
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

États financiers consolidés de 

 

GENWORTH MI CANADA INC. 
 
Trimestres terminés les 
31 mars 2010 et 2009 
(non vérifié) 



 

1 

GENWORTH MI CANADA INC. 
Bilans consolidés 
(en milliers de dollars) 
 
  31 mars 31 décembre 
  2010 2009 
  (non vérifié) 
 

Actif 
 
Actifs investis 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4) 68 127 $ 377 512 $ 
Titres à court terme (note 4)  91 563 253 527 
Obligations et débentures 

détenues à des fins de transaction (note 4)  37 032 34 485 
disponibles à la vente (note 4) 4 033 264 3 743 867 

Actions privilégiées (note 4) 30 145 423 
Fonds de garantie du gouvernement (note 5) 587 306 576 417 
  4 847 437 4 986 231 

 
Autres 

Revenus de placement à recevoir et débiteurs 72 775 28 869 
Impôts sur le bénéfice à recouvrer (note 6) 13 138 – 
Récupération et subrogation  20 162 13 646 
Frais d’acquisition de polices d’assurance reportés 145 765 146 840 
Écart d’acquisition 11 172 11 172 
Actifs incorporels 16 017 16 307 
Locaux et matériel 3 862 3 844 
Autres actifs 3 197 3 017 
  286 088 223 695 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5 133 525 $ 5 209 926 $ 
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GENWORTH MI CANADA INC. 
Bilans consolidés 
(en milliers de dollars) 
  31 mars 31 décembre 
  2010 2009 
  (non vérifié) 
 

Passifs et capitaux propres 
 
Passifs des polices 

Réserves pour pertes 232 652 $ 236 181 $ 
Réserves pour primes non acquises (note 3) 1 909 872 1 971 396 
  2 142 524 2 207 577 

 
Autres passifs 

Créditeurs et charges à payer 72 786 27 811 
Sommes à payer à la société mère et aux sociétés  

sous contrôle commun (note 7) 24 775 
Impôts sur le bénéfice exigibles – 116 230 
  72 810 144 816 

 
Impôts futurs, montant net (note 6) 204 805 203 218 
    
Passif au titre des prestations constituées aux termes des 

régimes d’avantages sociaux, montant net 12 526 11 088 
 
Total du passif 2 432 665 2 566 699 
 
Capitaux propres 

Capital-actions 1 734 376 1 734 376 
Bénéfices non répartis 870 257 811 927 
Cumul des autres éléments du résultat étendu 96 227 96 924 
  2 700 860 2 643 227 

 
 
 
 
  5 133 525 $ 5 209 926 $ 
 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. 

Au nom du conseil d’administration, 
 

signé « Brian Hurley »  , administrateur 
 

signé « Brian Kelly »  , administrateur 
 



 

3 

GENWORTH MI CANADA INC. 
États consolidés des résultats 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
(non vérifié) 
 
   Trimestres terminés les 
     31 mars 
    2010 2009 
 
Primes brutes souscrites 97 674 $ 68 196 $ 
 
 
Primes nettes souscrites 94 211 $ 64 338 $ 
 
 
Primes nettes acquises (note 3) 155 735 $ 147 270 $ 
Incidence initiale du changement de la courbe de 

comptabilisation des primes (note 3) – 100 144 
Honoraires et autres revenus 19 9 
 
Revenus de souscription 155 754 247 423 
 
Pertes sur sinistres et charges 

Pertes sur sinistres 59 297 60 343 
Frais de vente, de souscription et d’administration (note 10) 25 920 19 383 
Incidence initiale du changement de la courbe de comptabilisation 

des primes sur la variation des frais d’acquisition de polices 
d’assurance reportés (note 3) – 6 370 

  85 217 86 096 
 
Revenus de souscription nets 70 537 161 327 
 
Revenus de placement 

Intérêts 43 142 47 157 
Dividendes 86 – 
Gains nets réalisés sur la vente de placements 1 211 4 
Variation de la perte non réalisée sur  

les titres détenus à des fins de transaction 2 548 (4 040) 
Quote-part du bénéfice du fonds de garantie 

du gouvernement (note 5) 2 900 1 543 
Frais généraux de placement (1 079) (1 265) 
  48 808 43 399 

 
Intérêts débiteurs liés à des apparentés – (692) 
 
Bénéfice avant les impôts sur le bénéfice 119 345 204 034 
 
Impôts sur le bénéfice (note 6) 

Exigibles 32 705 64 271 
Futurs 2 548 1 708 
  35 253 65 979 

 
Bénéfice net 84 092 $ 138 055 $ 
 
Bénéfice par action (note 9) 

De base 0,72 $ 1,23 $ 
Dilué 0,71 1,23 

 
 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. 
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GENWORTH MI CANADA INC. 
États consolidés de la variation des capitaux propres 
(en milliers de dollars) 
(non vérifié) 
 
   Trimestres terminés les 
   31 mars 
    2010 2009 
 
Capital-actions 
 
Actions ordinaires, au début et à la fin de la période 1 734 376 $ 1 642 709 $ 
 
Bénéfices non répartis 
 
Bénéfices non répartis au début de la période 811 927 $ 461 299 $ 
Bénéfice net 84 092 138 055 
Dividendes (25 762) – 
 
Bénéfices non répartis à la fin de la période 870 257 $ 599 354 $ 
 
Cumul des autres éléments du résultat étendu 
 
Cumul des autres éléments du résultat  

étendu au début de la période a) 96 924 $ (14 912) $ 
Variation des gains ou des pertes non  

réalisés sur les actifs disponibles à la vente b) 878 25 439 
Constatation des (gains) pertes réalisées sur  

les actifs disponibles à la vente c) (1 575) – 
 
Cumul des autres éléments du résultat étendu 

à la fin de la période d) 96 227 $ 10 527 $ 
 
Total des capitaux propres 2 700 860 $ 2 252 590 $ 
 
 
 

a) Déduction faite des impôts sur le bénéfice de 43 484 $ au début du trimestre terminé le 
31 mars 2010 et de (5 984)$ au début du trimestre terminé le 31 mars 2009. 

b) Déduction faite des impôts sur le bénéfice de 111 $ pour le trimestre terminé le 31 mars 2010 et 
de 8 492 $ pour le trimestre terminé le 31 mars 2009. 

c) Déduction faite des impôts sur le bénéfice de (199) $ pour le trimestre terminé le 31 mars 2010 et 
de néant pour le trimestre terminé le 31 mars 2009. 

d) Déduction faite des impôts sur le bénéfice de 43 396 $ au trimestre terminé le 31 mars 2010 et de 
2 508 $ au trimestre terminé le 31 mars 2009. 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. 
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GENWORTH MI CANADA INC. 
États consolidés du résultat étendu 
(en milliers de dollars) 
(non vérifié) 
 
   Trimestres terminés les 
   31 mars 
    2010 2009 
 
Bénéfice net 84 092 $ 138 055 $ 
 
Autres éléments du résultat étendu (697) 25 439 
 
Résultat étendu 83 395 $ 163 494 $ 
 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. 
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GENWORTH MI CANADA INC. 
États consolidés des flux de trésorerie 
(en milliers de dollars) 
(non vérifié) 
 
   Trimestres terminés les 
   31 mars 
    2010 2009 
 
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités suivantes : 
 
Activités d’exploitation 
Bénéfice net 84 092 $ 138 055 $ 

Éléments sans effet sur la trésorerie 
Amortissement des primes liées aux placements 2 071 (4 878) 
Amortissement des actifs incorporels 864 733 
Amortissement des locaux et du matériel 375 384 
Variation des frais d’acquisition de polices d’assurance reportés 1 075 5 788 
Impôts futurs 2 548 1 708 
Gains nets réalisés sur la vente de placements (1 211) (4) 
Variation de la perte non réalisée sur les titres détenus à des 

fins de transaction (2 548) 4 040 
 87 266 145 826 
Variation des soldes hors trésorerie liés à l’exploitation 

Fonds de garantie du gouvernement (13 054) (8 629) 
Revenus de placement à recevoir et débiteurs (43 906) (13 989) 
Impôts sur le bénéfice exigibles (130 240) 34 943 
Autres actifs et sommes à recouvrer par voie de subrogation (6 696) (6 858) 
Créditeurs et charges à payer 44 975 1 766 
Sommes à payer à la société mère et aux  

sociétés sous contrôle commun (751) (6 137) 
Réserves pour pertes (3 529) 32 659 
Réserves pour primes non acquises (61 524) (183 075) 
Passif au titre des prestations constituées aux termes des  

régimes d’avantages sociaux, montant net 1 438 360 
 (126 021) (3 134) 
 

Activités d’investissement 
Achat d’obligations (434 118) (20) 
Produit tiré de la vente d’obligations 145 201 99 151 
Achat de titres à court terme (91 563) (172 030) 
Produit tiré de la vente de titres à court terme 253 527 113 066 
Achat d’actions privilégiées (29 960) – 
Produit tiré de la vente d’actions privilégiées 278 – 
Achat d’actifs incorporels (575) (2 343) 
Achat de locaux et de matériel (392) (493) 
 (157 602) 37 331 

 
Activités de financement 

Dividendes versés (25 762) – 
 (25 762) – 

 
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (309 385) 34 197 
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 377 512 591 654 
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 68 127 $ 625 851 $ 
 
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie 

Impôts sur le bénéfice payés 162 945 $ 29 327 $ 
Intérêts payés sur la dette envers des apparentés – 1 273 

 
 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. 



GENWORTH MI CANADA INC. 
Notes afférentes aux états financiers consolidés 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
 
Trimestres terminés les 31 mars 2010 et 2009 
(non vérifié) 
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1. Statut de la Société 

Genworth MI Canada Inc. (la « Société ») a été constituée en société en vertu de la Loi 

canadienne sur les sociétés par actions aux termes d’un certificat de constitution daté du 
25 mai 2009. La Société est une filiale de Brookfield Life Assurance Company Limited 
(« Brookfield »), et la société mère est Genworth Financial Inc., société ouverte inscrite à la 
Bourse de New York. 

Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Financial Canada (« Assurance 
d’hypothèques Genworth Canada » ou la « filiale d’assurance »), filiale indirecte de Genworth 
MI Canada Inc., exerce des activités d’assurance hypothécaire au Canada et est régie par le 
Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF ») et les organismes de 
réglementation des services financiers de chaque province. 

2. Règles de présentation 

Les états financiers du trimestre écoulé et les états financiers des trimestres antérieurs 
présentés à titre de comparaison rendent compte du regroupement de Genworth MI Canada 
Inc. et de ses filiales Genworth Canada Holdings I Limited (« Holdings I ») et de Genworth 
Canada Holdings II Limited (« Holdings II »), y compris la filiale de Holdings I, Assurance 
d’hypothèques Genworth Canada. 

Les présents états financiers consolidés intermédiaires ont été dressés conformément aux 
principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») du Canada selon les mêmes 
conventions comptables que celles qui ont été employées dans l’établissement des états 
financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009.  Les présents états 
financiers consolidés intermédiaires n’incluent pas toutes les informations à fournir selon les 
PCGR et, par conséquent, ils devraient être lus conjointement avec les états financiers 
consolidés vérifiés de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009.  



GENWORTH MI CANADA INC. 
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite) 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
 
Trimestres terminés les 31 mars 2010 et 2009 
(non vérifié) 
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3. Modification des estimations des réserves pour primes non acquises 

Les primes d’assurance hypothécaire sont incluses dans les revenus de souscription sur la 
durée des polices correspondantes. La portion non acquise des primes est incluse dans les 
réserves pour primes non acquises. Les taux ou formules en fonction desquels les primes sont 
acquises sont liés au modèle de survenance des pertes pour chaque année de couverture 
selon les estimations de la direction, qui reposent principalement sur l’incidence des pertes sur 
sinistres sur les périodes antérieures, communément appelée « courbe de comptabilisation des 
primes ». 

Tous les trimestres, la Société effectue des études actuarielles de ses résultats techniques de 
plusieurs années, lesquelles indiquent une accélération de la comptabilisation des primes. Pour 
le trimestre terminé le 31 mars 2010, la mise à jour des résultats techniques a eu pour 
incidence de générer une hausse de 12 819 $ des primes acquises. L’effet cumulatif de la mise 
à jour initiale de la courbe de comptabilisation des primes pour le trimestre terminé le 31 mars 
2009 a été de 100 144 $.



GENWORTH MI CANADA INC. 
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite) 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
 
Trimestres terminés les 31 mars 2010 et 2009 
(non vérifié) 
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4. Placements 

Le tableau suivant présente la juste valeur des actifs investis, exclusion faite du fonds de garantie du gouvernement. 

 

  31 mars 2010 31 décembre 2009 
    Gain (perte) % de la   Gain (perte) % de la 
  Valeur Coût non valeur Valeur Coût non valeur 
  de marché après amortiss. réalisé(e) de marché de marché  après amortiss. réalisé(e) de marché 
  (non vérifié) 
 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 
Bons du Trésor 13 814 $ 13 814 $ – $ 0,3  231 519 $ 231 519 $ – $ 5,3 
Acceptations bancaires 4 684 4 684 – 0,1 64 898 64 898 – 1,5 
Dépôts à terme 11 608 11 608 – 0,3 65 943 65 943 – 1,5 
Papier commercial 6 999 6 999 – 0,2 – – – – 
Trésorerie 31 022 31 022 – 0,7 15 152 15 152 – 0,3 
  68 127 68 127 – 1,6 377 512 377 512 – 8,6 
 

Titres disponibles à la vente 
Obligations d’État 

Gouvernement fédéral du Canada 1 025 863 1 010 998 14 865 24,1 1 073 117 1 053 507 19 610 24,3 
Gouvernements provinciaux du Canada 691 741 672 775 18 966 16,2 637 602 614 647 22 955 14,5 
  1 717 604 1 683 773 33 831 40,3 1 710 719 1 668 154 42 565 38,8 
 

Obligations de sociétés 
Services financiers 1 437 225 1 381 907 55 318 33,8 1 420 446 1 370 884 49 562 32,2 
Énergie 273 328 262 885 10 443 6,4 230 456 220 195 10 261 5,2 
Infrastructures 234 242 226 824 7 418 5,5 206 310 199 534 6 776 4,7 
Autres secteurs 205 457 196 255 9 202 4,8 175 425 166 394 9 031 4,0 
  2 150 252 2 067 871 82 381 50,5 2 032 637 1 957 007 75 630 46,1 
    

Actions privilégiées 
 Services financiers 24 873 24 817 56 0,6 423 421 2 – 
 Industries 1 401 1 406 (5) – – – – – 
 Énergie 3 871 3 877 (6) 0,1 – – – – 
  30 145 30 100 45 0,7 423 421 2 – 
 

Obligations adossées à des créances 256 971 251 729 5 242 6,0 254 038 252 116 1 922 5,8 
  4 154 972 4 033 473 121 499 97,5 3 997 817 3 877 698 120 119 90,7 
 

Titres détenus à des fins de transaction  
Services financiers 37 032 50 000 (12 968) 0,9 34 485 50 000 (15 515) 0,7 
 

Total des titres 4 260 131 $ 4 151 600 $ 108 531 $ 100,0  4 409 814 $ 4 305 210 $ 104 604 $ 100,0 



GENWORTH MI CANADA INC. 
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite) 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
 
Trimestres terminés les 31 mars 2010 et 2009 
(non vérifié) 
 
 

10 

4. Placements (suite) 

Les justes valeurs des actifs investis, exclusion faite du fonds de garantie du gouvernement, 
des actions privilégiées, et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, sont ventilées en 
fonction de l’échéance contractuelle du titre. Les rendements sont fondés sur la juste valeur. 

 
  31 mars 2010 31 décembre 2009 
  Juste Rendement Juste Rendement 
Durée jusqu’à l’échéance valeur en pourcentage valeur en pourcentage 
  (non vérifié) 
 
Titres de placement émis ou  

garantis par le gouvernement 
fédéral canadien 

1 an ou moins 308 502 $ 3,3 397 527 $ 1,8 
De 1 an à 3 ans 324 836 4,3 432 129 4,3 
De 3 à 5 ans 735 015 3,7 645 613 3,7 
De 5 à 10 ans 265 911 4,9 155 254 5,1 
Plus de 10 ans 83 340 4,7 80 196 4,8 
  1 717 604 4,0 1 710 719 3,6 
 

Titres de créance de sociétés 
1 an ou moins 233 668 4,7 147 569 4,9 
De 1 an à 3 ans 568 439 5,0 547 022 5,0 
De 3 à 5 ans 501 965 5,1 524 177 5,3 
De 5 à 10 ans 462 554 5,2 463 090 5,2 
Plus de 10 ans 677 629 5,8 639 302 5,9 
  2 444 255 5,2 2 321 160 5,3 
 
  4 161 859 $ 4,7 4 031 879 $ 4,6 

 

 

 

 

 

 

 



GENWORTH MI CANADA INC. 
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite) 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
 
Trimestres terminés les 31 mars 2010 et 2009 
(non vérifié) 
 
 

11 

 

5. Fonds de garantie et accord de garantie gouvernementale du Canada 

Le fonds de garantie du gouvernement rend compte de la participation proportionnelle de la 
Société dans les actifs du fonds de garantie du gouvernement ouvert aux termes de l’accord de 
garantie gouvernementale, y compris le produit à recevoir, déduction faite des frais de rachat 
applicables. Au 31 mars 2010, la juste valeur du fonds de garantie du gouvernement était de 
587 306 $ (576 417 $ au 31 décembre 2009.). 

La Société comptabilise les revenus tirés du fonds, moins les frais de rachat de 4 947 $ 
(3 699 $ au 31 mars 2009), dans la quote-part du bénéfice du fonds de garantie du 
gouvernement. 

Le tableau suivant présente les composantes du fonds de garantie du gouvernement : 

 
  31 mars 2010 31 décembre 2009 
 
Actifs investis à la juste valeur a) 712 930 $ 699 207 $ 
Apports à recevoir et revenu accumulé b) 16 503 14 700 
Frais de rachat accumulés et obligation envers CAHC c) (142 127) (137 490) 
 
  587 306 $ 576 417 $ 
 
 

a) Les placements détenus en vertu de l’accord de garantie gouvernementale comprennent 
les obligations gouvernementales, les obligations inconditionnellement garanties par le 
gouvernement du Canada et des espèces; plus 

b) les apports à recevoir par la Société, correspondant à 10,5 % des primes souscrites sur les 
hypothèques assurées pour le trimestre terminé le 31 mars 2010 et les intérêts cumulés sur 
les actifs investis; moins  

c) les frais de rachat cumulés applicables à la juste valeur de la participation proportionnelle 
de la Société dans les placements détenus en vertu de l’accord de garantie 
gouvernementale et des apports à recevoir, et l’obligation de la Société à l’égard de la 
participation proportionnelle nette dans le fonds de garantie de sa prédécesseur la 
Compagnie d’Assurance d’Hypothèques du Canada (CAHC). 



GENWORTH MI CANADA INC. 
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite) 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
 
Trimestres terminés les 31 mars 2010 et 2009 
(non vérifié) 
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6. Impôts sur le bénéfice 

La charge d’impôts s’établit comme suit : 

 
  Trimestres terminés les 

   31 mars 
    2010 2009 

 
États consolidés des résultats 
 
Charge d’impôts sur le bénéfice 

Exigibles 32 705 $ 64 271 $ 
Futurs 2 548  1 708 
 

 35 253 $ 65 979 $ 
 
Capitaux propres consolidés 
 
Charges (recouvrement) d’impôts sur le bénéfice liés 

aux éléments suivants : 
Variation des gains non réalisés sur  

les titres disponibles à la vente 111 $ 8 492 $ 
Constatation des (gains) pertes réalisés sur  

les titres disponibles à la vente (199)  – 
 

 (88) $ 8 492 $ 
 



GENWORTH MI CANADA INC. 
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite) 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
 
Trimestres terminés les 31 mars 2010 et 2009 
(non vérifié) 
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6. Impôts sur le bénéfice (suite) 

Les impôts sur le bénéfice sont calculés sur le montant de la variation des gains ou des pertes 
non réalisés inscrits à l’état consolidé du résultat étendu de la Société et ils sont exigibles pour 
l’exercice au cours duquel ils sont établis et inclus dans le montant d’impôts sur le bénéfice 
exigibles figurant aux bilans consolidés de la Société. 

Les impôts sur le bénéfice reflètent un taux d’imposition effectif qui diffère du taux d’imposition 
prévu par la loi pour les raisons suivantes : 

 
  Trimestres terminés les 

   31 mars 
    2010 2009 

 
Bénéfice avant les impôts sur le bénéfice 119 345 $ 204 034 $ 
Taux d’imposition fédéral-provincial  

de base combiné du Canada  30,0 % 32,0 % 
 
 
Charge d’impôts sur le bénéfice selon le 

taux d’imposition prévu par la loi 35 804 $ 65 291 $ 
Augmentation (diminution) de la charge d’impôts  

en raison de ce qui suit : 
Frais non déductibles 623  80 
Incidence de la diminution des taux sur les impôts futurs (1 174)  (536) 
Incidence de l’ajustement du taux d’imposition découlant de 

l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives –  1 144 
 

Charge d’impôts sur le bénéfice 35 253 $ 65 979 $ 
 



GENWORTH MI CANADA INC. 
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite) 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
 
Trimestres terminés les 31 mars 2010 et 2009 
(non vérifié) 
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6. Impôts sur le bénéfice (suite) 

Le passif d’impôts futurs est constitué de ce qui suit : 

 
  31 mars 31 décembre 
  2010 2009 
  (non vérifié) 
 
Actifs d’impôts futurs 

Avantages postérieurs à l’emploi 2 736 $ 2 881 $ 
Passifs des polices 3 965 3 070 
  6 701 5 951 

 
Passifs d’impôts futurs 

Placements, compte tenu des pertes non réalisées 
sur les titres disponibles à la vente (13 727) (15 221) 

Réserve au titre du fonds de garantie (147 987) (144 594) 
Réserves au titre des polices (47 425) (46 929) 
Immobilisations et actifs incorporels (2 367) (2 425) 
  (211 506) (209 169) 

 
Passif d’impôts futurs, montant net (204 805)$ (203 218) $ 
 

La direction réévalue régulièrement les impôts futurs afin de déterminer si une provision pour 
moins-value est nécessaire. La Société prévoit d’utiliser pleinement les avantages liés aux 
actifs d’impôts futurs existants. Aucune provision pour moins-value n’était requise au 31 mars 
2010 (néant au 31 décembre 2009). 

Le montant global des impôts sur le bénéfice payés s’est établi à 162 945 $ pour le trimestre 
terminé le 31 mars 2010 (29 327 $ en 2009). 



GENWORTH MI CANADA INC. 
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite) 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
 
Trimestres terminés les 31 mars 2010 et 2009 
(non vérifié) 
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7. Opérations entre apparentés et soldes connexes 

Après la clôture du premier appel public à l’épargne de la Société qui a eu lieu le 7 juillet 2009, 
la Société et sa filiale d’assurance ont conclu avec Genworth Financial Inc., sa société mère, un 
contrat de services transitoires (le « contrat de services transitoires ») qui prévoit l’échange de 
services entre ces sociétés. Aux termes du contrat, la prestation de la plupart de ces services 
cessera si Genworth Financial Inc. n’a plus la propriété effective de plus de 50 % des actions 
ordinaires de la Société. Les services fournis par Genworth Financial Inc. et ses sociétés 
affiliées ont trait aux technologies de l’information, aux finances, aux ressources humaines, aux 
questions juridiques et réglementaires, et à d’autres questions précisées dans l’entente de 
services. Les services fournis par la Société et la filiale d’assurance représentent 
principalement des services de soutien à la communication de l’information financière et à la 
conformité fiscale. Ces opérations ont lieu dans le cours normal des activités. Elles sont donc 
évaluées à leur juste valeur. Les soldes à acquitter sur les opérations de prestation de services 
ne portent pas intérêt et sont réglés chaque trimestre. La Société a engagé des charges nettes 
de 1 564 $ liées à des opérations avec des apparentés pour le trimestre terminé le 31 mars 
2010. 

Avant la conclusion du contrat de services transitoires, la Société avait conclu une entente 
datée du 1er août 2006 avec Genworth Mortgage Insurance Corporation, filiale de Genworth 
Financial, Inc., entente qui prévoit la prestation de services de traitement de données et 
d’administration. Les opérations couvertes par cette entente ont eu lieu dans le cours normal 
des activités et ont été évaluées à leur juste valeur. Les soldes à acquitter sur les opérations de 
prestation de services ne portent pas intérêt et sont réglés chaque trimestre. La Société a 
engagé des charges de 398 $ liées à des opérations avec des apparentés pour le trimestre 
terminé le 31 mars 2009. 

Le solde à payer pour des services rendus par les apparentés au 31 mars 2010 s’établissait à 
24 $ (775 $ au 31 décembre 2009). 

8. Prestations de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi 

La charge se rapportant au régime de retraite à cotisations déterminées s’est établie à 601 $ 
pour le trimestre terminé le 31 mars 2010 (551 $ au 31 mars 2009). 

La charge se rapportant au régime de retraite à prestations déterminées s’est établie à 264 $ 
pour le trimestre terminé le 31 mars 2010 (200 $ au 31 mars 2009). 

La charge se rapportant aux autres avantages postérieurs à l’emploi a été de 191 $ pour le 
trimestre terminé le 31 mars 2010 (161 $ au 31 mars 2009). 
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9. Bénéfice par action 

Le bénéfice de base et le bénéfice dilué par action ont été calculés d’après le nombre moyen 
pondéré d’actions en circulation à effet de dilution au cours du trimestre terminé le 31 mars 
2010, soit respectivement 117 100 000 (111 999 999 en 2009) et 118 096 422 (111 999 999 en 
2009). L’écart entre le bénéfice de base et le bénéfice dilué par action résulte de l’attribution 
d’options sur actions, d’unités d’actions restreintes (« UAS »), d’unités d’actions différées à 
l’intention des administrateurs (« UAD ») et d’unités d’actions liées au rendement (« UAR »). 

Leur incidence est calculée comme suit : 

    Trimestre Trimestre 
    terminé le terminé le 
    31 mars 31 mars 
    2010 2009 
 
Bénéfice de base par action 

Bénéfice net 84 092 $ 138 055 $ 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 

en circulation 117 100 000 111 999 999 
 

Bénéfice net de base par action ordinaire 0,72 $ 1,23 $ 
 
 
Bénéfice dilué par action 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 
en circulation  118 096 422 111 999 999 

 
Bénéfice net dilué par action ordinaire 0,71 $ 1,23 $ 
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10. Rémunération à base d’actions 

Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2010, la Société a attribué 181 700 options sur actions 
(les « options »), 42 450 UAR et 1 530 UAD à ses employés et à ses administrateurs. 

Le 18 février 2010, la Société a attribué 18 000 UAR à ses hauts dirigeants. Les UAR 
s’acquerront trois ans après la date de l’attribution, pourvu que la Société respecte certaines 
conditions liées au rendement. Les conditions liées au rendement sont calculées en fonction du 
bénéfice par action, du bénéfice net, de la marge sur coût direct, du revenu de souscription et 
du revenu de placement de la Société. Lors de l’acquisition, les UAR donnent aux hauts 
dirigeants le droit de recevoir l’équivalent de la juste valeur de marché des actions de la Société 
sous forme d’actions ou en espèces. 

Les UAR attribuées par la Société correspondent au cours des actions de la Société à la fin de 
chaque période financière. Ces attributions sont comptabilisées à titre de charge de 
rémunération pour la période d’acquisition des UAR, un montant correspondant étant inscrit au 
passif au titre des prestations constituées en vertu du régime d’avantages sociaux selon la 
meilleure estimation de la direction quant aux conditions liées au rendement. 

Les UAR peuvent donner droit à des équivalents de dividende si le conseil d’administration de 
la Société le décide. Les équivalents de dividende sont calculés à partir du cours de l’action de 
la Société à la date à laquelle les équivalents de dividende sont portés au crédit du compte 
d’UAR et comptabilisés à titre de charge de rémunération supplémentaire. 
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10. Rémunération à base d’actions (suite) 

Le tableau suivant présente des informations sur les régimes de rémunération à base d’actions : 

 
    Juste valeur Juste valeur Juste valeur Juste valeur 
   Prix moyenne moyenne moyenne moyenne 
  Nombre d’exercice pondérée au  pondérée au pondérée au  pondérée au 
  d’options moyen 31 mars Nombre 31 mars Nombre 31 mars Nombre 31 mars 
  sur actions pondéré 2010 d’UAS 2010 d’UAD 2010 d’UAR 2010 
 
En cours au début de la période 810 000 19,16 $ 6 715 $ 84 406 2 317 $ 3 257 89 $ – – $ 
 
Attribuées 181 700 27,12  60  42 450 1 165  1 530 42  18 000 494 
Équivalents de dividendes attribués – –  –  679 19  27 1  – – 
Frappées d’extinction 2 500 19,00  21  2 017 56  – –  – – 
 
En cours à la fin de la période 989 200 20,62 $ 6 754 $ 125 518 3 445 $ 4 814 132 $ 18 000 494 $ 
 
Période moyenne pondérée (en années) 

sur laquelle la charge  
est constatée 2,6 – – 2,7 – – – 3,0 – 

 
 
En cours – exprimées en pourcentage  

des actions en circulation 0,84 % – – 0,11 % – 0,00 % – 0,02 % – 
 
 

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2010, le total des charges de rémunération sous forme d’options, d’UAS, d’UAD et d’UAR s’est chiffré 
respectivement à 726 $, à 270 $, à 44 $ et à 17 $, pour un total de 1 057 $ constaté à titre de frais de vente, de souscription et 
d’administration (néant au 31 mars 2009). 
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11. Chiffres correspondants 

Certains chiffres correspondants des exercices précédents ont été reclassés selon la présentation des états 
financiers adoptée pour le trimestre écoulé. 

 


