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procurer une valeur 
exceptionnelle



La Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Financial Canada (Genworth Canada) est une filiale de Genworth 
MI Canada Inc. (TSX : MIC). À titre d’assureur privé de prêts hypothécaires résidentiels le plus important au Canada, 
Genworth Canada fournit de l’assurance prêt hypothécaire aux prêteurs hypothécaires résidentiels du Canada, ce qui 
permet aux nouveaux acheteurs de maison d’accéder plus facilement à la propriété.

Genworth Canada se distingue par un service à la clientèle supérieur, une technologie de traitement innovante  
et une structure solide de gestion du risque. Grâce à son leadership éclairé et à l’attention qu’elle porte à la sécurité  
et à la solidité du système de crédit hypothécaire, Genworth Canada appuie le marché de l’habitation depuis près  
de deux décennies.

Au 31 décembre 2013, Genworth Canada détenait un actif total de 5,7 milliards de dollars et 3,1 milliards de dollars  
en capitaux propres.
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procurer une valeur exceptionnelle 
Genworth Canada est résolue à procurer une valeur exceptionnelle, non seulement sur le plan du 
service à la clientèle et de la rentabilité, mais aussi afin d’avoir une influence importante sur notre 
industrie, nos propriétaires assurés, nos collectivités et nos employés.

Président du conseil et chef de la direction

Brian Hurley   

Lettre du président du conseil

Genworth Canada est résolue à 
procurer une valeur exceptionnelle, 
non seulement sur le plan du service 
à la clientèle et de la rentabilité, 
mais aussi afin d’avoir une influence 
importante sur notre industrie, nos 
propriétaires assurés, nos collectivités 
et nos employés.

Dans les pages suivantes, nous 
fournissons des exemples de ce que 
nous accomplissons chaque jour 
pour faire la différence dans la vie 
d’autrui. Tout d’abord, nous appuyons 
notre industrie et faisons en sorte 
que le Canada reste un modèle en 
matière d’accession à la propriété 
responsable. Par l’entremise de 
nos efforts proactifs en matière de 
relations avec le gouvernement, 
nous nous sommes taillé une 
réputation auprès des organismes de 
réglementation fédéraux en tant que 
source incontournable de pratiques 
exemplaires et de perspectives sur 
l’industrie. Nous prenons aussi 
l’initiative d’offrir de la formation 
continue aux acheteurs de maison 
et aux professionnels de l’industrie 
hypothécaire; une formation portant 
sur des pratiques intelligentes d’achat 
de maison et de prêt hypothécaire.

Bien que notre but premier est 
d’aider les Canadiens à devenir 
propriétaires de maison, nous 
voulons aussi les garder dans leur 
maison. Notre proposition de valeur 
dépasse la simple souscription de 
l’entente, dans le but d’appuyer nos 
propriétaires assurés en des moments 
où ils ont besoin d’un coup de main 
supplémentaire pour protéger leur 
investissement.

En outre, rien de tout cela ne serait 
possible si ce n’était de l’engagement 
et du dévouement de nos employés 
dans tout le Canada. Il faut des  
gens exceptionnels pour procurer  
une valeur exceptionnelle et 
Genworth Canada emploie plus de 
250 personnes exceptionnelles à 
l’échelle du Canada. Chaque année 
accueille son lot de nouvelles 
initiatives efficaces et 2013 ne fait pas 
exception : qu’il s’agisse d’aider à 
diriger des programmes d’accession  
à la propriété abordable dans la 
région des Prairies, d’appuyer les  
30 filiales Habitat à l’échelle nationale 
grâce à l’engagement du conseil 
d’administration ou de participer à 
la construction de maisons, et de 
contribuer pour 50 000 $ de leur 
poche pour Centraide, nos employés 
font la différence.

Nous sommes très fiers de notre 
culture dynamique de bénévolat.  
C’est pourquoi les dons de charité 
annuels de notre Compagnie par 
employé dépassent largement les 
moyennes de l’industrie. En plus 
de nombreux dons en nature et 
d’innombrables heures de  
bénévolat, les contributions en  
argent de Genworth Canada à  
des causes communautaires ont  
atteint 735 000 $ en 2013, ce  
qui représente plus de 2 800 $  
par employé. 

Comme nous croyons qu’il faut 
appuyer les causes auxquelles 
adhèrent nos employés, nous  
croyons aussi qu’il importe de 
soutenir et récompenser nos 
employés eux-mêmes. Par  
l’entremise de possibilités de 

perfectionnement professionnel 
continu et de divers programmes 
de reconnaissance, nous nous 
efforçons de créer un milieu de travail 
enrichissant pour tous nos employés, 
qu’ils travaillent à nos bureaux 
d’Oakville ou de Montréal, ou encore 
à distance dans une ville canadienne. 

Nous espérons que ce rapport 
permette d’illustrer l’engagement 
de Genworth Canada à procurer une 
valeur au-delà de l’assurance prêt 
hypothécaire. 

Veuillez agréer mes plus cordiales 
salutations. 
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Au cours de la Semaine d’éducation sur l’accession à la 
propriété 2013 de Genworth Canada, nous avons attiré 
des centaines de participants à notre séminaire d’une 
demi-journée, en personne et par cyberconférence. 
Dans le cadre de ce séminaire, des professionnels 
chevronnés de l’industrie de la fi nance, de l’économie, 
de l’hypothèque et de l’immobilier sont venus exposer 
les récentes tendances et les derniers développements 
en ce qui a trait au comportement des acheteurs de 
maison et au marché de l’habitation. 

procurer une valeur exceptionnelle à  
l’industrie de l’assurance prêt hypothécaire 

Former les prêteurs et les acheteurs de maison pour 
assurer une accession à la propriété responsable 
Genworth Canada est un chef de fi le de la formation et du perfectionnement de l’industrie 
hypothécaire. Nos professionnels sont des experts reconnus, qui sont régulièrement 
invités à parler lors de conférences de l’industrie et à donner des séminaires de formation 
sur l’assurance prêt hypothécaire, les tendances de l’industrie, les produits et les services 
spécifi ques et les techniques de vente effi caces. 

Au moyen de séminaires Web, de cours de formation en ligne, d’ateliers et de 
séminaires, nous avons donné 7 884 séances de formation auxquelles ont assisté plus 
de 60 000 personnes en 2013. Parmi les participants, on comptait des prêteurs, des 
émetteurs hypothécaires, des courtiers et des professionnels de l’immobilier. Nous offrons 
également des cours en vue d’obtenir le titre Conseiller hypothécaire accrédité, la norme 
de compétence professionnelle pour les prêteurs hypothécaires. 

Nous sommes déterminés à donner aux clients les renseignements dont ils ont besoin 
afi n d’être des conseillers hypothécaires prospères et, en éduquant les consommateurs, 
nous appuyons ainsi notre industrie. En 2013, nous avons remanié nos sites Web 
Genworth.ca et Acceshabitation.ca, dont l’un est destiné à l’entreprise et l’autre aux 
consommateurs, par l’ajout de nouveaux articles et vidéos dans le but d’aider les 
acheteurs de maison à prendre une décision d’achat responsable. Genworth Canada 
favorise davantage les discussions entre acheteurs de maison par l’entremise de canaux 
en ligne tels que Genworth Canada – Consommateur averti sur Facebook, LinkedIn, 
notre propre blogue sur l’accession à la propriété et YouTube. 

Notre philosophie globale est de fournir des renseignements utiles et des possibilités 
éducatives à toute personne qui fait appel à nos services. Tout comme il est essentiel pour 
un conseiller hypothécaire et immobilier prospère de posséder une formation à jour, il est 
tout aussi important pour les consommateurs d’être responsables et compétents sur le 
plan fi nancier.
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Reconnaissant notre place unique à titre de chef de fi le de 
l’assurance prêt hypothécaire au Canada, nous sommes une 
société experte fi able sur laquelle compte le gouvernement 
canadien pour trouver des données de grande qualité et des 
conseils éclairés. 

Jouer un rôle actif auprès des décideurs pour aider à 
façonner l’avenir de notre industrie 
Genworth Canada tient à rendre possible l’accession à la propriété responsable et 
abordable tout en contribuant à la stabilité du marché de l’habitation au Canada. Les 
représentants élus, le Ministère des Finances, la Banque du Canada, le Bureau du 
surintendant des institutions fi nancières (BSIF) et d’autres organismes de réglementation 
font souvent appel à nos dirigeants pour partager nos données et nos points de vue 
afi n d’assurer la stabilité et la sécurité continues des marchés canadiens de l’habitation 
et de l’hypothèque. 

Genworth Canada reconnaît et croit que ses relations et interactions avec le 
gouvernement sont des facteurs clés de la stabilité à long terme de l’industrie. Pour 
cette raison, nous consacrons des ressources considérables à la fonction de relations 
gouvernementales. 

En 2013, Genworth Canada a continué de rencontrer des représentants élus des trois 
grands partis pour les aider à mieux comprendre le marché des prêts hypothécaires 
assurés et son paysage concurrentiel. 

«   Selon nous, l’assurance prêt 
hypothécaire est une composante clé 
de la santé et la stabilité de l’économie 
canadienne. Notre objectif est d’aider 
à préserver la réputation de notre pays 
en ce qui a trait à ses saines pratiques 
de fi nancement hypothécaire, tout en 
permettant des pratiques d’accession 
à la propriété responsables à l’échelle 
nationale. » – Winsor Macdonell, premier 
vice-président et chef du contentieux 



procurer une valeur exceptionnelle aux  
acheteurs de maison 

Maximiser la valeur nette d’une propriété lors de la vente  
Genworth Canada offre aux consommateurs bien plus que de l’assurance prêt 
hypothécaire. Nous offrons à nos propriétaires assurés un soutien tout au long du 
processus d’accession à la propriété. Alors, lorsque deux propriétaires âgés détenant 
une valeur nette faible sur leur maison ont décidé d’aller vivre dans une résidence pour 
personnes âgées, ils ont eu recours à Genworth Canada. 

Notre spécialiste des ventes à perte a réagi en requérant une évaluation de la propriété 
du couple, négociant avec leur courtier pour réduire la commission et examinant les 
offres avec lui. Grâce à l’aide de Genworth Canada, la propriété a été vendue en moins 
de quatre semaines et le produit net après commission a été supérieur au montant prévu 
initialement, ce qui a permis au couple de couvrir une plus grande partie du solde non 
remboursé de leur hypothèque et à nous, d’économiser. 

En 2013, l’équipe des spécialistes des ventes à perte de Genworth Canada a aidé des 
centaines de Canadiens à réaliser des économies en réduisant et, parfois même, en 
éliminant complètement les pertes fi nancières lors de la vente d’une propriété. 

Notre approche concrète des ventes à perte démontre bien 
que nous faisons vraiment la différence pour les propriétaires 
de maison. Nous reconnaissons que les intérêts de nos 
clients et ceux de nos actionnaires sont alignés et nous 
proposons un partenariat et des services pour faire en sorte 
que nous en sortions tous gagnants. 
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Fournir une aide fi nancière au moment le plus opportun  
Nous tirons notre fi erté d’une approche coopérative et de niveaux élevés de service 
sur lesquels on peut compter, en tout temps. Une famille en Alberta s’est retrouvée 
face à l’une de ces situations imprévues lorsqu’elle a découvert que les planchers de la 
maison achetée étaient rongés par la moisissure noire et en train de pourrir. Des experts 
ont jugé la maison inhabitable à moins que la moisissure n’en soit éliminée et que des 
rénovations ne soient effectuées, à grands frais. 

Pour cette famille, les répercussions fi nancières semblaient déroutantes, jusqu’à ce 
qu’une spécialiste d’aide aux propriétaires de maison de Genworth Canada intervienne 
en offrant une solution. La spécialiste a travaillé de concert avec le prêteur pour aider à 
regrouper les frais imprévus dans l’hypothèque, permettant ainsi à la famille de faire les 
réparations immédiatement, mais de repayer à mesure et de réintégrer le foyer plus tôt 
que prévu. 

Les propriétaires de maison assurés par Genworth Canada n’ont pas à affronter seuls les 
diffi cultés fi nancières. Grâce aux initiatives ayant accru la notoriété de son programme 
d’aide aux propriétaires de maison, Genworth Canada a été en mesure d’aider 5 362 
familles à conserver leur maison en 2013. 

En cas de situations imprévues, comme une perte d’emploi, une maladie ou un 
divorce, si les propriétaires de maison sont diffi cilement en mesure d’effectuer leurs 
paiements hypothécaires, Genworth Canada collabore avec eux et leur prêteur pour 
aplanir les diffi cultés.

«   En cas d’imprévus, notre programme 
d’aide aux propriétaires de maison 
prête main forte avec des solutions 
sur mesure pour aider les emprunteurs 
à rester dans leur maison. En 
intervenant de façon proactive, nous 
réduisons les risques pour tout le 
monde : les propriétaires, les prêteurs 
et Genworth Canada. » 
 – Stuart Levings, chef de l’exploitation
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Appuyer une accession à la 
propriété abordable  
Genworth Canada travaille en étroite 
collaboration avec les divers paliers 
de gouvernement, des organismes, 
des constructeurs et des groupes 
communautaires afin d’appuyer des 
initiatives d’accession à la propriété 
abordable à l’échelle du pays. 

Nous sommes fiers d’être membres de 
l’Association canadienne d’habitation 
et de rénovation urbaine, un organisme 
qui se veut une voix nationale sur les 
questions de l’habitation. 

En 2013, Genworth Canada a approuvé 
260 demandes d’assurance prêt 
hypothécaire en vertu de son programme 
d’accession à la propriété abordable. 
On compte, par exemple, des initiatives 
dirigées par la Société d’habitation et de 
développement de Montréal, au Québec, 

et par l’Attainable Housing Corporation 
à Calgary, en Alberta, ainsi que des 
programmes bénéficiant aux Premières 
Nations et aux communautés inuites et 
métisses de tout le Canada. À cet effet, 
nous collaborons étroitement avec 
les gouvernements, les associations 
d’habitation régionales, les constructeurs 
et autres commanditaires de programmes 
du pays pour adapter nos critères de 
souscription afin d’aider à améliorer 
l’accession à la propriété. 

Promouvoir la littératie 
financière  
En plus d’appuyer des causes favorisant 
une accession à la propriété abordable, 
Genworth Canada s’est également 
engagée à promouvoir l’éducation en 
littératie financière. Nous collaborons avec 
Enactus Canada, une communauté de 
chefs de file estudiantins, universitaires 

et d’affaires rendant possible le progrès 
par l’action entrepreneuriale. Enactus aide 
les jeunes Canadiennes et Canadiens à 
devenir des bâtisseurs communautaires 
autonomes à part entière. 

À titre de partenaire de projet pour le 
Fonds de littératie financière d’Enactus 
Canada, nous donnons les moyens aux 
étudiants de créer et de réaliser des 
projets d’éducation financière dans leur 
collectivité. En 2013, effectuant  
1 891 heures de bénévolat, 85 étudiants 
ont aidé à l’exécution de six projets 
financés par Genworth Canada qui ont  
eu des répercussions positives sur  
1 078 membres de la collectivité.

 

procurer une valeur exceptionnelle à   
nos collectivités 

Photo : Prix du Meilleur projet 2012 du Fonds du 
projet d’éducation financière de Genworth Canada

Notre vision est de réaliser le rêve d’accession à la propriété des Canadiens. Nous agissons avec 
diligence en canalisant nos ressources vers des maisons pour les personnes dans le besoin et en 
investissant dans l’éducation en littératie financière pour donner la chance aux jeunes d’aujourd’hui 
d’avoir un avenir florissant. 
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735 000 $
En plus de nombreux dons en nature et 
d’innombrables heures de bénévolat, les 
contributions en argent de Genworth Canada  
à des causes communautaires ont atteint  
735 000 $ en 2013. 

  Concours national Le sens d’un chez-soi 
     Depuis 2007, par l’entremise du concours annuel Le sens d’un chez-soi, Genworth 

Canada a versé 675 000 $ en vue d’aider les filiales Habitat pour l’humanité à construire 
des maisons destinées à des familles méritantes. Chaque année, des élèves de partout 
au Canada présentent des compositions pour avoir la chance d’octroyer une bourse de 
Genworth Canada de 60 000 $ à un projet de construction d’Habitat de leur choix et une 
des cinq bourses de 5 000 $ à une filiale d’Habitat. Genworth Canada verse aussi un don 
de 5 $ par inscription afin que chaque élève fasse une différence. En 2013, un nombre 
record de plus de 7 000 élèves se sont inscrits, ce qui représente une augmentation de 
40 % par rapport à l’année précédente. Le grand prix a été remis à Arvin Bal, 11 ans, 
d’Oakville, en Ontario. 

«   L’hiver, certains n’ont nulle part où aller  
Lors des grosses tempêtes, ils ne peuvent pas se réchauffer  
Dès notre naissance,  
Nous devrions tous avoir la même chance 

    Tout le monde devrait avoir un nid douillet où passer la nuit  
Un lieu sécuritaire, loin des ennuis  
Lorsqu’un être humain se sent désespéré  
Il devrait pouvoir se réfugier du froid pour se réchauffer »  
– Extrait de la composition d’Arvin Bal, gagnant du concours Le sens d’un chez-soi 2013 



Appuyer des collectivités 
nationales et internationales 
pour changer des vies  
La passion de Genworth Canada est de 
faire une différence durable. Des employés 
exceptionnels animent cette passion. 

Genworth Canada possède une solide culture 
de bénévolat actif. En milieu de travail ou 
non, nos employés ont contribué à bâtir 
des collectivités plus solides tant à l’échelle 
régionale que mondiale. 

Notre campagne Centraide 2013 a ramassé 
près de 100 000 $ pour les programmes de 
Centraide partout au Canada. Pour appuyer 
davantage les causes chères à nos employés, 
la Compagnie a lancé en 2013 le programme 
« Votre choix », offrant d’égaler les dons des 
employés, jusqu’à concurrence de 500 $ 
par année, aux organismes de bienfaisance 
canadiens reconnus admissibles. 

Nos employés courent, pédalent, nagent, 
cuisinent, construisent, emballent, sautent 
en parachute et même se penchent du haut 
de la Tour CN pour aider de nobles causes. 
Bien que Genworth Canada soutienne ses 
employés en leur permettant de consacrer 
des heures de travail à leur cause, de 
nombreux employés donnent aussi leur 
temps les soirs et les fi ns de semaine. C’est 
là que les valeurs de Genworth Canada, 
l’altruisme, l’intégrité et l’excellence, sont à 
l’honneur. Notre employé Hossam Khedr en 
est le parfait exemple. Outre sa participation 
à de nombreuses initiatives communautaires 
de Genworth Canada, il a utilisé ses vacances 
personnelles à l’été 2013 pour travailler 
bénévolement à la 11e édition annuelle 
de la Coupe du Monde des sans-abris en 
Pologne et a ramassé des fonds pour 
appuyer l’équipe canadienne.

Bénévole de l’année 
Notre prix Bénévole de l’année reconnaît 
une personne qui a dépassé les attentes, 
consacrant temps et efforts à des œuvres 
caritatives que nous appuyons. Kathy 
Yusko, notre bénévole de l’année, est une 
collaboratrice clé d’Habitat pour l’humanité : 
membre du conseil d’administration de 
Sudbury depuis 2010 et présidente de son 
comité de sélection et de partenariat des 
familles, elle aide à renseigner et à dépister 
les familles admissibles. Mme Yusko soutient 
aussi activement d’autres causes importantes 
comme la Banque d’aliments Open Hands 
Food Bank d’Espanola, un organisme de 
bienfaisance dévoué à lutter contre la pauvreté 
dans la région.  

Bien que Genworth Canada soutienne ses 
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«   L’expérience a été marquante, car 
j’ai découvert la vie de personnes 
formidables de tous les coins du 
monde. Certains des joueurs étaient 
aux prises avec de graves diffi cultés 
comme l’alcoolisme, la dépendance 
aux drogues et des troubles de 
santé mentale. Chacun d’entre eux a 
surmonté ces diffi cultés avant d’obtenir 
la chance de participer à la Coupe du 
Monde des sans-abri. » – Hossam Khedr, 
directeur, Développement et soutien 
des TI 

«   Ma mère m’a déjà dit qu’au cœur de toute 
collectivité dynamique, il existait un groupe de 
gens qui se ralliaient pour donner un coup de 
main aux autres et que ces gens s’appelaient 
des bénévoles. Je remercie Genworth de me 
donner le temps, les ressources et le soutien 
nécessaires pour pouvoir aider les organismes 
caritatifs locaux qui me tiennent à cœur. » 
– Kathy Yusko, directrice de compte, région du 
Grand Sudbury, bénévole de l’année  
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Investir dans nos gens pour fournir des résultats supérieurs  
Nous ne cessons d’investir dans l’expérience de nos solides effectifs comptant plus de 
250 employés. La réussite de Genworth Canada repose sur l’engagement et l’expertise  
de ses gens. 

Tout au long de l’année, nous proposons à nos employés des possibilités de formation 
et de perfectionnement afin d’enrichir leurs connaissances et leurs futures perspectives 
de carrière au sein de notre compagnie. Genworth Canada a le privilège de disposer 
d’un riche bassin d’employés de longue date. Environ 75 de nos employés sont avec 
nous depuis plus de 10 ans et ensemble, ils totalisent plus de 1 000 ans d’expérience à 
Genworth Canada. Ces employés inestimables possèdent une expérience de l’industrie et 
une profondeur professionnelle nécessaires pour fournir un apport considérable à notre 
entreprise, et nous nous fixons comme priorité de faire en sorte qu’ils aient de nouveaux 
défis et d’intéressantes possibilités de croissance et de prospérité. 

De même, conformément à notre culture dynamique axée sur le service, nous 
reconnaissons et récompensons ceux et celles qui mettent tout en œuvre pour dépasser 
les attentes, dans le milieu de travail ou à l’extérieur. À notre dernière conférence annuelle 
des employés, nous avons reconnu plus de 50 employés occupant divers postes qui, de 
diverses façons, contribuent à faire de Genworth Canada le chef de file d’aujourd’hui du 
marché canadien. Nous avons décerné, notamment, des prix annuels pour longs états de 
service, des prix de rendement individuel et d’équipe et un prix du bénévole de l’année. 
De plus, de nombreux prix quotidiens de reconnaissance de la part des pairs et des 
directeurs pour les réalisation spéciales sont remis au cours de l’année; nous ne cessons 
jamais de reconnaître et de récompenser nos employés relativement à leur engagement 
et leur détermination envers l’entreprise. 

procurer une valeur exceptionnelle à   
nos employés 

À partir de la gauche : Brian Hurley et 
Rhonda Lawson avec les employés ayant 
reçu le prix pour 10 années de service en 
2013 de Genworth Canada 

«  Genworth compte plusieurs programmes de récompense qui permettent aux employés 
de saluer les efforts des collègues fournissant un apport remarquable à notre compagnie 
et nos collectivités. Nous sommes fiers d’affirmer que nous ne sommes jamais à court 
de candidats dévoués et travaillants. »  – Rhonda Lawson, première vice-présidente des 
ressources humaines 
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Employés à temps plein 

Employés à temps partiel 

procurer une valeur exceptionnelle   
d’un océan à l’autre 

Genworth Canada – Impôts versés (pour l’année prenant fin le 31 décembre 2013) 

PROVINCE IMPÔT SUR LE REVENU IMPÔT SUR LES PRIMES TOTAL

Terre-Neuve  785 567  425 033  1 210 600 

Île-du-Prince-Édouard 96 606 72 869 169 475 

Nouvelle-Écosse 929 319 442 967 1 372 286 

Nouveau-Brunswick 372 468 196 323 568 791 

Manitoba 847 646 467 268 1 314 914 

Saskatchewan 1 548 345 1 021 786 2 570 131 

Colombie-Britannique 3 329 889 2 606 347 5 936 236 

Yukon 32 415 9 461 41 876 

Territoires du Nord-Ouest 15 196 10 347 25 543 

Nunavut 640 201 841 

Québec 6 778 718 2 289 055 9 067 773 

Ontario 12 024 910 7 051 932 19 076 842 

Alberta 4 514 933 3 573 068 8 088 001 

FÉDÉRAL  40 966 127  40 966 127 

TOTAL  72 242 779  18 166 657  90 409 436 

Aider à financer les priorités maîtresses des Canadiens  
En 2013, Genworth Canada a versé plus de 90 millions de dollars en impôt sur le revenu des sociétés et en impôt sur les primes aux 
gouvernements fédéral et provinciaux. 



récipiendaires du prix du président du conseil 
Récompenser nos gens pour leur talent et leur engagement exceptionnels 

Le prix d’excellence du président du conseil est attribué chaque 
année aux employés les plus performants qui ont, durant 
l’année, contribué au rendement et à la culture de l’entreprise 
de manière signifi cative.

«  Il est toujours diffi cile de sélectionner les trois employés les plus performants au sein d’une organisation comptant un si grand 
nombre de chefs de fi le. Melissa, Jason et Joanna se sont démarqués en raison de la qualité et de l’incidence de leur travail sur 
l’entreprise et encore davantage par leur infl uence sur leur entourage. Le dévouement, la collaboration et le travail acharné dont ils 
ont fait preuve cette année ont été à ce point importants que leurs pairs les ont mis en nomination plusieurs fois pour d’autres prix. 
C’est ce que je cherche lors de la sélection d’un récipiendaire du prix d’excellence du président.» – Brian Hurley, président du conseil 
et chef de la direction 

«  Remporter ce prix n’aurait pas été 
possible sans l’appui des brillantes 
équipes avec lesquelles j’ai travaillé en 
2013. J’aimerais les remercier de leur 
travail acharné et leur dévouement. » 

«  Juste avant d’apprendre que j’avais 
remporté le prix Compas, je disais à ma 
conjointe à quel point j’avais de la 
chance de travailler avec autant de gens 
extraordinaires. Genworth est une 
compagnie qui permet vraiment à ses 
employés de donner leur pleine mesure. »

«  Mon équipe a été très affairée et 
productive au cours des dernières 
années.... J’aimerais partagé mon 
prix Compas avec toute l’équipe 
de modélisation des pertes, car ses 
membres méritent cette distinction 
tout autant que moi. » 

Melissa Morfi t 
Gestion des prêts en défaut, 14 années 

En 2013, Melissa a accepté des rôles de 
direction au sein des équipes de l’aide aux 
propriétaires et de gestion des actifs, outre 
son rôle de directrice des réclamations et 
de la gestion des prêts en défaut. Melissa 
est en mesure de gérer plusieurs services 
tout en exécutant de multiples tâches dans 
divers rôles et elle est toujours présente 
pour chaque membre de son équipe. 

Jason Espetveidt 
Gestion du risque et ventes régionales, 
4 années 

En 2013, Jason a joué un rôle clé dans le 
cadre de l’approbation réussie de plusieurs 
programmes d’accession à la propriété 
abordable, en aidant à évaluer et à traiter 
les demandes de manière juste et en 
temps opportun. Il a également joué un 
rôle prépondérant lors des inondations de 
Calgary et a été déterminant dans le cadre 
de nos efforts pour évaluer les dommages 
et partager l’information tant à l’interne 
qu’avec les clients. Par son attitude 
positive, ses aptitudes analytiques et sa 
détermination, Jason a été reconnu comme 
un atout dans la région des Prairies. 

Joanna Sutherland 
Gestion du risque, 10 années 

En 2013, Joanna s’est avérée un atout 
inestimable au sein de l’équipe de 
modélisation actuarielle. Elle a été notre 
personne-ressource principale dans 
le cadre de l’examen par les pairs, à 
l’interne et à l’externe, de notre modèle 
stochastique de projection des pertes. Elle 
a démontré de fortes aptitudes en gestion 
de projets et s’est toujours assurée que 
les résultats étaient exacts. Lorsqu’elle fait 
face à un défi , Joanna affi che toujours un 
sourire aux lèvres et une attitude positive.  
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déclaration de responsabilité publique 

La déclaration de responsabilité publique 2013 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 2013. 

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

Contactez-nous 
Genworth Canada  
2060, ch. Winston Park, bureau 300  
Oakville (Ontario)  L6H 5R7  
Directrice des communications : Lisa Azzuolo  
Courriel : lisa.azzuolo@genworth.com 

On peut consulter et télécharger la Déclaration de responsabilité publique 2013 de Genworth Canada et le Rapport 
annuel 2013 de Genworth MI Canada Inc. au www.genworth.ca.





2060, ch. Winston Park, bureau 300 
Oakville (Ontario)  L6H 5R7 
905-287-5300 
Télécopieur : 905-287-5472 
www.genworth.ca 

Pour obtenir tous les détails relatifs aux 

nombreux projets de responsabilité sociale 

d’entreprise de Genworth Canada et pour 

accéder à la version numérique interactive de 

cette déclaration de responsabilité publique, 

veuillez visiter le site www.genworth.ca. 


