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FAITS  SAILLANTS FINANCIERS Q UI NQ UENNAUX

(en millions de dollars, sauf les données  
par action ou indication contraire) 2017 2016 2015 2014 2013

Résultats financiers 
Primes souscrites  663 760 809 640 512
Primes acquises 676 638 586 565 573
Bénéfice net d’exploitation 467 388 375 366 349
Bénéfice net 528 417 398 377 375
Total des actifs 6 924 6 612 6 239 5 770 5 691
Total des capitaux propres 3 961 3 649 3 420 3 271 3 087

Autres mesures financières
Taux de pertes 10% 22% 21% 20% 25%
Ratio des frais d’exploitation 20% 19% 18% 19% 20%
Ratio combiné 30% 41% 39% 39% 44%
Ratio de test du capital minimal1 172% 245% 234% 225% 223%
Rendement d’exploitation des  
 capitaux propres 13% 11% 12% 12% 12%

Données par action
Valeur comptable d’une action  
 (diluée, CAERE compris) 43,13 39,28 36,82 35,02 32,53
Bénéfice d’exploitation par action
 (dilué) 5,09 4,23 4,05 3,86 3,60
Dividendes par action 1,79 1,70 1,59 1,87 1,31

C’est important 
pour nous tous.

Genworth Canada emploie 270 personnes, qui comptent parmi les 
personnes les plus intelligentes et les plus dévouées du secteur 
de l’assurance hypothécaire. Nous les soutenons grâce à une 
technologie intelligente qui nous permet de prendre des décisions 

fondées sur des bases de données exclusives.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT? Parce que dans notre secteur, 

une assurance hypothécaire plus intelligente signifie une 

expérience client et une gestion des risques améliorée.

1  Au 1er janvier 2017, le test du capital minimum cible de 2016, qui s’élevait à 220 %, a été réduit au niveau établi aux fins de surveillance par le BSIF, soit 150 %.  
 Le test du capital minimum en vertu de la LPAHR a également été réduit à 150 %.
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Fournir des performances solides de façon continue

Nos résultats pour 2017 témoignent de la force et de la robustesse de notre modèle d’affaires. En comparaison avec 2016, nous 
avons effectué des changements positifs pour de nombreux indicateurs de performance clés, y compris :

• une hausse de 20 pour cent des bénéfices d’exploitation par action;

• une hausse de 10 pour cent de la valeur comptable par action, sur 4 milliards de dollars en capitaux propres;

• une hausse de 7 pour cent des dividendes trimestriels payés aux actionnaires au quatrième trimestre de 2017;

• une croissance de 5 pour cent des actifs totaux, qui ont atteint 6,9 milliards de dollars.

J’ai confiance que ce survol, ainsi que nos données trimestrielles, vous fourniront une plus grande compréhension de notre 
entreprise et susciteront en vous le même niveau de confiance que j’ai en la robustesse, la rentabilité et la viabilité à long terme 
de Genworth Canada. 

2017 a été une année plus exigeante en raison de la taille du marché et du nouveau volume d’affaires des  compagnies 
d’assurance qui en résulte, essentiellement en raison des changements réglementaires et législatifs qui ont éliminé certains 
produits à ratio prêt-valeur faible, ou du segment d’assurance portefeuille et de la réduction du pouvoir d’achat des acheteurs 
d’une première maison à la suite de l’introduction du taux d’admissibilité pour les simulations de crise des taux d’intérêt 
hypothécaires pour les hypothèques assurées à la fin de 2016. Même si l’incidence de ces changements était conforme à nos 
attentes, il est devenu plus difficile d’acheter une première maison. Comme je le mentionnais plus haut, nous sommes satisfaits 
des tendances en cours en lien avec la normalisation dans les marchés immobiliers majeurs, ce qui, finalement, augure bien 
pour la participation des acheteurs d’une première maison à moyen et à long terme. 

Cela dit, la position de nos parts de marché est demeurée forte durant l’année. En outre, même si le marché que nous 
desservons s’est rétréci, des taux de primes transactionnelles plus élevés par rapport à la hausse des taux des primes de mars 
2017 ont permis de réaliser 663 millions de dollars en primes souscrites annuelles à partir de l’assurance de portefeuille et 
transactionnelle.

À tous les actionnaires,

2017 a été une autre excellente année pour Genworth Canada. Nos 
résultats techniques ont été exceptionnels et la grande qualité de 
notre portefeuille est demeurée constante. Sur le plan économique, 
nous avons constaté de la vigueur dans les marchés de l’emploi dans 
la plupart des régions au pays ainsi qu’un regain constant dans les 
secteurs pétroliers. Dans le marché de l’immobilier en général, nous 
avons constaté des conditions favorables, plus précisément dans 
les régions du Grand Toronto et de Vancouver. Nous avons aussi été 
témoins du commencement de ce qui devrait représenter une phase 
de normalisation par des modifications de la part du gouvernement 
fédéral et des provinces. En outre, la hausse des taux et  la simulation 
de crise des taux d’intérêt hypothécaires de la ligne directrice B-20 
favorisent un ralentissement de ventes et une stabilisation des prix. 
Ces éléments sont de bon augure pour la stabilité et l’accessibilité à 
plus long terme  En définitive, les facteurs déterminants du marché de 
l’immobilier demeurent solides grâce à un fort désir d’accession à la 
propriété et à un important afflux de futurs acheteurs, celui-ci étant 
favorisé par les objectifs d’immigration du gouvernement fédéral.

Dans cette lettre, j’aborderai le thème de nos résultats pour 2017 et 
je vous exposerai nos perspectives et nos priorités stratégiques pour 
l’année à venir.
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D’autres facteurs importants de notre performance globale sont notre stratégie proactive de gestion des risques et nos 
pratiques de souscription étendues. Ces éléments ont permis de réaliser un portefeuille d’assurance de haute qualité et bien 
diversifié, ce qui contribue à réduire la volatilité des performances au cours de toutes les phases du cycle économique. Le 
ratio de perte de 10 pour cent que nous avons réalisé pendant l’année reflète clairement la force de notre gestion des risques 
et de notre expertise en tarification ainsi que les avantages d’un portefeuille de grande qualité atteignant sa maturité dans un 
environnement économique extrêmement positif.  Ce ratio est aussi le résultat de nos programmes d’atténuation des pertes, 
qui ont ajouté une valeur prodigieuse, tant sur le plan financier que sur celui des excellentes relations que nous entretenons 
avec nos prêteurs et leurs emprunteurs.

En tant qu’entreprise, notre préoccupation constante consiste à fournir une activité commerciale continue, facilitée par trois 
thèmes clés : être propulsée par les gens, axée sur les clients et fondée sur les données. En termes simples, nous comptons dans 
nos rangs certains des meilleurs talents de l’industrie et nous comptons sur eux pour nous démarquer de nos concurrents dans 
le marché. Nous sommes aussi très orientés vers les besoins de nos clients et avons construit notre entreprise autour d’eux.  

Le client d’abord
Le succès de Genworth Canada repose sur la création 
et le maintien de relations à valeur ajoutée à tous les 
niveaux avec nos divers clients. Tous les participants de 
l’entreprise sont habilités à répondre aux besoins de la 
clientèle et à offrir de la valeur au-delà de l’assurance 
prêt hypothécaire. Nous accroissons notre part de 
marché grâce à des expériences clients contribuant 
à former notre image de marque à chaque point 
d’interaction. Nous nous efforçons de comprendre les 
objectifs opérationnels de notre client et de l’aider à 
faire croître son entreprise, à réduire ses coûts et à 
obtenir des prêts de grande qualité.

Nos clients considèrent Genworth Canada comme une 
ressource essentielle, c’est-à-dire une entreprise qui 
permet l’accession à la propriété pour la première fois, 
qui offre des expériences de vente et de service à valeur 
ajoutée et qui fait preuve de leadership éclairé envers 
les nouveaux enjeux, notamment l’achat d’habitations, 
les tendances du marché immobilier et l’évolution 
réglementaire. Même si notre proposition de valeur 
couvre une grande variété d’offres de service, nous 
sommes reconnus particulièrement dans les domaines 
de l’éducation et du perfectionnement professionnel 
dans l’industrie.

Pour appuyer davantage notre leadership éclairé, nous 
commandons des études de marché et des sondages 
semestriels. Nous soulignons plus particulièrement 
l’Étude sur les primo-accédants de Genworth Canada, 
qui examine les tendances et les comportements de la 
génération actuelle d’acheteurs d’une première maison. 
Nous surveillons également la santé financière des 
Canadiens dans le cadre de notre partenariat avec la 
Canadian Association of Credit Counselling Services 

(CACCS). Nous avons en outre parrainé une étude sur 
la santé financière conçue pour aider les Canadiens à 
évaluer leur santé financière.

Le Programme d’aide aux propriétaires de maison de 
Genworth Canada, que l’on désigne souvent sous le nom 
de « HOAP » parce qu’il représente un espoir pour les 
gens dans le besoin, aide les propriétaires-occupants 
qualifiés à surmonter des difficultés financières à court 
terme sans pour autant sacrifier leur rêve d’accession 
à la propriété. Nous avons aidé, au cours des années, 
plus de 40 000 propriétaires de maison assurés par 
Genworth Canada à conserver leur maison en période 
de difficultés financières, découlant habituellement 
d’une perte d’emploi, d’une séparation conjugale, d’une 
maladie ou d’une autre situation imprévue affectant leur 
revenu.

Genworth Canada n’a pas obtenu la réputation de 
principal assureur hypothécaire privé par défaut, mais 
bien par dessein. Nous avons l’intention de maintenir 
notre réputation grâce à des investissements continus 
dans notre personnel, nos processus et notre leadership 
technologique. L’une de nos priorités consiste à faire 
en sorte que notre équipe comprenne bien le climat 
économique et concurrentiel dans lequel nous évoluons 
et qu’elle soit munie des bons renseignements et des 
bons outils pour offrir la meilleure expérience client. 
Nous continuerons d’offrir une expérience client 
améliorée, d’approfondir nos relations avec les prêteurs 
et, au bout du compte, de stimuler la croissance. 
L’approche de souscription sensée, les services 
personnalisés et accessibles ainsi qu’une équipe bien 
informée et dévouée continueront de faire de Genworth 
Canada l’assureur hypothécaire de choix.
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En dernier lieu, nous continuons de miser sur plus de 20 ans de données relatives aux performances. Ces renseignements nous 
aident à être proactifs et réfléchis en ce qui concerne les analyses de données, les modélisations de pertes potentielles, les 
simulations de crise des taux d’intérêt hypothécaires et l’influence que nous exerçons sur notre environnement réglementaire. 
Genworth Canada est un leader éclairé tant de l’industrie de l’hypothèque que de celle de l’immobilier, et nous croyons que ces 
facteurs critiques continueront de contribuer au succès que nous connaissons depuis plusieurs années.

Soutenir des politiques réglementaires solides

Il est indéniable que l’industrie de l’hypothèque a connu beaucoup de changements et de perturbations au cours des 
dernières années. Il est cependant clair que les changements commencent à se stabiliser, ce qui mène à une tendance à la 
normalisation sur les principaux marchés au pays. Même si la plupart des changements réglementaires de la dernière décennie 
ont été axés sur le segment des prêts hypothécaires assurés, créant des améliorations importantes dans la qualité globale de 
notre portefeuille de prêts assurés, les plus récentes modifications sont décidément plus orientées sur le segment de prêts 
hypothécaires non assurés, ce qui aide à retrouver la parité entre les critères de qualification pour les emprunteurs assurés et 
non assurés.

Nous appuyons les récentes modifications réglementaires et la position des gouvernements provinciaux en tenant compte 
des marchés immobiliers régionaux uniques et variés du Canada. Plusieurs de ces efforts visent à améliorer l’accessibilité et la 
stabilisation du marché. Genworth Canada est fréquemment appelée à faire connaître son savoir et à partager son point de vue 
à différents intervenants gouvernementaux en ce qui concerne les marchés de l’immobilier et de l’hypothèque. Nous accordons 
une grande importance à ces activités. Il est de notre devoir de fournir une analyse réfléchie pour appuyer les efforts des 
décideurs à améliorer l’accessibilité globale et à permettre l’accès à un logement abordable pour les Canadiens.

Construire des collectivités plus fortes partout au Canada

Le succès de notre entreprise repose sur la collaboration et les relations de longue date avec les prêteurs, les courtiers en prêts 
hypothécaires, les courtiers immobiliers, les constructeurs et les associations du secteur à l’échelle du Canada. Un thème sous-
jacent nous lie les uns aux autres : notre passion à aider les Canadiens à accéder à des propriétés abordables et à contribuer 
à construire des communautés plus fortes partout au pays. Je suis fier de dire que Genworth Canada encourage une culture 
du don et du bénévolat actif. Tous nos employés adoptent ces valeurs. En 2017, Genworth Canada a donné plus de 800 000 
$ en contributions pour soutenir l’accessibilité aux maisons, aux banques alimentaires, aux refuges, à la recherche médicale, à 
l’éducation financière et à d’autres causes importantes. De plus, nos employés ont réalisé plus de 3 400 heures de bénévolat 
en soutien à des œuvres de charité partout au pays. Ils ont ainsi recueilli plus de 120 000 $ grâce à des collectes de fonds et à 
des dons personnels. Genworth Canada est fière d’avoir obtenu le Prix de la société de l’année 2017, qui lui a été décerné par 
l’Association des Professionnels de collectes de fonds pour couronner son engagement communautaire. Vous pouvez trouver 
plus de détails sur notre engagement à construire des collectivités plus fortes partout au Canada dans notre règlement sur la 
déclaration annuelle de 2017.

Culture et valeurs

En 2017, nous avons amorcé une série d’initiatives d’affaires, qui constituent le projet « Une assurance prêt hypothécaire plus 
intelligente ». Le but ultime du projet « Une assurance prêt hypothécaire plus intelligente » consiste à améliorer l’expérience 
client et les pratiques de gestion des risques. Le projet « Une assurance prêt hypothécaire plus intelligente » a pour mission 
d’accroître la qualité de l’expérience client en mettant à profit nos données complètes de rendement et la créativité de nos 
employés, en vue d’améliorer nos processus de gestion du risque, de souscription et d’atténuation des pertes. Nous sommes 
fiers de nos résultats jusqu’à maintenant et nous sommes déjà prêts pour la deuxième série d’initiatives du projet « Une 
assurance prêt hypothécaire plus intelligente » en 2018. En 2017, nous avons également pu revoir notre culture d’entreprise et 
et nos valeurs d’entreprise, en vue d’appuyer notre stratégie d’affaires. Cela nous a permis de préciser les comportements et 
les croyances adoptés par notre entreprise. Nos valeurs reflètent les attributs clés suivants : orientation vers le client, intégrité, 
collaboration, croissance et cœur. Nous nous engageons à fournir une expérience client de premier ordre. Notre équipe le fait 
avec une totale intégrité. Nous prônons la collaboration et croyons que les efforts d’équipe génèrent de meilleures solutions. 
Genworth appuie les occasions de croissance pour ses employés, parce lorsque ceux-ci s’épanouissent et se développent, 
c’est toute l’entreprise qui en bénéficie. Enfin, nous encourageons l’altruisme qui favorise le désir de prendre soin les uns des 
autres ainsi que des collectivités où nous sommes établis. Nous croyons que redonner aux communautés dans lesquelles nous 
travaillons et vivons produit des avantages substantiels, non seulement en matière de bonne volonté et de perception qu’ont 
nos employés de l’entreprise, mais aussi pour ce qui est de sont incidence sur la vie des gens que nous touchons.
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Équipe de la haute direction, Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Canada

De gauche à droite : Michel Cubric, premier vice-président, Exploitation, Philip Mayers, premier vice-président et chef des finances; Debbie McPherson, première vice-présidente, Ventes et marketing;  
Stuart Levings, président et chef de la direction; Mary-Jo Hewat, première vice-présidente, Ressources humaines et installations; Winsor Macdonell, premier vice-président, chef du contentieux et secrétaire

Regarder vers l’avenir

En ce qui concerne notre avenir, nous voyons un certain nombre de thèmes clés qui influenceront notre entreprise en 2018 :  
un climat macro-économique positif, quoique qu’en ralentissement, une normalisation en cours des marchés immobiliers, 
la stabilité des critères de qualification pour des hypothèques ainsi que de solides bases sous-jacentes aux acheteurs d’une 
première maison.  Nous continuons à nous efforcer de fournir une expérience de service à la clientèle de premier plan et de 
demeurer un chef de file éclairé du secteur hypothécaire.

Nos priorités stratégiques clés sont décrites ci-dessous :

1. Investir dans l’innovation des procédés et dans la technologie pour appuyer une bonification de l’expérience client.

2. Continuer d’exercer une gestion des risques prudente et de réaliser une atténuation proactive des pertes.

3. Mobiliser nos données et notre expertise en hypothèque pour influencer notre environnement règlementaire, et;

4. Maintenir une structure de capital efficiente pour assurer la solidité du capital tout en maximisant le RCP.

En résumé, nous croyons que l’exécution de ces priorités permettra de préserver la qualité de notre portefeuille et mènera à des 
résultats de souscriptions favorables, afin que 2018 soit une autre année de forte rentabilité.

Je vous remercie pour votre soutien continu.

Stuart Levings 
président et  
chef de la direction 
Genworth Canada
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À tous nos partenaires,

Au nom du Conseil d’administration, je tiens à remercier 
chacun d’entre vous de votre soutien et de votre confiance. 
Nous sommes fiers de faire partie d’une entreprise 
qui se trouve au carrefour du logement, des marchés 
hypothécaires et, en fait, de l’économie en général. Notre 
entreprise a vu beaucoup d’événements se dérouler 
au cours de son histoire au Canada; voilà plus de 20 
ans qu’elle sert bien notre pays. En tant que président, 
j’ai la responsabilité d’assurer la gérance du Conseil 
d’administration. Tout comme les autres membres du 
Conseil, mon mandat consiste à orienter et à surveiller notre 
entreprise dynamique. De plus, le Conseil joue un rôle de 
freins et contrepoids à l’égard de la direction et représente 
réellement les intérêts de tous les intervenants de façon 
égale.

Notre but

Voilà plus de deux décennies que notre entreprise travaille 
sans relâche pour aider les Canadiens à accéder à la 
propriété de façon responsable. Historiquement, l’accession 
à la propriété a aidé de nombreuses personnes à créer de la 
richesse et un sentiment d’appartenance collective. En tant 
que société d’assurance hypothécaire de premier plan, nous 
sommes fiers d’offrir cette valeur unique aux Canadiens.

En 2017, comme lors de nombreuses années précédentes, 
nous avons constaté des changements importants. Et 
qui dit changement important dit également possibilités 
intéressantes. L’an dernier, nous avons tiré parti de ces 
possibilités en axant nos activités sur l’exécution de nos 
priorités stratégiques. Au nom du Conseil d’administration, 
je tiens à féliciter sincèrement notre président et chef de 
la direction, Stuart Levings, notre équipe de direction, 
ainsi que tous nos employés partout au Canada pour leur 
dévouement et leur travail inlassable.

Orientation du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration axe principalement ses travaux 
dans certains domaines d’importance, soit la gestion du 
risque, le perfectionnement des talents, la surveillance 
stratégique et la gouvernance efficace. En tant qu’assureur 
hypothécaire, la gestion du risque représente l’une de 
nos entreprises les plus importantes. En tant que conseil 
d’administration, nous stimulons la direction et tirons parti 
de notre vaste expérience en faisant en sorte que nous 
assurons le « bon » risque en tenant dûment compte de 
l’environnement économique dans lequel nous évoluons. Le 
perfectionnement des talents étant l’une de nos principales 
priorités organisationnelles, le Conseil d’administration se 
concentre donc sur le perfectionnement et le maintien 
en poste des personnes clés. Le perfectionnement des 
employés demeure une priorité; nous nous efforçons d’aider 
à faire avancer cette initiative au sein de l’entreprise.

Brian Hurley 
Président du Conseil
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En ce qui concerne la stratégie d’entreprise, le rôle du 
Conseil d’administration consiste à exercer une surveillance 
en se fondant sur la somme des expériences de ses 
membres. Le Conseil est en outre déterminé à améliorer le 
rendement pour accroître la valeur partenariale. Enfin et 
surtout, la gouvernance revêt une importance primordiale. 
À titre de membres du Conseil, une partie de notre rôle 
consiste à veiller à ce que la gouvernance soit optimale; 
nous menons en ce sens un rythme d’examen rigoureux 
et tenons des séances interactives régulières axées sur la 
gouvernance. Ces séances visent à poser des questions 
stimulantes, à examiner les secteurs de risque potentiels 
au sein de l’entreprise et à explorer d’autres possibilités 
d’affaires.

Compétence du Conseil d’administration

Notre conseil d’administration est constitué de 
professionnels chevronnés comptant des décennies 
d’expérience dans leur domaine respectif. Nous évaluons 
régulièrement l’expérience des membres et la composition 
du Conseil, en veillant à ce que les compétences et 
l’expérience soient diversifiées, significatives et pertinentes. 
Les aptitudes essentielles des membres du Conseil sont 
constituées de compétences en matière de finance, de 

gestion du risque, de leadership d’entreprise, de droit et de 
gouvernance. Le poste de premier directeur indépendant 
est également important; il vise à faciliter le fonctionnement 
du Conseil indépendamment de la direction de la société.

Favoriser la valeur pour les intervenants

Notre conseil d’administration est réellement déterminé 
à générer et à maintenir la valeur partenariale. À l’avenir, 
cela demeurera notre priorité. Encore une fois, je tiens à 
remercier l’équipe de gestion et mes collègues membres du 
Conseil de leur dévouement au cours de la dernière année 
et des années précédentes. J’aimerais également exprimer 
ma gratitude envers tous nos autres intervenants clés, 
notamment nos clients, nos actionnaires et nos employés, 
pour leur apport respectif.

Brian Hurley 
Président du Conseil

Administrateurs de Genworth MI Canada Inc. et de sa filiale active, Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Canada :

De gauche à droite : Rohit Gupta, Andrea Bolger, Jerome Upton, Sidney Horn, Leon Roday,  
Brian Kelly, Brian Hurley, Sharon Giffen, Stuart Levings, Neil Parkinson et John Walker
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Liste des échanges 
La Bourse de Toronto : Actions ordinaires (MIC)

Actions ordinaires 
Au 31 décembre 2017, on comptait 90 942 040 actions 
ordinaires (de base) en circulation.

Vérificateurs indépendants 
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. 
Bay Adelaide Centre 
333, rue Bay, bureau 4600 
Toronto (Ontario) MSH 2SS

Agent comptable des registres et transferts 
AST Trust Company (Canada) 
1, rue Toronto. Bureau 1200 
Toronto (Ontario) MSV 2V6 
Tél. : 416 682 3800 
Téléc. : 1 877 715-0494  
www.astfinancial.com/ca-fr

Toutes les demandes de renseignements relatives aux 
changements d’adresse, à l’élimination des envois multiples, 
au transfert d’actions de MIC, aux dividendes ou aux autres 
problèmes liés aux comptes d’actionnaires doivent être 
envoyées aux bureaux d’AST Trust Company.

Relations avec les investisseurs 
Les actionnaires, les analystes en valeurs mobilières et les 
spécialistes des placements doivent envoyer leurs demandes 
de renseignements à :

Jonathan A. Pinto 
Vice-président, Relations avec les investisseurs 
investor@genworth.com

Des renseignements financiers supplémentaires ont été 
déposés électroniquement auprès de divers organismes 
de réglementation des valeurs mobilières au Canada par 
l’entremise du Système électronique de données, d’analyse et 
de recherche (SEDAR) et auprès du Bureau du surintendant 
des institutions financières (BSIF) en tant que principal 
organisme de réglementation de la filiale de la société, 
Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Canada.

L’entreprise tient une conférence téléphonique après la 
publication de ses résultats trimestriels. Ces conférences sont 
archivées dans la section Relations avec les investisseurs du 
site Web de l’entreprise.

Assemblée générale annuelle des actionnaires 
Date : Le mercredi 6 juin  2018 
Heure : 10 h 
Endroit : Centre de diffusion TMX 
The Exchange Tower 
130, rue King Ouest 
Toronto (Ontario) MSX 1J2

Conseil d’administration 
Les plaintes concernant les contrôles comptables internes de 
la société, les questions d’audit ou toute autre préoccupation 
peuvent être envoyées directement au conseil d’administration 
ou au comité de vérification à l’adresse suivante :

Conseil d’administration 
Genworth MI Canada Inc. 
a/s de Winsor Macdonell, secrétaire 
2060, promenade Winston Park, bureau 300 
Oakville (Ontario) L6H SR7 
Tél. : 905 287 5484

Médiateur de l’entreprise 
Les préoccupations liées à la conformité à la loi, aux politiques 
de Genworth ou aux exigences du gouvernement en matière 
de passation de marchés peuvent être adressées à :

Médiateur de Genworth 
2060, promenade Winston Park, bureau 300 
Oakville (Ontario) L6H 5R7 
Tél. : 905 287 5510 
Canada-ombudsperson@genworth.com

Documents de divulgation 
La gouvernance de société, la divulgation et d’autres 
renseignements sur les investisseurs sont disponibles en ligne 
aux pages Relations avec les investisseurs du site Web de 
l’entreprise, à l’adresse  
http://investor.genworthmicanada.ca/French/accueil/default.aspx

Mises en garde 
Les mises en garde comprises dans l’analyse de la direction et 
la notice annuelle de l’entreprise, y compris les « Remarques 
spéciales sur les déclarations prospectives » et les « Mesures 
financières non conformes aux IFRS », s’appliquent également 
au présent rapport annuel et à tous les renseignements et 
documents inclus aux présentes. Ces documents se trouvent  
à l’adresse https://www.sedar.com/homepage_fr.htm

Politique relative aux dividendes sur actions ordinaires 
La déclaration et le paiement de dividendes et leur montant 
sont à la discrétion du conseil d’administration, qui tient 
compte des résultats financiers, des besoins en capitaux et 
des flux de trésorerie disponibles de l’entreprise ainsi que 
d’autres facteurs qu’il juge pertinents de temps à autre.

Désignation de dividende admissible 
Pour les fins de la règle du crédit d’impôt bonifié pour les 
dividendes contenue dans la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada) et toute législation fiscale provinciale et territoriale 
correspondante, tous les dividendes (y compris les dividendes 
réputés) versés par Genworth Ml Canada Inc. aux résidents 
canadiens sont désignés comme « dividendes admissibles ».  
À moins d’indications contraires, tous les dividendes (et les 
dividendes réputés) versés désormais par l’entreprise sont 
désignés comme des « dividendes admissibles » pour les fins 
de ces règles.

Information pour les actionnaires résidant à l’étranger 
Les dividendes versés aux résidents des pays avec lesquels 
le Canada a signé des traités fiscaux bilatéraux sont 
généralement assujettis à la retenue d’impôt de 15 % des 
non-résidents canadiens.  Au Canada, il n’y a pas d’impôt 
sur les gains provenant de la vente d’actions (en supposant 
une participation de moins de 25 %) ou de titres de créance 
de la société détenus par des non-résidents n’exerçant pas 
d’activités commerciales au pays. (Aucun gouvernement 
au Canada ne prélève de droits de succession ni d’impôts 
successoraux.)

Nous joindre 
Relations avec les investisseurs 
Courriel : investor@genworth.com 
Genworth Ml Canada 
2060, promenade Winston Park, bureau 300 
Oakville (Ontario) L6H 5R7 
Tél.  : 905 287 5300 
Téléc. : 905 287 5472  
www.genworth.ca

Renseignements sur les actionnaires
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