appuyer les efforts de construction de 12 organismes affiliés d’Habitat 
pour l’humanité au Canada. Ces subventions essentielles à la construction de maisons ont contribué à la 
construction de logements pour les familles méritantes partout au Canada. Il s’agissait notamment de familles 
ayant des enfants atteints d’un handicap ou d’une maladie, de familles de militaires et d’anciens combattants, 
de personnes âgées et de personnes d’origine autochtone.

Nos employés sont déterminés à redonner à la collectivité et à travailler avec les futurs propriétaires de 
logements fournis par Habitat pour l’humanité pour les aider à réaliser leur rêve d’accession à la propriété. 
Cet engagement et ce dévouement ont été évidents en 2018, alors que plus de 130 employés de Genworth 
Canada ont donné de leur temps sur les sites de construction d’Habitat pour l’humanité, et ont offert plus de 
1 000 heures de services directs aux constructions d’Habitat pour l’humanité partout au Canada. 

« Participer à l’aventure Village 
planétaire d’Habitat pour 
l’humanité était une occasion 
incroyable et un privilège absolu. 
Travailler avec l’équipe d’Habitat 
pour l’humanité, les bénévoles, 
les propriétaires et mes collègues 
a été une expérience que je 
n’oublierai pas de sitôt. Les 
leçons apprises et les relations 
bâties sont inestimables. Je suis 
immensément reconnaissante 
d’avoir l’occasion de représenter 
Genworth, de participer et de 
contribuer au développement 
de maisons pour les familles 
méritantes. » 

Marsha Seixeiro 
directrice principale 
Genworth Canada
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PLAYHOUSE BUILD 
(CONSTRUCTION DE MAISONNETTE DE JEU)
En juin dernier, nos employés ont été ravis de participer à la toute première construction 
de maisonnette de jeu d’Habitat pour l’humanité au siège social de Genworth Canada 
à Oakville. Dans le cadre de Juin, le mois du service, Genworth Canada a organisé un 
évènement d’une journée qui a transformé notre stationnement en site de construction. 
En plus d’un don d’entreprise de 20 000 $, plus de 85 employés ont travaillé ensemble 
pour faire don de plus de 500 heures de travail afin de construire et de décorer sept 
maisonnettes de jeux. Les maisonnettes de jeu achevées ont ensuite été généreusement 
offertes à des organismes méritants de la collectivité, notamment le Reach Out Centre for 
Kids (R.O.C.K), la Children’s Aid Foundation, Halton Women’s Place et la Kerr Street Mission.

« Lorsque j’ai entendu parler de cet 
évènement, j’ai su qu’il était idéal pour 
notre partenariat avec Habitat pour 
l’humanité Canada; un évènement qui 
partageait nos vraies valeurs de cœur 
et de collaboration. Tous les secteurs 
de l’entreprise ont participé et ont 
partagé pour souligner un évènement 
auquel nous participerons pendant de 
nombreuses années. »

Frances Hicks 
coordonnatrice principale  
des installations 
Genworth Canada

« Voir la collaboration de l’équipe et la 
compétition amicale tout au long de la 
journée a été vraiment mémorable. Il y 
avait des sourires partout! Je ne pense 
pas que nous sachions exactement à quoi 
nous attendre... mais nous savions que 
la journée serait particulière. Entendre 
les commentaires étonnants (et dans 
certains cas, voir des photos) de certains 
organismes de bienfaisance avec les 
maisonnettes de jeux aménagées était la 
cerise sur le gâteau. »

Ivy Budisavljevic 
responsable principale, formation et 
perfectionnement de l’équipe de ventes, 
Genworth Canada
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JUIN, LE MOIS DU SERVICE
Année après année, les employés de Genworth 
Canada ont démontré leur valeur de cœur en réitérant 
le succès de Juin, le mois du service. L’objectif de 
cette initiative à l’échelle de l’entreprise est d’appuyer 
nos employés dans leurs efforts pour redonner aux 
collectivités dans lesquelles ils travaillent et vivent. Les 
employés de partout au Canada sont encouragés à 
mener diverses activités de bénévolat et à y participer 
tout au long du mois de juin.

En juin 2018, plus de 200 employés ont effectué 
plus de 1 700 heures de bénévolat, organisé 25 
évènements et appuyé plus de 20 organismes à but 
non lucratif. Les employés ont participé à diverses 
activités, dont la construction de maisons avec Habitat 
pour l’humanité Canada, le jardinage et la peinture 
dans des organismes locaux, ainsi que le don de temps 
aux banques alimentaires, aux collectes de sang et aux 
refuges partout au pays. 

Genworth Canada est très fière de l’engagement de 
ses employés à donner en retour, et nous appuyons 
le bénévolat actif tout au long de l’année, en mettant 
l’accent sur le très attendu Juin, le mois du service.  



SEMAINE OPSGIVING
En 2015, Genworth Canada a lancé OpsGiving; une semaine dédiée aux efforts de bénévolat de notre 
équipe des Opérations qui, en raison des diverses exigences opérationnelles, sont incapables de participer 
pleinement à Juin, le mois du service. En octobre 2018, 40 employés de l’équipe des Opérations ont participé 
à 10 évènements, soutenant 8 organismes de bienfaisance locaux et redonnant 132 heures de service à la 
collectivité. L’équipe a également mobilisé d’autres employés de l’entreprise pour recueillir plus de 545 kg 
de nourriture à donner à Eden Food for Change, un organisme qui donne accès à des produits alimentaires 
équilibrés sur le plan nutritionnel par l’entremise de sa banque alimentaire et offre des programmes qui 
transmettent aux gens les compétences et les connaissances nécessaires pour élaborer des repas sains. De 
plus, des sacs de vêtements ont été recueillis et donnés à Halton Women’s Place, [un organisme qui s’occupe 
d’ABC]. OpsGiving est née du désir de l’équipe de redonner et de faire une différence, et cette initiative 
continue de prendre de l’ampleur chaque année. Les commentaires d’organismes formidables comme 
Wellspring Birmingham Gilgan House témoignent du succès d’OpsGiving et de l’incidence que les employés de 
Genworth Canada ont dans la vie de tant de gens.

« Votre incroyable esprit de 
générosité envers nous est 
différent de celui de toute autre 
équipe d’entreprise à qui nous 
avons eu à faire dans le passé. 
Aucun travail n’est jamais 
trop gros ou trop petit et vous 
réussissez TOUJOURS à tout faire 
pour nous avec le sourire. [Cela] 
fait vraiment une différence 
pour nous à Wellspring, et plus 
important encore, pour tous les 
merveilleux patients atteints de 
cancer que nous servons. »

Susy Borges Santos 
gestionnaire du centre, 
Wellspring Birmingham Gilgan 
House d’Oakville (Ontario)
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INITIATIVES RÉGIONALES :
Nos employés sont déterminés à redonner toute l’année à 
des organisations méritantes partout au Canada. Voici un 
aperçu des efforts caritatifs que nos employés régionaux 
ont dirigés et auxquels ils ont consacré d’innombrables 
heures de travail partout au Canada en 2018.

Bureau de Montréal et équipe du Québec

En 2018, des employés de notre bureau de Montréal 
et de l’équipe des ventes du Québec ont redonné à 
plusieurs organismes de la province. Des employés ont 
consacré du temps bénévole à la YWCA de Montréal, 
l’un des plus anciens organismes communautaires de 
la ville. La YWCA offre des services aux femmes, aux 
filles et à leurs familles en les soutenant dans leurs 
efforts pour devenir des membres actifs et impliqués 
de leur collectivité. Les employés ont également 
recueilli des fonds et participé à l’activité Au fil de 
l’espoir de la fondation Fais-un-Vœu, consistant à 
descendre en rappel le long d’un immense immeuble 
pour aider à amasser des fonds pour réaliser les 
souhaits d’enfants atteints de maladies graves. Ils ont 
également conduit un vélo sur mesure prévu pour 30 
personnes dans les rues de Montréal dans le cadre de 
l’évènement Pédalez pour les enfants en soutien de 
l’Hôpital de Montréal pour enfants. 

Équipe de l’Atlantique

Notre équipe du Canada atlantique a été ravie de 
célébrer 12 ans de soutien à Hope Cottage, une 
institution qui offre plus de 200 repas par jour à 
ceux qui en ont besoin. Cette année, l’équipe a 
invité des partenaires du secteur hypothécaire à 
faire du bénévolat avec eux, ce qui a créé un effet 
d’entraînement, puisque ces partenaires y consacrent 
maintenant leur propre temps. L’équipe a également 
appuyé le programme Souper en famille du Manoir 
Ronald McDonald pour sa troisième année et a pris des 
mesures pour aider les propriétaires locaux à nettoyer 
les dégâts causés par les pires inondations survenues 
au Nouveau-Brunswick en 50 ans, qui ont laissé 
d’innombrables maisons et entreprises sous l’eau.  

Équipe des Prairies

L’an dernier, l’équipe des Prairies a participé à un 
nombre impressionnant d’activités caritatives, dont 
plusieurs évènements Adopt-A-Days organisés par 
Habitat pour l’humanité à Edmonton, le programme 
du National Aboriginal Day (Journée nationale 
des Autochtones) du Bissel Centre, le Edmonton 
Christmas Bureau (bureau de Noël d’Edmonton) et le 
Calgary Children’s Miracle Network. Ils ont également 
appuyé la Winnipeg Cancer Foundation, le club 
Kinsmen de Winnipeg et la Bruce Oak Foundation. En 
2018, l’équipe des Prairies a également participé, en 
collaboration avec nos partenaires d’ATB Financial 
et de la Banque Scotia, au World Partnership Golf 
tournament (tournoi de golf du Partenariat mondial) 
de la Fondation Aga Khan pour contribuer à 
éradiquer la pauvreté dans le monde. 
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Équipe de l’Ontario

Notre équipe de Ventes de l’Ontario a travaillé fort 
en 2018, consacrant du temps à sept organismes 
tout au long de l’année. L’équipe a recueilli 10 000 
$ pour le Manoir Ronald McDonald de Toronto et 2 
000 $ pour Habitat pour l’humanité Hamilton dans 
le cadre de tournois de golf qui ont accueilli des 
partenaires de l’industrie. En plus d’une collecte de 
fonds active, notre équipe de l’Ontario a offert des 
heures de bénévolat à des organismes méritants 
partout en Ontario, notamment l’Association 
canadienne pour la santé mentale, les Grands Frères 
et Grandes Sœurs, Chez Toit Ontario, le Lakeridge 
Health Centre de la région de Durham et Camp 
Quality, un organisme voué au soutien des enfants 
souffrant de cancer. 

Équipe du Pacifique

L’équipe du Pacifique a travaillé fort au cours de 
la dernière année, effectuant du bénévolat local 
dans les banques alimentaires et s’associant aux 
programmes de petits déjeuners à divers endroits. 
Elle s’est également engagée à recueillir des fonds 
pour la Fondation de la recherche sur le diabète 
juvénile, à sensibiliser la population à la lutte contre 
l’intimidation par l’entremise de la campagne Pink 
Shirt (chandail rose) et à faire du bénévolat au 
Canuck Place Children’s Hospice. L’équipe a également 
organisé un tournoi de golf qui a permis de recueillir 
15 000 $ pour le BC Children’s Hospital (Hôpital pour 
enfants de la Colombie-Britannique).
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DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ PUBLIQUE
La Déclaration de responsabilité publique de 2018 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 2019, Genworth Canada détenait un actif total de 6,9 milliards de dollars et 4.1 milliards de dollars en 
capitaux propres.

DONS ET ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos activités caritatives, veuillez consulter la section « Responsabilité sociale d’entreprise » dans la 
section « À propos de nous » du site Genworth.ca. 

POUR NOUS JOINDRE :
Genworth Canada 
2060, chemin Winston Park, bureau 300 
Oakville (Ontario)  L6H 5R7

Sans frais : 1-800-511-8888

hypotheque.info@genworth.com

www.genworth.ca



AIDER LES CANADIENS  

À RÉALISER LEUR RÊVE  

D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

Genworth.ca


