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POINTS SAILLANTS FINANCIERS DE 5 ANS
(en millions $, sauf données
par action ou autres indications)
		
Résultats financiers
Primes souscrites  .  .  .  .  .
Primes acquises  .  .  .  .  .
Bénéfice net d’exploitation
Bénéfice net  .  .  .  .  .  .  .
Total de l’actif  .  .  .  .  .  .
Total des capitaux propres
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 . 639
 . 680
 . 475
 . 452
 . 6 889
 . 3 990

663
676
467
528
6 924
3 961

760
638
388
417
6 612
3 649

809
586
375
398
6 239
3 420

640
565
366
377
5 770
3 271

Autres mesures financières
Pertes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Pourcentage des frais généraux  .  .  .  .  .  .  .  .
Ratio combiné  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ratio du test de capital minimal(1)  .  .  .  .  .  .  .
Rendement des capitaux propres d’exploitation  .
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15 %
19 %
34 %
172 %
12 %

10 %
20 %
30 %
172 %
13 %

22 %
19 %
41 %
245 %
11 %

21 %
18 %
39 %
234 %
12 %

20 %
19 %
39 %
225 %
12 %

43.13

39.28

36.82

35.02

5.09
1.79

4.23
1.70

4.05
1.59
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1.87
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Données par action
Valeur comptable d’une action
(diluée, CAÉRÉ inclus)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45.21
Bénéfices d’exploitation par action
(dilués)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5.27
Dividendes par action  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.92
(1)
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À compter du 1er janvier 2017, le ratio du test de capital minimal (TCM) immobilisé cible de 220 % pour 2016 a été ramené au ratio du TCM cible de 150 % prévu par le cadre de surveillance
du Bureau du surintendant des institutions financières et le ratio du TCM minimal permis en vertu de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle a été ramené à 150 %.
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À propos de la page couverture : La photo du haut de la page couverture présente les gagnants des prix
Polaris 2018 de Genworth Canada. Le prix Polaris rend hommage à des employés de partout au Canada pour leurs
réalisations exceptionnelles dans le cadre de leur travail avec leur équipe afin de maximiser la réussite de notre
entreprise. Gagnants des prix Polaris 2018 de Genworth Canada : (de gauche à droite) Kris Wright, Ashley Moffatt,
Suzette Wraight, Raj Khattra et Annie Carpentier
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Message du
président et
chef de la direction

À tous les actionnaires,
Nous avons été très satisfaits de notre rendement en
2018, dominé par un solide rendement de souscription,
une gestion proactive des placements et la qualité
vigoureuse et constante de notre portefeuille.
Dans cette lettre, je commenterai nos résultats de
2018 et je vous exposerai nos perspectives et nos
priorités stratégiques pour l’année à venir.
Assurer un rendement solide et continu
Nos résultats de 2018 témoignent de la force et
de la robustesse de notre modèle d’affaires. En
comparaison avec 2017, nous avons effectué
des changements positifs pour de nombreux
indicateurs de performance clés, y compris :
•

une hausse de 4 pour cent des bénéfices
d’exploitation par action(1);

•

une hausse de 5 pour cent de la valeur
comptable par action(2), ce qui porte les
capitaux propres à 4,0 milliards de dollars;

•

une hausse de 7 pour cent du dividende annuel
versé aux actionnaires.

Alimenté par la hausse du prix des maisons,
tout comme par le test de résistance au taux
hypothécaire, l’indice d’accessibilité a eu
une incidence sur les volumes d’assurance
transactionnelle. Nous croyons que le marché
de l’émission d’assurances transactionnelles se
stabilisera en 2019, tandis que les emprunteurs
continueront d’adapter leurs stratégies d’achat
dans un marché de l’habitation plus équilibré et
potentiellement dans un environnement de taux
d’intérêt plus stable.
Notre rendement en matière de taux de pertes
continue de refléter la valeur d’un portefeuille
d’assurance de grande qualité, acclimaté à un
marché du travail robuste et à un marché du
logement solide, quoique normalisé.
Nous avons déjà signalé que nous nous attendions à
ce que notre taux de pertes revienne graduellement
aux niveaux de prix à long terme prévus au cours
des prochaines années, à mesure que les marchés
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de l’habitation et les consommateurs s’adapteront
aux mesures gouvernementales, ainsi qu’à la
hausse des taux d’intérêt dans un environnement
macroéconomique stable. Selon nos hypothèses
de marché actuelles, nous prévoyons un taux de
pertes sur toute l’année de 15 à 25 % pour 2019,
après deux années successives de pertes de 15 %
ou moins.
Comme toujours, notre stratégie dynamique de
gestion des risques et nos processus de souscription
organisés sont des facteurs déterminants de
notre rendement global. Cette approche continue
d’alimenter un portefeuille d’assurance bien
diversifié et de grande qualité, ce qui contribue
à réduire sa volatilité au cours des différentes
phases du cycle économique. Notre taux de
pertes de 15 % pour 2018, bien que légèrement
supérieur à celui de l’année précédente, témoigne
de notre grande attention à la gestion des risques
et de notre expertise en matière de souscription.
Il démontre également l’efficacité de notre
programme d’atténuation des pertes, qui a permis
de réaliser d’importantes économies financières,
est grandement apprécié par nos clients et est
généralement reconnu comme une pratique
exemplaire de l’industrie.
Du point de vue de l’entreprise, nous continuons
d’offrir de la valeur aux actionnaires, ce qui est
souligné par trois thèmes clés, à savoir demeurer
axée sur les clients, fondée sur les données et
propulsée par les gens. Nous nous efforçons de
dépasser les attentes de nos clients afin de stimuler
la croissance et de générer de la valeur pour les
actionnaires. Deuxièmement, nous continuons de
tirer parti de plus de deux décennies de données
sur le rendement. Nous pouvons ainsi être proactifs
et agiles en ce qui concerne l’analyse des données,
les simulations de crise, la modélisation des
facteurs de perte fondamentaux, l’amélioration
de nos principaux processus de souscription et
d’atténuation des pertes, en plus d’informer nos
principaux partenaires de l’industrie et en matière
de réglementation. Enfin, le succès de notre
entreprise repose sur nos employés talentueux,
certains des meilleurs dans le secteur des services

indique l’utilisation du BPA sur une base diluée
indique la valeur comptable par action, diluée, CAÉRÉ inclus
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financiers, qui nous aident constamment à nous
distinguer de nos concurrents. Nous croyons que
ces éléments essentiels nous permettront de réussir
dans notre industrie, de générer de la croissance et
des rendements supérieurs à notre coût du capital,
et de demeurer un chef de file éclairé pour les
années à venir.
Soutenir des politiques réglementaires solides
Le secteur hypothécaire a connu de nombreux
changements au cours des dernières années,
en grande partie attribuables à l’évolution de la
réglementation. Ces changements ont eu une
incidence sur la taille des marchés de l’assurance
transactionnelle et de portefeuille, mais en même
temps, la qualité globale de notre portefeuille de
prêts assurés en a tiré des avantages évidents.
Le secteur hypothécaire a connu de nombreux
changements au cours des dernières années,
en grande partie attribuables à l’évolution de la
réglementation. Ces changements ont eu une
incidence sur la taille des marchés de l’assurance
transactionnelle et de portefeuille, mais en même
temps, la qualité globale de notre portefeuille de
prêts assurés en a tiré des avantages évidents.
De façon générale, nous appuyons les modifications
réglementaires apportées par les gouvernements
provinciaux et fédéral, et nous saluons tout effort
visant à rétablir l’accessibilité, surtout pour les
acheteurs d’une première maison au Canada.
Genworth Canada participe souvent à des
discussions avec des organismes de réglementation
et diverses entités gouvernementales pour donner
son point de vue sur les marchés hypothécaires et
de l’habitation, et nous croyons être bien placés
pour offrir un leadership éclairé, compte tenu de
notre historique de plus de 20 ans en matière de
données sur le rendement et de perspectives sur
l’industrie. Nous considérons qu’il est de notre
devoir, et dans l’intérêt supérieur des actionnaires,
de présenter nos points de vue afin d’aider les
décideurs qui cherchent à gérer les risques dans
le secteur de l’habitation tout en offrant un accès
responsable et abordable aux acheteurs d’une
première maison. Un exemple de la façon dont

Genworth Canada
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nos professionnels offrent une perspective est
le changement plus récent apporté au cadre sur
les fonds propres par notre principal organisme
de réglementation, le BSIF. Nous avons offert des
commentaires exhaustifs tout au long du processus
de consultation tandis que notre organisme
de réglementation travaillait à l’élaboration du
nouveau Test de suffisance du capital des sociétés
d’assurance hypothécaire (TSAH).
Construire des collectivités plus fortes partout
au Canada
Les activités de notre entreprise s’entrecroisent
avec celles de nombreux acteurs de l’industrie,
et nous avons le plaisir d’entretenir des relations
solides avec les prêteurs, les agents immobiliers,
les courtiers hypothécaires, les constructeurs et
d’autres associations de partenaires. Nous sommes
tous fondamentalement déterminés à travailler
ensemble pour aider les Canadiens à réaliser le
rêve de l’accession à des propriétés abordables
et à soutenir les collectivités dans lesquelles nous
vivons et travaillons. Nous sommes extrêmement
fiers de notre culture de bénévolat et de dons de
bienfaisance pour appuyer l’éducation financière,
le logement abordable et les refuges pour sansabri ainsi que les banques alimentaires et d’autres
causes importantes. À cette fin, les employés de
Genworth Canada employés ont réalisé plus de 3
400 heures de bénévolat en soutien à des œuvres de
bienfaisance partout au pays et ont recueilli plus de
60 000 $ grâce à des collectes de fonds et à des dons
personnels. 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 2018.
Regarder vers l’avenir
En ce qui concerne notre environnement actuel,
nous prenons en compte un certain nombre de
thèmes clés qui influenceront nos activités en
2019. Sur le plan économique, nous estimons
encourageants le renforcement des marchés de
l’emploi dans la plupart des régions au pays et la
remontée des prix du pétrole canadien. De plus,
nous croyons que la normalisation continue des
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ÉQUIPE DE LA HAUTE DIRECTION, COMPAGNIE D’ASSURANCE D’HYPOTHÈQUES GENWORTH FINANCIAL CANADA
De gauche à droite : 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; Craig Sweeney, premier vice-président, chef de la gestion des risques;
Jim Spitali, premier vice-président, Opérations

principaux marchés de l’habitation partout au pays,
conjuguée à la croissance du revenu d’emploi,
est de bon augure pour les futurs acheteurs de
maison, notamment grâce à un dynamique bassin
d’acheteurs d’une première maison alimenté par un
niveau élevé d’immigration au cours des dernières
années. Cela dit, nous reconnaissons également
le niveau accru d’incertitude économique
liée au commerce mondial et les pressions
supplémentaires qui s’exercent sur les ménages en
raison de la hausse des taux d’intérêt.
Notre stratégie pour 2019 demeure axée sur
la gestion prudente des risques, le leadership
éclairé de l’industrie et l’offre d’une expérience
de service à la clientèle de premier ordre. Nous
croyons qu’il existe des occasions d’améliorer notre
proposition de valeur pour la clientèle grâce à des
produits novateurs, en tirant parti de nos données
hypothécaires exhaustives pour stimuler une
croissance prudente de notre part de marché et
l’expansion potentielle du marché à long terme.
Nos priorités stratégiques clés sont décrites ci-dessous :
1. Stimuler la croissance des parts de marché
en tirant parti des analyses avancées et des
améliorations apportées aux processus pour
améliorer l’expérience client.

3. Élaborer des solutions de produits novatrices
pour améliorer notre proposition de valeur pour
les clients.
4. Dimensionner adéquatement nos niveaux de
capital pour générer un meilleur rendement.
5. Influencer les principaux intervenants du
gouvernement afin qu’ils concentrent leurs
efforts sur l’accessibilité pour les acheteurs
d’une première maison.
En résumé, nous croyons que la mise en œuvre
de ces priorités conduira à une nouvelle année
de forte rentabilité et d’un excellent rendement
d’exploitation.
J’espère que ce survol, ainsi que nos données
trimestrielles et annuelles, vous aidera à mieux
comprendre notre entreprise et suscitera en vous le
même niveau de confiance que j’ai en la robustesse,
la rentabilité et la viabilité du modèle d’affaire de
Genworth Canada.
Je vous remercie pour votre soutien continu.

Stuart Levings
président et chef de la direction

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

Genworth Canada
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Axée sur les clients
Lorsqu’il s’agit d’offrir de la valeur à nos
clients, nous habilitons tous les employés
de l’entreprise à être proactifs et à répondre
aux besoins de leurs clients. Nos clients sont
au centre de tout ce que nous faisons. Nous
nous efforçons de comprendre leurs buts
et objectifs d’affaires, de les aider à faire
croître leur entreprise, à réduire leurs coûts
et à obtenir des prêts de grande qualité.
Au-delà de la vente d’assurance hypothécaire
et de nos produits, Genworth Canada offre
également des programmes d’éducation et
de formation continus à l’industrie.
Nos clients nous considèrent comme une
ressource essentielle et un chef de file éclairé
de l’industrie. Nous consacrons beaucoup
de temps à des études de marché continues
et approfondies (comme le sondage
biennal sondage auprès des acheteurs
d’une première maison) qui analysent le
comportement d’achat de cette clientèle.
Par conséquent, nous sommes en mesure de
transmettre à nos clients les connaissances
acquises par les acheteurs d’habitations et
les tendances de l’immobilier, ainsi que des
changements de l’industrie dictés par la
réglementation. Nous mesurons également
la santé financière des Canadiens grâce à
notre étude annuelle sur la santé financière
en collaboration avec la Canadian Association
of Credit Counselling Services. Notre équipe
peut ainsi transmettre ses connaissances
approfondies du climat économique et
concurrentiel dans lequel nous évoluons, en
fournissant à nos clients les renseignements
et les outils dont ils ont besoin pour soutenir
la croissance de leur entreprise.
Enfin, nous soutenons de façon proactive les
emprunteurs qui ont besoin d’aide financière
en période difficile, et notre Programme
d’aide aux propriétaires de maison (PAPM)
appuie les propriétaires admissibles qui
éprouvent des difficultés financières en
raison d’un événement imprévu de la vie.
Depuis notre création, nous avons aidé plus
de 45 000 propriétaires à rester dans leur
maison en période de difficultés financières
temporaires.
La réputation de Genworth Canada en
tant que principal assureur privé de prêts
hypothécaires résidentiels s’est forgée
nominalement grâce à des investissements
continus dans nos gens, nos processus, notre
technologie et notre leadership éclairé.
Propulsée par les gens
Nous sommes fiers que le travail que nous
accomplissons rende possible l’accession à
la propriété abordable à l’échelle du pays.
Pour ce faire, nous employons les personnes
les plus qualifiées et brillantes du secteur de
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l’assurance hypothécaire, en veillant à ce que
notre équipe soit bien outillée afin d’offrir
une valeur exceptionnelle à nos clients.
Nous investissons dans nos gens et nous
célébrons nos réussites et nos nombreuses
réalisations. En 2018, nous avons entrepris
plus de 14 grands projets de collaboration
interne auxquels plus de 125 employés ont
participé. C’est grâce à notre remarquable
équipe que Genworth Canada demeure agile
dans la mise en œuvre stratégique de ses
priorités d’exploitation.
Genworth Canada compte 273 employés
et nous sommes fiers de dire que la durée
d’emploi moyenne chez nous est de neuf
ans. Pour conserver nos effectifs, nous
abordons l’expérience des employés de
façon globale, grâce à des programmes de
mieux-être, à la formation continue, à des
plans de perfectionnement professionnel
ciblés, au remboursement des frais d’activité
physique, à des régimes d’avantages sociaux
améliorés, au soutien de la collectivité et
bien plus encore. Notre succès se mesure
au dévouement et à l’engagement dont
témoigne notre cote d’engagement des
employés, qui est demeurée supérieure à 80
% au cours des cinq dernières années.
Fondée sur les données
Chez Genworth Canada, nous sommes
fiers d’être des chefs de file éclairés. Notre
historique de plus de 20 ans en matière
de données sur le rendement des prêts
hypothécaires nous permet de concevoir
de nouveaux processus, de nouvelles
applications et d’offrir des renseignements
utiles et opportuns sur l’industrie. Ces
données nous donnent l’occasion de mieux
comprendre les intentions d’achat et les
perceptions d’accession à la propriété dans
divers segments du marché de l’habitation.
Reconnaissant l’importance des études de
marché et de l’analyse des données que
nous en tirons, Genworth Canada continue
d’investir dans ce domaine et de transmettre
proactivement ses connaissances à ses
clients, aux organismes de réglementation et
à d’autres partenaires clés.
Nos équipes de gestion des risques,
d’actuariat et de modélisation se trouvent
à l’avant-garde de nos efforts d’analyse des
données et de modélisation prédictive.
Nous comprenons que c’est la force de notre
personnel qui traduit les données et les
statistiques en perspectives et en tendances
qui mènent à des résultats d’exploitation
tangibles. En 2018, nous avons élargi notre
équipe de professionnels de la modélisation,
de scientifiques des données et d’analystes
pour répondre à nos besoins croissants.
Nos constatations fondées sur des données
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permettent également de continuer à
améliorer le rendement de l’entreprise dans
des domaines comme la modélisation des
pertes, les tests de résistance, les processus
de sélection des risques en matière de
souscription, l’atténuation des pertes, la
tarification de l’assurance de portefeuille
et plus encore. Plus important encore,
notre équipe est en mesure de traduire les
données en aperçus pour la direction, et
nous sommes en mesure d’agir de façon
décisive et dynamique, tout en partageant
ces connaissances avec nos clients.
Culture et valeurs
En 2017, nous avons introduit le concept
intitulé « Une assurance prêt hypothécaire
plus intelligente ». Le but ultime du projet
« Une assurance prêt hypothécaire plus
intelligente » consiste à améliorer notre
expérience client et nos 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 notre
gestion du risque, nos souscriptions et nos
processus d’atténuation des pertes. Nous
sommes fiers de nos résultats jusqu’ici et
amorçons maintenant la deuxième série
d’initiatives du projet « Une assurance prêt
hypothécaire plus intelligente » qui seront
mises en œuvre en 2019.
En 2018, nous avons également mis
l’accent sur la redéfinition de notre culture
d’entreprise et de nos valeurs d’entreprise
afin d’appuyer davantage notre stratégie
d’affaires. Ces valeurs témoignent des
comportements et croyances adoptés par
notre entreprise. Elles reflètent les attributs
clés suivants : orientation client, intégrité,
collaboration, croissance et cœur. Tandis
que nous continuons d’approfondir ces
comportements souhaités au sein de notre
entreprise, tout en continuant de nous
concentrer sur nos clients, nous avons appris
comment nous habilitons nos employés
grâce à une délégation efficace. Nous
favorisons la collaboration par des processus
décisionnels clairs et efficaces. Plus important
encore, nous offrons un encadrement de
haut niveau pour nous assurer d’obtenir le
meilleur non seulement de nous-mêmes,
mais aussi de nos équipes. Nous nous
engageons encore à assurer, avec une
intégrité sans faille, une expérience client
de premier ordre. Enfin, nous encourageons
toujours l’altruisme qui favorise le désir de
prendre soin les uns des autres ainsi que des
collectivités où nous sommes établis.
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Message du
président du conseil
d’administration

À tous nos partenaires,
Nous avons connu une autre année de solide
performance commerciale en 2018, dans le
contexte d’une normalisation du marché de
l’habitation et du crédit hypothécaire. Comme nous
l’avons vu par le passé, certaines régions ont affiché
un bon rendement (Ontario, Colombie-Britannique,
Québec), tandis que d’autres ont connu un peu
plus de difficultés (Alberta). Les changements
réglementaires ont été moins fréquents en 2018
qu’en 2017, mais l’incidence des changements de
l’année précédente s’est encore sentir au cours de
l’année. Bien que l’entreprise ait obtenu de bons
résultats, nous demeurons déterminés à tirer parti
de nos réussites à l’avenir.
Rôle du conseil d’administration
En 2019, nous célébrerons notre dixième année
en tant qu’entreprise cotée en bourse. En fin
de compte, le conseil exerce une fonction de
surveillance et dirige l’entreprise au profit de tous
les partenaires. Il se charge de la surveillance
stratégique de l’entreprise, tout en assurant un
environnement de solide gouvernance d’entreprise.
Certains de nos principaux domaines d’intérêt sont
l’orientation stratégique ainsi que la conservation et
la valorisation du personnel clé, tout en maintenant
une culture d’inclusion tant au sein de l’entreprise
qu’à celui du conseil.
Le rôle de son président est de conseiller les autres
administrateurs et d’assurer la gérance de l’équipe
de direction de cette institution financière unique
et essentielle.
Il incombe aux membres du conseil de toujours
agir dans l’intérêt fondamental de tous les
partenaires. Nous agissons souvent à titre de
mécanisme régulateur à l’égard de la direction en
ce qui concerne les processus décisionnels de cette
dernière et les priorités de l’entreprise.
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Nous tirons parti de nos connaissances
opérationnelles diversifiées et collaborons avec
la direction pour établir les décisions appropriées
en matière de gestion financière et de gestion
des risques, ainsi que l’orientation stratégique de
l’entreprise. En tant que compagnie d’assurance
prêt hypothécaire, nous devons comprendre
quels sont les facteurs de risque critiques lors
de la conclusion de nouvelles affaires. Nous
reconnaissons que les différents points du cycle
présentent souvent des avantages et des défis
différents, et nous avons à cœur d’assurer un
encadrement et des conseils à la direction.
Principales priorités pour l’avenir
En 2018, l’entreprise a réalisé de solides progrès vers
l’atteinte de ses objectifs stratégiques. Elle est bien
placée pour développer davantage ses affaires, tout
en restant prudente. L’équilibre entre notre goût
du risque et la croissance de notre part de marché
constituent les principales priorités de l’entreprise. La
façon dont elle s’y prend pour atteindre ces objectifs
comporte trois volets : s’orienter sans relâche sur la
clientèle, utiliser nos riches données comme facteur
de différenciation concurrentielle et tirer parti de
notre base d’employés de premier ordre.
La capacité d’extraire de la valeur des données et
de la traduire en perspectives commerciales est
de plus en plus essentielle pour des entreprises
comme la nôtre. Cette tendance est maintenant
répandue dans tous les organismes; avec le
temps, nous pensons que cette compétence de
base deviendra de plus en plus essentielle. Nous
utilisons à présent nos données sur le rendement
hypothécaire des années précédentes pour
prédire le comportement futur des emprunteurs
et nous continuerons de nous concentrer sur le
perfectionnement de nos compétences dans ce
domaine, car cette pratique nous positionnera
avantageusement pour l’avenir.
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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, Rajinder Singh, Brian Kelly, Brian Hurley,
Sharon Giffen, Stuart Levings, Neil Parkinson et John Walker

Compétence du conseil d’administration

Miser sur le succès

Notre conseil est constitué de gens d’affaires de
grande qualité dont les membres, chacun de leur
côté, disposent d’expériences diversifiées et de
grande envergure. Nous évaluons régulièrement
les compétences et les contributions de chacun et
veillons régulièrement à ce que la composition du
conseil soit équilibrée.

Au nom du conseil d’administration, je tiens à
exprimer ma gratitude à notre président et chef
de la direction, Stuart Levings, à notre équipe de
direction, ainsi qu’à tous nos employés de partout
au Canada pour leur passion et leur dévouement
au fil des ans. Merci également à nos clients,
actionnaires et autres partenaires clés pour leur
soutien continu.

Les aptitudes essentielles des membres du conseil
comprennent le sens des finances, la gestion des
risques, le leadership d’entreprise, les compétences
juridiques et de gouvernance.
Récemment, Rajinder Singh s’est joint au conseil.
M. Singh y apporte une vaste expérience. Il agit à
titre de chef de la gestion des risques mondiaux,
Assurance d’hypothèques pour Genworth
Financial, Inc. Son expertise et ses connaissances
approfondies seront inestimables pour notre
organisme; le conseil d’administration et la
direction ont hâte de travailler avec lui.
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Brian Hurley
Président du conseil
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RENSEIGNEMENTS POUR LES ACTIONNAIRES
Conseil d’administration

Liste des bourses
La Bourse de Toronto :
Actions ordinaires (MIC)

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 :

Actions ordinaires
Au 31 décembre 2018, on comptait 87 591 163 actions ordinaires
(de base) en circulation

Conseil d’administration
Genworth MI Canada Inc.
a/s de Winsor Macdonell, secrétaire
2060, chemin Winston Park, bureau 300
Oakville (Ontario) L6H 5R7
Téléphone : 905-287-5484

Vérificateurs indépendants
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Bay Adelaide Centre
333, rue Bay, bureau 4600
Toronto (Ontario) M5H 2S5

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 :

Agent comptable des registres et transferts
Société de fiducie AST
1, rue Toronto, bureau 1200
Toronto (Ontario) M5C 2V6

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

Téléphone : 416-682 3800
https://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
de la Société de fiducie AST.

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

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

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

Jonathan A. Pinto
Vice-président, Relations avec les investisseurs
investor@genworth.com
2060, chemin Winston Park, bureau 300
Oakville (Ontario) L6H 5R7
Téléphone : 905-287-5300
Télécopieur : 905-287-5472

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.

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.

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.

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 : 5 juin 2019
Heure : 10 h
Endroit : TMX Broadcast Centre
The Gallery
The Exchange Tower
130 King Street West
Toronto, Ontario

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 nonrésidents 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.)
www.genworth.ca
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