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2060, ch. Winston Park  
Bureau 300 
Oakville (Ontario) L6R 5R7 
 

COMMUNIQUÉ  
 

  
 

 
 

Genworth MI Canada Inc. annonce ses résultats 
du deuxième trimestre de 2010 

 
Hausse du bénéfice net pour un quatrième trimestre consécutif 

Toronto, Ontario (le 29 juillet 2010) – Genworth MI Canada Inc. (la « Société ») (TSX : MIC) a 
annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2010, soit un 
bénéfice net de 85 millions de dollars, ou 0,72 $ par action, après dilution, et un bénéfice 
d’exploitation net de 86 millions de dollars, ou 0,73 $ par action, après dilution.  Le bénéfice 
d’exploitation net annoncé par la Société représente une hausse de 5 % par rapport à celui du 
trimestre précédent et de 22 % par rapport au bénéfice d’exploitation net du trimestre 
correspondant de 2009. 
 
« Une fois de plus, nos résultats trimestriels sont solides comme l’illustre la hausse des primes 
nettes souscrites et du bénéfice net par rapport au premier trimestre de 2010, a déclaré Brian 
Hurley, président du conseil et chef de la direction. La vigueur du marché immobilier et la baisse 
du taux de chômage au premier semestre de 2010 ont contribué à notre rendement. De plus, 
nous continuons à mettre en œuvre notre plan en matière de capital et avons pris des mesures 
concrètes pour améliorer l’efficience de notre capital et le rendement des capitaux propres. » 
 
Principaux paramètres financiers du deuxième trimestre de 2010 
 

• Les primes nettes souscrites se sont établies à 157 millions de dollars, 
représentant ainsi une augmentation de 63 millions de dollars depuis le premier 
trimestre de 2010 et une hausse de 76 millions de dollars depuis le deuxième 
trimestre de 2009. La hausse de 67 % par rapport au premier trimestre de 2010 et 
la progression de 93 % d’un exercice sur l’autre des primes nettes souscrites est 
essentiellement attribuable à un marché immobilier plus vigoureux au printemps et 
à l’exécution continue de la stratégie de service à la clientèle. 

 
• Les primes nettes acquises se sont élevées à 154 millions de dollars, en baisse 

de 2 millions de dollars par rapport à celles du premier trimestre de 2010 et elles 
ont été les mêmes qu’au deuxième trimestre de 2009. À la fin du trimestre à l’étude, 
la Société détenait des réserves pour primes non acquises de 1,9 milliard de 
dollars. 
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• Les pertes sur sinistres se sont établies à 49 millions de dollars, en baisse de 
10 millions de dollars en regard de celles du premier trimestre de 2010 et de 
22 millions de dollars en regard de celles du deuxième trimestre de 2009. Au 
deuxième trimestre, le rapport sinistres-primes de 32 % a été inférieur de 6 points 
par rapport à celui du premier trimestre de 2010 et de 14 points par rapport à celui 
du deuxième trimestre de 2009.  

 
• Le revenu de placement s’est établi à 42 millions de dollars (excluant des pertes 

de placement de 1 million de dollars), en baisse de 3,5 millions de dollars depuis le 
premier trimestre de 2010 et de 2,7 millions de dollars par rapport à celui du 
deuxième trimestre de 2009.  

 
• Le bénéfice d’exploitation net s’est élevé à 86 millions de dollars, en hausse de 

5 millions de dollars depuis le premier trimestre de 2010 et de 16 millions de 
dollars par rapport à celui du deuxième trimestre de 2009. 

 
• Le pourcentage des frais généraux s’est établi à 15 %, soit de 2 points inférieurs 

à celui du premier trimestre de 2010 et a été le même que celui du deuxième 
trimestre de 2009. 

 
• Le ratio combiné s’est établi à 47 % soit de 8 points inférieurs à celui du premier 

trimestre de 2010 et de 15 points inférieurs à celui du deuxième trimestre de 2009. 
 
• Le ratio de capital réglementaire ou le ratio du test du capital minimal 

(« TCM ») était de 154 %, ce qui représente une augmentation de 4 points depuis 
le premier trimestre de 2010 et une augmentation de 14 points par rapport au ratio 
du deuxième trimestre de 2009. En juillet, dans le cadre de son plan en matière de 
capital, la Société a accru le TCM cible à l’interne, le faisant passer de 135 % à 
145 %.  

 
• Le rendement des capitaux propres s’est maintenu à 13 % au cours du trimestre 

à l’étude par rapport à celui du premier trimestre de 2010 et représente une 
augmentation de 1 point de base par rapport à celui du deuxième trimestre de 
2009. 

 
Faits saillants liés à l’exploitation 
 
La Société a continué de réaliser des progrès marqués en matière de priorités stratégiques et 
est bien positionnée pour conserver son statut de principal assureur privé de prêts 
hypothécaires résidentiels au Canada.  
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Faits saillants du deuxième trimestre de 2010 : 
 

• La Société continue d’améliorer sa position sur le marché grâce à ses stratégies 
de service à la clientèle et de ventes axées sur le client. Au cours du trimestre à 
l’étude, la Société a continué d’améliorer l’expérience client et de consolider ses 
relations avec certains prêteurs. Ces efforts se sont traduits par la hausse des 
primes nettes souscrites. 

 
• L’amélioration du rapport sinistres-primes est attribuable à la réduction du nombre 

de nouvelles défaillances en raison de l’amélioration des conditions économiques 
et de la poursuite des activités du Programme d’aide aux propriétaires de maison. 
La Société élargit son programme de marketing de relance de propriétés afin de 
réduire les pertes. 

 
• Le rendement comptable du portefeuille de placements s’est établi à 4,4 % et la 

durée moyenne du portefeuille était de 3,4 années au 30 juin 2010. La Société 
continue de diversifier son portefeuille et la position de ce dernier en vue d’une 
hausse prochaine des taux d’intérêt. 

 
Gestion du capital 
 
En mai, la Société a déposé un prospectus préalable de base d’un montant de 1,5 milliard de 
dollars auprès des organismes de réglementation en valeurs mobilières du Canada qui lui 
permet d’offrir divers titres au public. Aux termes de ce prospectus, la Société a effectué un 
placement de débentures de dix ans à 5,68 % d’un montant de 275 millions de dollars en juin. 
Le supplément de prospectus daté du 18 juin 2010 contient de plus amples renseignements à 
ce sujet. 
 
Conformément à ce qu’elle avait annoncé, la Société a l’intention de distribuer une partie de son 
capital disponible en 2010. Après avoir évalué la situation de son capital, la conjoncture du 
marché et le cours des actions, la Société a lancé une importante offre de rachat d’au plus 
325 millions de dollars de ses actions ordinaires. L’offre vient à échéance le 24 août 2010; la 
note d’information datée du 19 juillet 2010 contient de plus amples renseignements à ce sujet. 
La Société est convaincue qu’elle atteindra ses objectifs, et l’offre de rachat d’actions ne reflète 
pas de changement dans ses perceptions à l’égard des occasions de croissance.  
 
Capitaux propres 
Les capitaux propres se sont établis à 2,8 milliards de dollars, ou 23,56 $ par action, après 
dilution, au 30 juin 2010. Les capitaux propres, exclusion faite du cumul des autres éléments du 
résultat étendu, se sont chiffrés à 2,7 milliards de dollars, ou à 22,53 $ par action, après dilution, 
au 30 juin 2010. 
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Dividendes 
La Société a versé un dividende trimestriel de 0,22 $ par action ordinaire, le 1er juin 2010, aux 
actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 15 mai 2010. La Société a également 
annoncé aujourd’hui que le conseil d’administration a approuvé son prochain dividende 
trimestriel de 0,22 $ par action ordinaire, payable le 1er septembre 2010 aux actionnaires 
inscrits à la fermeture des bureaux le 16 août 2010. 
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Faits saillants consolidés 
 

 
 
(en millions, sauf les montants par action) 

Trimestres terminés les 
30 juin (non vérifié) 

Semestres terminés les 
30 juin (non vérifié) 

2010 2009 2010 2009 
    

 
Nouvelles polices d’assurance souscrites 

 
7 181 

 
4 198 

 
13 132 

 
7 649 

 
Polices d’assurance en vigueur 

 
234 196 

 
216 742 

 
234 196 

 
216 742 

 
Primes nettes souscrites 

 
157 

 
82 

 
252 

 
146 

 
Primes nettes acquises 

 
154 

 
154 

 
309 

 
3012 

 
Pertes sur sinistres 

 
49 

 
71 

 
109 

 
131 

 
Revenus de placement 

 
41 

 
51 

 
90 

 
94 

 
Bénéfice net 

 
85 

 
75 

 
169 

 
1492 

 
Bénéfice d’exploitation net1 

 
86 

 
70 

 
167 

 
1472 

 
Bénéfice par action après dilution 

 
0,72 $ 

 
0,67 $ 

 
1,43 $ 

 
1,33 $2 

 
Bénéfice d’exploitation par action après 

dilution1 

 
0,73 $ 

 
0,63 $ 

 
1,42 $ 

 
1,31 $2 

 
Rapport sinistres-primes 

 
32 % 

 
46 % 

 
35 % 

 
44 % 

 
Ratio combiné 

 
47 % 

 
62 % 

 
51 % 

 
58 %2 

 
Rendement des capitaux propres 

 
13 % 

 
12 % 

 
13 % 

 
14 %2 

 
Ratio du test du capital minimal 

 
154 % 

 
140 % 

 
154 % 

 
140 % 

 

1 Cette mesure financière est non conforme aux principes comptables généralement reconnus (« 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 tenu de l’incidence du changement de la courbe de comptabilisation des primes au premier trimestre de 2009, les 
mesures financières pour le semestre terminé le 30 juin 2009 auraient été les suivantes : les primes nettes acquises de 401 $, le 
bénéfice net de 213 $, le bénéfice d’exploitation net de 211 $, le bénéfice dilué par action de 1,90 $, le bénéfice d’exploitation dilué 
par action de 1,88 $, le ratio combiné de 45 %, le rendement des capitaux propres de 19 %.  
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Résultats d’exploitation détaillés et supplément financier 
 
Pour plus de renseignements sur les résultats d’exploitation de Genworth MI Canada Inc., il y a 
lieu de se reporter au rapport de gestion et aux états financiers de la Société déposés sur 
SEDAR, à : 
 
http://www.sedar.com/DisplayProfile.do?lang=FR&issuerType=03&issuerNo=00028505 
 
Le présent communiqué de presse ainsi que les états financiers, le rapport de gestion et le 
supplément financier du deuxième trimestre de 2010 sont également affichés sur le site Web de 
la Société à http://investisseur.genworthmicanada.ca. Les investisseurs sont invités à examiner 
toute cette documentation.   
 
Téléconférence 
 
La téléconférence du deuxième trimestre de Genworth MI Canada Inc. aura lieu le 30 juillet 
2010, à 10 h 30 (HNE). La téléconférence est accessible par téléphone et par Internet, sur le 
site Web de la Société, à www.genworthmicanada.ca. Les diapositives qui accompagnent la 
téléconférence seront affichées le 30 juillet, avant le début de la téléconférence. Le numéro de 
téléphone pour assister à la téléconférence du 30 juillet est le 1-888-300-0053 (#80635498). Un 
enregistrement de la téléconférence sera disponible sur le site Web de la Société, et ce, 
jusqu’au 15 septembre 2010. 
 
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 analogues présentées par d’autres sociétés. Ces 
mesures sont définies dans le glossaire de la Société affiché sur son site Web à 
http://investisseur.genworthmicanada.ca. Pour accéder au glossaire, veuillez d’abord cliquer sur 
Ressources des investisseurs, dans la barre de navigation à gauche. 

 
Avis spécial 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, y 
compris les plans de la Société à l’égard de la structure de son capital, l’offre de rachat 
actuellement en cours et les autres déclarations contenues dans le présent communiqué de 
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presse et qui ne constituent pas des faits historiques de Genworth MI Canada, ainsi que les 
énoncés qui se reconnaissent par l’utilisation des 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., y compris dans le cas des énoncés à l’égard de ses plans quant à la 
structure de son capital et l’offre de rachat actuellement en cours, les hypothèses, les 
croyances et les attentes de la Société à l’égard de ses dépenses en immobilisations futures, 
les conditions du marché et sa capacité à obtenir l’approbation des organismes de 
réglementation. De par leur nature, ces énoncés sont assujettis à des risques, à des 
incertitudes et à des changements de situation importants, dont bon nombre échappent au 
contrôle de Genworth MI Canada Inc. Les résultats réels de la Société peuvent différer 
considérablement des résultats exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés 
prospectifs, par suite de changements de la situation mondiale, politique, économique, de 
l’industrie, de la concurrence, des marchés et de la réglementation, ainsi qu’en raison d’autres 
risques décrits dans la notice annuelle de la Société. Sous réserve des lois applicables, la 
Société n’est pas responsable de mettre à jour ou de réviser publiquement des énoncés 
prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, de futurs faits nouveaux ou 
autres. 
 
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 de maison, 
la Société fournit 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 leur maison 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 juin 2010, Genworth Financial Canada détenait un actif total de 5,5 milliards de dollars et 
des capitaux propres de 2,8 milliards de dollars. Établie à Oakville en Ontario, Genworth 
Financial Canada emploie environ 265 personnes dans tout le Canada. Des renseignements 
supplémentaires sur Genworth MI Canada Inc. peuvent être consultés à www.genworth.ca. 
 
 
Personnes-ressources 
 
Investisseurs – Samantha Cheung, 905-287-5482   samantha.cheung@genworth.com  
Médias – Anita DiPaolo-Booth, 905-287-5394 anita.dipaolobooth@genworth.com  


