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Genworth MI Canada Inc. affiche de solides résultats au 
troisième trimestre 

 
La hausse des primes nettes souscrites et la baisse des pertes sur sinistres ont 

contribué favorablement aux résultats 
 
 
Toronto, Ontario (le 29 octobre 2009) – Genworth MI Canada Inc. (la « Société ») (TSX : MIC) a 
présenté aujourd'hui de solides résultats pour le troisième trimestre de 2009, soit un bénéfice 
net de 79 millions de dollars, ou 0,67 $ par action, après dilution, et un bénéfice d'exploitation 
net de 75 millions de dollars, ou 0,63 $ par action, après dilution. 
 
« Nous sommes ravis des résultats enregistrés pour ce trimestre. La faiblesse des taux 
d'intérêt, l'accroissement de la confiance des consommateurs et la stabilisation des prix des 
habitations ont entraîné une hausse des ventes de propriétés. Ces facteurs ont tous contribué à 
une amélioration continue de notre chiffre d'affaires, a déclaré Brian Hurley, président et chef de 
la direction. Le redressement de l’économie et nos stratégies proactives d'atténuation des 
pertes se sont traduites par une baisse des pertes sur sinistres ainsi qu'une hausse du bénéfice 
net. Nous sommes réconfortés par cette évolution favorable de la conjoncture économique ainsi 
que par les incidences éventuelles de celle-ci sur nos résultats dans l'avenir. » 
 
Principales mesures d'exploitation 
 
• Les primes nettes souscrites ont atteint 104 millions de dollars, en hausse de 22 millions 

de dollars comparativement au trimestre précédent, mais en baisse de 119 millions de 
dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse depuis le 
trimestre précédent est principalement attribuable à l'augmentation traditionnelle des 
volumes pendant l'été et à l'accroissement de la confiance des consommateurs. 
 

• Les primes nettes acquises de 154 millions de dollars ont augmenté légèrement pour le 
trimestre à l'étude, comparativement au trimestre précédent, et grimpé de 21 millions de 
dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse d'un 
exercice à l'autre s'explique par la comptabilisation des volumes élevés qui ont été 
enregistrés en 2007 et 2008. 
 

• Les pertes sur sinistres de 64 millions de dollars ont diminué de 7 millions de dollars 
comparativement au trimestre précédent, mais augmenté de 28 millions de dollars par 



 

rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Le rapport sinistres-primes de 
42 % et le ratio combiné de 57 % ont tous deux diminué pour le trimestre à l'étude. Une 
amélioration de la conjoncture économique, le raffermissement des directives et des 
procédures en matière de souscriptions amorcé au début de 2008 et l'application soutenue 
du programme d'aide aux propriétaires de maison de la Société expliquent la diminution des 
pertes sur sinistres depuis le trimestre précédent. L'augmentation des pertes sur sinistres 
d'un exercice à l'autre a découlé des incidences de la conjoncture économique, y compris la 
hausse des taux de chômage, ainsi que du vieillissement de nos importants portefeuilles de 
2007 et de 2008 dans ce contexte. 
 

• Les revenus de placement de 49 millions de dollars (y compris les gains) ont été inférieurs 
à ceux du trimestre précédent, en raison des rendements moins élevés des valeurs à 
revenu fixe acquises pendant le trimestre à l'étude. Les revenus de placement ont été 
comparables à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. 
 

• Le bénéfice d'exploitation net de 75 millions de dollars a augmenté de 6 millions de 
dollars comparativement au trimestre précédent, mais diminué de 10 millions de dollars par 
rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. 
 

• Le pourcentage des frais généraux de 15 % a été le même qu'au trimestre précédent. 
Dans l'ensemble, les charges ont augmenté pour atteindre 24 millions de dollars, en hausse 
de 6 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. 
L'augmentation des charges depuis l'exercice précédent a découlé essentiellement de 
l'amortissement des frais d'acquisition reportés reliés à la croissance des primes acquises, 
ainsi qu'aux charges additionnelles pour la conversion en société ouverte. 
 

• Le ratio du capital réglementaire a augmenté pour s'établir à 147 %, contre 140 % à la fin 
du deuxième trimestre. Ce résultat est bien supérieur à la cible de surveillance 
réglementaire de 120 % ainsi qu'à la cible interne de la Société, qui s’établit à 135 %. 
 

• Le rendement des capitaux propres a atteint 12 % pour le trimestre à l'étude, soit le 
même qu'au deuxième trimestre. L'amélioration des résultats, en raison de la baisse des 
pertes, a été contrebalancée par l'augmentation des capitaux propres découlant du produit 
net de 25 millions de dollars tiré du premier appel public à l'épargne de la Société et par la 
hausse du ratio du capital réglementaire. 

 
 
Faits saillants du troisième trimestre 
 
Service à la clientèle 
 
Pendant le trimestre à l'étude, la Société a continué d'améliorer sa gamme de services offerts 
aux acheteurs et aux clients tout en maintenant un accent aigu sur la gestion des risques en 
raison de la conjoncture économique. La Société a accru l'efficience de sa procédure 
d'approbation automatisée. Conformément à sa stratégie de prestation des services, la Société 
continuera d'adapter judicieusement ses pratiques et procédés de souscription en fonction de 
l'évolution de la conjoncture économique. 
 



 

Atténuation des pertes 
 
Le programme d'aide aux propriétaires de maison de la Société, aux termes de sa stratégie 
d'atténuation des pertes (sauvetages et réclamations), a été avantageux pendant le trimestre à 
l'étude. En raison de l'engagement soutenu de la Société envers ce programme, le nombre de 
sauvetages s'est accru de 8 % comparativement au trimestre précédent. La Société est d'avis 
que ce programme continue d'être un facteur de distinction auprès des prêteurs. Si les 
défaillances continuent à se maintenir, la Société croit que le volume des prêts traités aux 
termes de ce programme commencera aussi à se stabiliser. 
 
Facteurs économiques 
 
Au troisième trimestre, les activités ont augmenté sur les marchés de l'habitation en raison de 
l'accroissement de la confiance des consommateurs et de l'amélioration de l’abordabilité des 
propriétés, soutenus par la faiblesse des taux d'intérêt hypothécaires. Plusieurs économistes 
ont déclaré que les activités sur les marchés de l'habitation au troisième trimestre ont profité du 
fait que la demande avait été contenue pendant le quatrième trimestre de 2008 et le premier 
trimestre de 2009. Dans l'ensemble, l’abordabilité plus grande des propriétés, la faiblesse des 
taux d'intérêt et l'accroissement de la confiance des consommateurs ont favorisé les activités de 
la Société et la croissance de son chiffre d'affaires. La Société prévoit que les nouvelles polices 
d’assurance souscrites au quatrième trimestre de 2009 seront comparables à celles du 
troisième trimestre de 2009. 
 
Après plusieurs trimestres marqués par des pertes d'emploi, la création d'emplois a été 
modeste au troisième trimestre, de sorte que le taux de chômage s'établissait à 8,4 % à la fin 
du trimestre, en baisse par rapport à 8,7 % en août 2009. Une amélioration des marchés 
canadiens du travail devrait avoir une incidence favorable sur les pertes sur sinistres de la 
Société. À la lumière des indices reflétant des améliorations sur les marchés de l'habitation, la 
Société demeure prudemment optimiste au sujet de l'évolution des marchés hypothécaires et 
des pertes futures. 
 
Placements 
 
La Société continue à gérer de manière proactive un portefeuille diversifié de 5,0 milliards de 
dollars, y compris les fonds détenus conformément à sa garantie du gouvernement fédéral, et 
ce portefeuille est composé principalement de valeurs à revenu fixe des gouvernements et 
d'instruments de crédit de haute qualité émis par des sociétés. Aucune perte de valeur n'a été 
constatée pour le trimestre à l'étude. À la fin du trimestre, la Société détenait des fonds en 
caisse de 506 millions de dollars. La stratégie de la Société consiste à rechercher les occasions 
d'améliorer le rendement global de son portefeuille tout en continuant à gérer prudemment le 
risque et le capital. La duration moyenne du portefeuille de la Société était de 3,2 années à la 
fin du trimestre à l'étude, soit la même qu'au trimestre précédent. 
 
Capitaux propres 
 
Les capitaux propres s'établissaient à 2,6 milliards de dollars, ou 21,95 $ par action, après 
dilution, au 30 septembre 2009. Exclusion faite du cumul des autres éléments du résultat 
étendu, les capitaux propres s'établissaient à 2,5 milliards de dollars, ou 21,06 $ par action, 
après dilution, au 30 septembre 2009. 



 

 
 
Faits saillants consolidés 

 

 
Trimestres terminés les 

30 septembre (non vérifié) 
Périodes de neuf mois terminées les 

30 septembre (non vérifié) 
 2009 2008 2009 2008 
(en millions de 

dollars, sauf les 
montants par 
action)  

Bénéfice 
par action 
dilué pro 
forma1  

Bénéfice 
par action 
dilué pro 
forma1  

Bénéfice 
par action 
dilué pro 
forma1  

Bénéfice 
par action 
dilué pro 
forma1 

Nouvelles polices 
d'assurance 
souscrites 5 051  9 197  12 701  24 081  

Polices 
d'assurance en 
vigueur 219 927  204 939  219 927  204 939  

Primes nettes 
souscrites 104  223  250  554  

Primes nettes 
acquises 154  133  5552  380  

Pertes 64  36  195  102  
Revenus de 

placement 49  46  143  156  
Bénéfice net 79 0,67 $ 85 0,76 $ 2912 2,56 $ 262 2,36 $ 
Bénéfice 

d'exploitation 
net2 75 0,63 $ 85 0,76 $ 2862 2,51 $ 249 2,24 $ 

Rapport sinistres-
primes 42 %  27 %  35 %2  27 %  

Ratio combiné 57 %  41 %  48 %2  40 %  
Ratio du test du 

capital minimal 148 %  123 %  148 %  123 %  
 

1 Mesure financière non calculée selon les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») du 
Canada. Il y a lieu de se reporter à la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux PCGR » du présent 
communiqué de presse pour plus de renseignements. 

2 Compte non tenu de l'incidence de la variation de la courbe de comptabilisation des primes, les primes nettes 
acquises, le bénéfice net, le bénéfice d'exploitation net, le rapport sinistres-primes et le ratio combiné pour la 
période de neuf mois terminée le 30 septembre 2009 auraient été, respectivement, de 455 $, de 228 $, de 222 $, 
de 43 % et de 58 %. 

 
Résultats d'exploitation détaillés 
 
Pour plus de renseignements sur les résultats d'exploitation de Genworth MI Canada Inc., il y a 
lieu de se reporter aux états financiers intermédiaires et au rapport de gestion déposés sur 
SEDAR, à 
http://www.sedar.com/DisplayCompanyDocuments.do?lang=FR&issuerNo=00028505. 
 
Un exemplaire de ces états se trouve également sur le site Web de la Société, à 
http://investisseur.genworthmicanada.ca. 



 

 
À propos de Genworth MI Canada Inc. 
 
Genworth MI Canada Inc., par l'intermédiaire de sa filiale Compagnie d'assurance 
d'hypothèques Genworth Financial Canada, est l'assureur privé de prêts hypothécaires 
résidentiels le plus important au Canada depuis 1995. Au service des propriétaires d'habitations, 
la Société fournit de l'assurance prêt hypothécaire aux prêteurs hypothécaires résidentiels du 
Canada, ce qui permet aux emprunteurs à mise de fonds peu élevée d'accéder à la propriété à 
moindre coût et de conserver leurs habitations en ces temps difficiles pour l'économie. 
Genworth Financial Canada combine son excellence en matière de technologie et de service à 
son expertise en gestion du risque pour offrir des produits novateurs sur le marché hypothécaire. 
Au 30 septembre 2009, Genworth Financial Canada détenait un actif total de 5,2 milliards de 
dollars et des capitaux propres de 2,6 milliards de dollars. Établie à Oakville en Ontario, la 
Société emploie actuellement environ 265 personnes dans tout le Canada. Des renseignements 
supplémentaires sur Genworth MI Canada Inc. peuvent être consultés à www.genworth.ca. 
 
Conférences téléphoniques et supplément financier 
 
Le présent communiqué de presse ainsi que le supplément financier pour le troisième trimestre 
de 2009 sont affichés sur le site Web de la Société. Les investisseurs sont invités à consulter 
ces documents. 
 
La conférence téléphonique de Genworth MI Canada Inc. pourra être suivie par téléphone ou 
sur Internet. Le numéro de téléphone pour assister à la conférence téléphonique du 30 octobre 
2009 à 10 h 30 est le 1-888-300-0053 (#36091708). La conférence téléphonique pourra 
également être suivie en mode écoute seulement sur Internet, à l'adresse 
http://investisseur.genworthmicanada.ca. Une rediffusion de la conférence sera accessible sur 
le site Web de la Société jusqu'au 15 décembre 2009. 
 
Mesures non conformes aux PCGR 
 
En supplément de ses états financiers, la Société a recours à certaines mesures financières 
non conformes aux PCGR. Les mesures non conformes aux PCGR utilisées par la Société pour 
analyser son rendement comprennent des ratios de souscription, comme le rapport sinistres-
primes, le pourcentage des frais généraux et le ratio combiné, ainsi que d'autres mesures du 
rendement, comme le bénéfice d'exploitation et le rendement sur le bénéfice d'exploitation. La 
Société croit que ces mesures financières non conformes aux PCGR fournissent des 
renseignements additionnels intéressants sur son rendement et qu'elles peuvent être utiles aux 
investisseurs, puisqu'elles permettent une plus grande transparence des mesures clés utilisées 
par la direction lorsqu'elle prend des décisions relatives à son exploitation et à ses finances. Les 
mesures non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée et il est peu probable 
qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces 
mesures sont définies dans le glossaire de la Société disponible sur son site Web, à l'adresse 
http://investisseur.genworthmicanada.ca. Veuillez cliquer sur le lien Glossaire dans la sous-
section Ressources des investisseurs dans la barre de navigation à gauche. 



 

 
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs 
 
Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. Ces énoncés 
prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les plans, les objectifs, les attentes, les intentions et 
les autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques de Genworth MI Canada, 
ainsi que les énoncés qui se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « s'attend à », 
« prévoit », « a l'intention de », « planifie », « est d'avis », « cherche à », « estime », ou d'autres 
expressions de signification semblable. Ces énoncés s'appuient sur les opinions ou les attentes 
actuelles de Genworth MI Canada Inc. et, de par leur nature, sont assujettis à des incertitudes 
et à des changements de situation importants, dont bon nombre échappent au contrôle de 
Genworth MI Canada Inc. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ces 
attentes étant donné l'évolution des facteurs mondiaux, politiques, économiques, commerciaux, 
concurrentiels, et réglementaires et facteurs de marché. Sauf si les lois applicables l’exigent, la 
Société ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs, que ce 
soit par suite de nouvelles informations, de faits nouveaux futurs ou d’autres facteurs. 
 
Personnes-ressources 
 
Investisseurs – Samantha Cheung, 905-287-5482, samantha.cheung@genworth.com 
 
Médias – Anita DiPaolo-Booth, 905-287-5394, anita.dipaolobooth@genworth.com 


