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Nous avons du 
CŒUR 

Promotion 
de l’esprit de 
bienveillance

Profil d’entreprise

Sagen MI Canada Inc. (TSX : MIC), par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive, Compagnie d’assurance 

d’hypothèques Genworth Financial Canada (qui fait affaire sous le nom de SagenMC), est le plus important 

assureur hypothécaire résidentiel privé au Canada. La Société fournit de l’assurance prêt hypothécaire aux prêteurs 

hypothécaires résidentiels du Canada, ce qui facilite l’accession à la propriété pour les acheteurs d’une première 

maison. Sagen se distingue par l’excellence de son service à la clientèle, une technologie de traitement novatrice et 

un solide cadre de gestion des risques. Depuis plus de deux décennies, la Société soutient le marché de l’habitation 

en faisant preuve de leadership et en mettant l’accent sur la sécurité et la solidité du système de financement 

hypothécaire. 

Au 31 décembre 2020, Sagen détenait un actif total de 7,5 milliards de dollars et 3,9 milliards de dollars en capitaux 

propres. 

Pour en savoir plus, consultez le site www.sagen.ca.

.

Nos valeurs définissent qui nous sommes et la manière dont nous travaillons, en plus de guider nos décisions 

chaque jour. Ces valeurs sont essentielles pour que nous puissions tenir les promesses faites à nos clients, à nos 

collègues, à nos intervenants et à nos partenaires.

Nous agissons
avec INTÉGRITÉ 

Nos paroles et 
nos actes sont le 
reflet de qui nous 

sommes

Nous
CROISSANCE

est solidaire de votre 
CROISSANCE

Les défis constituent 
le catalyseur de la 

croissanceNotre approche 
est centrée sur le  

CLIENT 
Promotion d’une 

expérience 
client de qualité 

incomparable

Nous prônons la 
COLLABORATION 

Plus on est 
nombreux à 

réfléchir, meilleures 
sont les solutions
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Lettre du président et chef de la direction
L’année dernière a été une année importante pour la Société. Nous avons effectué la 
transition vers le nouveau propriétaire, Brookfield Business Partners L.P., ainsi que certains 
de ses partenaires affiliés et institutionnels, et nous avons adopté une nouvelle image de 
marque, passant de Genworth Canada à SagenMC. L’année a été exaltante et pleine de défis, 
surtout compte tenu de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur tous les aspects de nos vies 
et de nos collectivités. 

Cette année a certainement été une période de grande nécessité pour les collectivités de 
tout le Canada. Je ne pourrais être plus fier de la façon remarquable dont notre équipe a 
continué de redonner aux collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons en cette 
période historique, et ce, malgré l’interruption de nos activités régulières de bénévolat et le 
fait que nous devons respecter les directives du gouvernement pour assurer la santé et la 
sécurité de notre équipe et des membres de la collectivité.

Nous sommes fiers de présenter notre Déclaration de responsabilité publique 2020, qui 
souligne certaines des façons dont nous appuyons le bien-être économique et social de nos 
collègues, de nos clients et de diverses collectivités partout au pays.

L’équipe Sagen est animée par un véritable esprit de générosité. En 2020, Sagen a 
fièrement appuyé des organismes partout au Canada en leur attribuant plus de 615 000 
$ en commandites dirigées par la Société et plus de 15 000 $ en collecte de fonds dirigée 
par des employés. Les employés ont effectué plus de 160 heures de bénévolat, ont trouvé 
des façons créatives et sécuritaires de redonner à des organisations partout au pays grâce à 
notre campagne axée sur les gestes de bonté, et ont continué de soutenir virtuellement des 
organismes comme Habitat pour l’humanité, Centraide et de nombreux autres.

Chez Sagen, nous estimons que notre plus grande contribution à la collectivité consiste 
à demeurer déterminés et engagés, année après année, à accroître la littératie financière, 
non seulement en tant qu’entreprise, mais aussi en tant que collaborateurs individuels. À un 
moment où plusieurs Habitats locaux font face aux répercussions financières de la COVID-19 
sur leurs activités, le concours national de rédaction « Le sens d’un chez-soi » a permis de 
recueillir plus de 280 000 $. Ces fonds indispensables serviront à construire des maisons 
pour des familles qui ont besoin d’un chez-soi sûr. 

En tant qu’entreprise, nous sommes déterminés à assurer un milieu de travail diversifié, 
équitable et inclusif, et nous avons réaffirmé notre engagement auprès de nos employés en 
établissant un Comité sur la diversité, l’équité et l’inclusion dirigé par les employés ainsi qu’un 
Conseil consultatif des employés.  Ceux-ci regroupent des représentants des employés de 
l’ensemble de l’entreprise ainsi que des vice-présidents et des premiers vice-présidents. En 
2020, j’ai signé un engagement envers l’Initiative BlackNorth, qui renforce notre engagement 
à contribuer à enrayer le racisme systémique anti-Noir.

Nous sommes fiers des liens solides que nous entretenons avec nos partenaires de 
bienfaisance et nous sommes inspirés par les nouvelles relations que nous établissons chaque 
année avec des organismes sans but lucratif partout au pays. 

Stuart Levings, 
président et chef de la 
direction, Sagen

Stuart Levings, 
président et chef de la direction, Sagen

SagenMC est la dénomination commerciale de la Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Financial Canada 
et une marque de commerce appartenant à Sagen MI Canada Inc.
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Une culture propulsée par les gens
Faire la différence dans l’industrie et les collectivités partout au Canada 

Chez Sagen, nous nous épanouissons dans une culture d’entreprise propulsée par les gens et axée sur deux de 
nos valeurs fondamentales : Nous avons du cœur et Notre croissance est solidaire de votre croissance. Nous 
encourageons la croissance de nos employés grâce à des possibilités de formation et d’apprentissage continus et 
nous encourageons le bénévolat sécuritaire et actif dans la collectivité. Nous sommes extrêmement fiers de nos 
contributions philanthropiques, qu’il s’agisse du travail de nos employés dévoués qui saisissent les occasions de 
diriger et de mener des activités de bénévolat pendant leur temps libre ou des employés qui prennent part aux 
activités de comités et qui siègent aux conseils d’administration d’organismes de bienfaisance.  

Notre équipe de la haute direction continue d’exceller en tant que chef de file de l’industrie et constitue un excellent 
exemple de l’incidence de notre culture propulsée par les gens sur le personnel de Sagen.  En 2020, Debbie 
Mcpherson, première vice-présidente des ventes et du marketing, a été nommée l’une des femmes d’influence 
du Canadian Mortgage Professional (CMP). Elle a été reconnue pour sa contribution continue à faire tomber les 
obstacles dans le secteur hypothécaire. Susan Carter, vice-présidente du marketing et des communications, a été 
sélectionnée en 2020 au palmarès Mortgage Global 100 de Mortgage Professional America. 

Au début de 2020, Sagen a reçu le prix Women Lead Here du Globe and Mail. Ce programme annuel exhaustif 
permet de mesurer le rendement des plus grandes sociétés cotées en bourse au Canada en matière de parité 
des sexes entre les cadres de direction. Huit de nos hautes dirigeantes qui représentent la Société dans tous nos 
secteurs d’activité ont été mises en valeur, ce qui nous a valu la deuxième place parmi un groupe d’entreprises dont 
la capitalisation boursière dépasse 5 milliards de dollars.

Notre modèle de don s’articule autour de quatre piliers principaux : l’accession abordable à la propriété, la littératie 
financière, les collectivités locales et l’intégration de l’engagement des employés. Le soutien de la diversité, de 
l’équité et de l’inclusion fait également partie de nos priorités, et nous avons à cœur d’apporter nos contributions à 
divers groupes au sein de cette catégorie.
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Critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance chez Sagen
En collaboration avec des prêteurs hypothécaires de partout au Canada, la Société a pour objectif d’aider les 
particuliers et les familles à devenir propriétaires de façon responsable. Nous croyons que l’accession à la propriété 
responsable est un élément clé de la création de richesse, de la sécurité financière et des collectivités durables.
 

Accession à la propriété responsable
L’accession à la propriété responsable commence par l’éducation des acheteurs au sujet des diverses étapes du 
processus d’achat, du financement à l’établissement d’un budget et à la conclusion d’un achat en ligne et à temps. 
Afin de soutenir nos clients, Sagen offre des renseignements clés sur les attitudes des acheteurs dans son étude 
biennale sur les acheteurs d’une première maison et son étude annuelle sur la santé financière dans le cadre de la 
Semaine nationale d’éducation sur l’accession à la propriété.

Les lignes directrices de souscription prudentes de Sagen font en sorte que les acheteurs admissibles provenant 
de différents milieux socioéconomiques au sein des collectivités partout au Canada puissent avoir accès à la 
propriété en adoptant une approche de souscription à la fois globale et équitable fondée sur le bon sens. La gamme 
de produits de la Société, comme le produit d’assurance prêt hypothécaire pour les nouveaux arrivants, aide les 
immigrants récemment arrivés au pays à réaliser leur rêve. Pendant la pandémie de COVID 19, Sagen a collaboré 
avec des partenaires de l’industrie pour élaborer et promouvoir des programmes d’atténuation des pertes, comme 
les plans de report de paiements hypothécaire, et tirer parti de son Programme d’aide aux propriétaires de maison 
pour aider les gens à conserver leur chez soi.

Soutien à l’établissement de collectivités durables partout au Canada
La Société encourage l’épanouissement de ses employés par le bénévolat actif pour soutenir l’établissement de 
collectivités durables en collaboration avec des organismes de bienfaisance à l’échelle locale et nationale. Nous 
nous concentrons sur l’accession abordable à la propriété, la littératie financière, le bien-être et les services aux 
collectivités à faible revenu et à risque. Sagen finance de multiples facettes du projet d’Habitat pour l’humanité 
Canada, qui comprend des activités de construction uniques comme les petites maisons pour une Première Nation 
en Ontario.

Utilisation d’un modèle d’affaires respectueux de l’environnement
La Société utilise un modèle d’affaires respectueux de l’environnement en tirant parti de son processus de 
souscription d’assurance prêt hypothécaire numérique, qui accélère les décisions et réduit la consommation de 
papier. Nous employons principalement des options numériques pour le marketing et les communications avec 
nos clients, à savoir le site sagen.ca et une variété de plateformes de médias sociaux. De plus, Sagen propose des 
mesures incitatives afin de favoriser l’achat de maisons écoénergétiques sous forme de remboursement partiel des 
primes d’assurance prêt hypothécaire pour les propriétés qui répondent aux normes gouvernementales actuelles en 
matière d’efficacité énergétique. En 2020, nous avons traité 325 demandes de remboursement écoénergétique.
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Pratiques de gouvernance
Nous sommes déterminés à favoriser la diversité et l’inclusion. Notre PDG s’est engagé envers l’Initiative BlackNorth 
à participer à la lutte contre les obstacles que rencontrent les Noirs, les Autochtones et d’autres groupes racialisés 
sous-représentés. Chez Sagen, nous reconnaissons que le racisme systémique existe, tout comme d’autres inégalités 
au Canada. Sagen est également un employeur partenaire du Centre canadien pour la diversité et l’inclusion, et 
travaille avec celui ci à pour aider à résoudre les enjeux visant à accroître l’équité et les possibilités pour tous, peu 
importe la race, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, le genre ou les handicaps.  

Sagen est déterminé à promouvoir la justice et l’équité dans ses pratiques de rémunération. Étant donné que la 
Société a des bureaux en Ontario et au Québec, nous avons en place des plans d’équité salariale pour les deux 
provinces et nous nous conformons activement aux lois pertinentes. Le pourcentage de femmes dans la haute 
direction (à l’échelon des premiers vice-présidents et aux échelons supérieurs) est de 38 %. Au total, 62 % des 
employés à temps plein sont des femmes ou s’identifient comme des femmes. 

En 2020, Sagen (anciennement Genworth Canada) a été reconnu pour la mixité de sa direction au palmarès « 
Women Lead Here » du magazine Report on Business du Globe and Mail. Pour établir ce palmarès, le magazine a 
sélectionné plus de 500 des plus grandes sociétés ouvertes au Canada et évalué, entre autres, le pourcentage de 
personnes s’identifiant comme des femmes dans les trois premiers échelons de leur haute direction. Sagen a fait si 
bonne figure à ce chapitre que nous nous sommes positionnés en deuxième place parmi un groupe de sociétés dont 
la capitalisation boursière dépasse 5 milliards de dollars.

Nos pratiques de gouvernance d’entreprise sont bien établies, tout en offrant la souplesse nécessaire pour s’adapter 
aux enjeux du moment. Cela comprend l’harmonisation de notre programme de diversité, d’équité et d’inclusion 
avec la formation continue des employés dans le but de veiller à la pleine conscience des différences et des défis 
auxquels les groupes sous-représentés peuvent devoir faire face. En 2020, la formation offerte à tous les employés 
a permis de renforcer leurs connaissances au sujet des principes fondamentaux de la diversité et de l’inclusion, de la 
prestation d’un service à la clientèle aux personnes handicapées et de la compréhension des mesures d’adaptation 
en milieu de travail pour les personnes handicapées du point de vue des droits de la personne, entre autres.
Nous disposons également d’un Code d’éthique et de conduite professionnelle ainsi que de procédures en matière 
de dénonciation qui régissent la conduite des administrateurs, des dirigeants et des employés. 

De plus, notre Conseil d’administration possède un ensemble diversifié de compétences et d’expérience dans 
les domaines essentiels de l’élaboration de stratégies, de la gestion des risques, de la vérification, des prêts 
hypothécaires, des marchés de capitaux, des services bancaires d’investissement, ainsi que de la gouvernance 
d’entreprise et réglementaire, de la comptabilité et des opérations actuarielles. Le Conseil d’administration examine 
et approuve notre appétence pour le risque quant à l’assurance des prêts et tous les risques opérationnels et 
financiers qui y sont associés. Le rôle de l’administrateur principal est de faciliter le fonctionnement du Conseil 
indépendant de la direction et des autres administrateurs non indépendants. Notre Comité de vérification est 
chargé d’examiner les rapports financiers et les divulgations publiques de la Société, y compris les contrôles 
connexes, est indépendant et possède une vaste expérience en matière de rapports financiers. Finalement, nos 
programmes de rémunération des cadres sont conçus de façon à être en accord avec les intérêts de la Société et de 
ses actionnaires.
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Appui de l’accès abordable à la propriété
Habitat pour l’humanité  

En 2020, Sagen a fièrement célébré 20 années extraordinaires de travail 
aux côtés d’Habitat pour l’humanité Canada. Au cours de ces deux 
décennies, Sagen a investi plus de 5 millions de dollars dans le logement 
abordable au Canada, par l’entremise de notre parrainage à titre de 
commanditaire fondateur du concours « Le sens d’un chez-soi », de nos 
subventions pour la construction de maisons, à titre de commanditaire 
fondateur du programme Global Village d’Habitat pour l’humanité 
Canada et du Family Impact Fund. 

Pendant cette période, plus de 600 employés de Sagen ont consacré leur 
temps, leur énergie et leur travail acharné dans des sites de construction 
partout au pays, effectuant plus de 8 966 heures de bénévolat pour 
soutenir les Habitats locaux d’un océan à l’autre.

En 2020, Sagen s’est engagée à verser 140 000 $ de plus en subventions 
pour la construction de maisons pour appuyer les efforts de construction 
de 14 affiliés d’Habitat pour l’humanité partout au Canada par 
l’intermédiaire d’un processus de demande. Ces subventions essentielles 
à la construction de maisons ont servi à soutenir des constructions pour 
les familles méritantes partout au Canada

 

Soutien des collectivités autochtones 
Organisme affilié à Habitat pour l’humanité 
de Halton-Mississauga

Habitat Halton-Mississauga a été l’un des bénéficiaires des subventions 
pour la construction de maisons de 2020. Les fonds ont servi à lancer 
un programme pilote de construction de petites maisons dans des 
régions rurales. Sagen est fière d’être l’un des deux commanditaires du 
programme pilote pour 2020. Le projet de petites maisons a été entrepris 
par des élèves du secondaire dans le cadre du programme de métiers 
spécialisés destiné aux jeunes de la commission scolaire du district de 
Halton. La subvention pour la construction de maisons accordée par 
Sagen a permis à 45 élèves d’avoir les matériaux et les outils nécessaires 
pour travailler sur ces maisons en 2020. Les petites maisons, dont 
l’achèvement est prévu en 2021, seront livrées à la Première Nation 
(non cédée) des Chippewas de Nawash, à Grey Bruce. Ces unités seront 
les premières d’une longue série à offrir des solutions de logement aux 
membres de la collectivité qui ont besoin d’un logement d’urgence ou 
d’un refuge à court terme, et nous sommes fiers de faire partie de ce 
projet exceptionnel de soutien des collectivités autochtones.
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Organisme affilié à Habitat pour l’humanité Grey Bruce

Sagen est également fière d’avoir appuyé l’organisme affilié Grey Bruce en lui accordant une subvention de 10 
000 $ pour la construction de maisons en 2020. L’organisme affilié à Habitat pour l’humanité Grey Bruce a joué un 
rôle déterminant dans la construction de maisons dans la Première Nation des Chippewas de Nawash. En 2020, il 
prévoyait construire quatre maisons dans la Première Nation et deux maisons à Owen Sound (hors réserve).  

Concours « Le sens d’un chez-soi »

Le concours « Le sens d’un chez-soi » invite les élèves à devenir des membres engagés et compatissants de la 
collectivité. Parallèlement, le programme les éduque et les incite à se renseigner sur la question du logement 
abordable, et au fil des ans, il a contribué à sensibiliser les gens à l’enjeu de la propriété abordable, tant au Canada 
que dans le reste du monde. 

En 2020, il y a eu 10 200 inscriptions au concours « Le sens d’un chez-soi », ce qui représente un taux de 
participation historique.   L’inscription de chaque élève donne lieu à un don de 10 $ à l’organisme affilié à Habitat de 
sa région, et le gagnant de chaque niveau scolaire reçoit une subvention de 30 000 $ qu’il peut reverser à un projet 
de construction d’Habitat dans sa collectivité. Neuf finalistes (trois par niveau scolaire) pourront également reverser 
une subvention de 10 000 $ à un projet de construction d’Habitat dans leur collectivité. Les autres prix comprennent 
un iPad et un repas de pizza en classe pour chacun des gagnants du grand prix. 

Depuis le lancement du concours « Le sens d’un chez-soi » en 2007, plus de 68 000 candidatures ont été soumises 
par des élèves de partout au Canada. En 2020, nous avons continué d’amasser des fonds, ce qui porte les 
contributions cumulatives de Sagen à plus de 1,7 million $ pour Habitat pour l’humanité Canada et ses affiliés locaux 
dans chaque province et territoire.  

« Nous sommes fiers d’observer une croissance continue de la participation «es élèves avec une 
autre année record d’inscriptions. Cela a une incidence directe sur le logement abordable dans les 
collectivités partout au Canada tout en permettant aux jeunes de changer ce monde pour le mieux. 
» Stuart Levings, président et chef de la direction 

 »   
Stuart Levings, président et chef de la direction
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Les trois gagnants du grand prix en 2020 étaient les suivants :
4e année :    Ines Casanova, de Toronto (Ontario) a reversé sa subvention de 30 000 $ à Habitat pour l’humanité de 
la grande région de Toronto (GRT). 
5e année :  Nathan Papps, de Victoria (Colombie-Britannique) a reversé sa subvention de 30 000 $ à Habitat pour 
l’humanité Victoria.
6e année  Nyra Calamiong, de Toronto (Ontario), a reversé sa subvention à Habitat pour l’humanité GRT pour aider à 
construire des maisons. 

Les élèves suivants ont reçu chacun une bourse de 10 000 $ qu’ils reversent à l’organisme affilié à Habitat pour 
l’humanité de leur choix : 

4e année : Finalistes

Tiana Sanko Gilbert Plains (Manitoba) Habitat pour l’humanité Manitoba

Lake Severin Kingsville (Ontario) Habitat pour l’humanité Windsor-Essex

Christopher Valdes Toronto (Ontario) Habitat pour l’humanité de la grande région de Toronto

5e année : Finalistes

Mehtab Cheema Edmonton (Alberta) Habitat pour l’humanité Edmonton

Alice Hopkins Comox (British Columbia) Habitat pour l’humanité Île de Vancouver-Nord

Cortez Rivera Headingley (Manitoba) Habitat pour l’humanité Manitoba

6e année : Finalistes

Siena Hopkins-Prest Peterborough(Ontario) Habitat pour l’humanité Région de 
Peterborough-Kawartha

Emily Phillips London (Ontario) Habitat pour l’humanité Heartland Ontario

Natalie Zhou Richmond Hill (Ontario) Habitat pour l’humanité de la grande région 
de Toronto
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Appuyer la littératie financière
Université de Waterloo

Sagen est fière de son partenariat et de son appui 
continu au concours de la littératie financière (en anglais 
Financial Literacy Competition, FLC) de l’École de 
comptabilité et de finance de l’Université de Waterloo. 
La contribution de Sagen, qui est l’unique bailleur de 
fonds externe du FLC, permet de faire en sorte que le 
concours continue d’avoir lieu deux fois par année et 
soit facilement accessible aux élèves et aux enseignants. 
L’appui de Sagen a aidé à établir une base importante sur 
laquelle pourront s’appuyer les futures activités. 

Grâce à l’appui de Sagen, le concours a été élargi pour 
inclure des élèves de 11e année. Le FLC offre aux élèves 
de 9e, de 10e et de 11e année, qui travaillent de concert 
avec leurs enseignants, l’occasion d’inspirer la confiance 
et d’acquérir des compétences lorsqu’ils prennent 
des décisions financières. L’objectif du concours est 
de mobiliser les élèves en mettant à l’épreuve leurs 
connaissances en finances personnelles, en comptabilité 
et en gestion du patrimoine, tout en leur offrant une 
solide base de culture financière pour les préparer à 
l’avenir. 

Depuis le début de notre engagement, plus de 3 
000 élèves ont participé au concours. Bien que le 
concours FLC de mai 2020 ait été annulé en raison de la 
pandémie, des outils et des ressources supplémentaires 
ont été déployés pour le concours de décembre afin 
de continuer de soutenir la croissance de la littératie 
financière. Le prix du concours de décembre, auquel ont 
participé 300 élèves de 27 écoles de l’Ontario et de la 
Saskatchewan, a été rajusté pour rendre hommage aux 
20 meilleurs élèves de chaque catégorie (9e, 10e et 11e 
année) qui ont reçu chacun une carte-cadeau Amazon.
ca d’une valeur de 75 $, et les trois écoles les plus 
performantes ont reçu 500 $ pour des célébrations et 
des ressources en littératie financière.  

Notre engagement continu fera en sorte que cette 
ressource soit accessible aux enseignants du secondaire 
et à leurs élèves et aidera à étendre la portée du 
programme à un plus grand nombre d’élèves, soulignant 
l’importance de la littératie financière pour les jeunes 
adultes et appuyant la mission de l’Université de 
Waterloo, qui consiste à accroître la littératie financière 
partout au Canada.

« La pandémie a fait ressortir l’importance 
de la littératie financière et de certains 
comportements financiers, comme l’épargne 
et l’emprunt intelligent, pour faire face aux 
imprévus.  Elle a également mis au premier plan 
les questions liées à l’inégalité des revenus.  
Selon le Consumer Financial Protection Bureau 
des États-Unis, les adolescents sont prêts, 
sur le plan développemental, à aligner leurs 
dépenses sur leurs valeurs, et ils devraient avoir 
une meilleure idée de qui ils sont et de ce qui 
leur tient à cœur à l’aube de leur vie adulte. Ils 
commencent aussi à penser à l’avenir alors qu’ils 
prennent des décisions de vie plus importantes.   
Pourtant, même si les jeunes Canadiens ont 
obtenu des résultats supérieurs à la moyenne en 
littératie financière dans le cadre de l’enquête 
PISA 2015 de l’OCDE, environ 30 % des élèves 
du secondaire ont obtenu des résultats inférieurs 
à 3 (sur une échelle de 5 points).  En 2017, 14 % 
des débiteurs insolvables en Ontario avaient 
moins de 30 ans, comme révélé par Hoyes, 
Michalos and Associates, soit 2 % de plus qu’en 
2015.  Bien qu’il soit un facteur contributif, 
l’endettement des étudiants n’était pas le 
principal facteur expliquant cette proportion, 
puisque seulement le tiers de ces jeunes adultes 
insolvables avaient une dette étudiante.  Au lieu 
de cela, les décisions financières mal avisées, 
comme le recours aux prêts sur salaire et les 
piètres comportements financiers, expliquaient 
mieux cette proportion.

Le concours de littératie financière expose les 
élèves du secondaire à divers sujets financiers 
afin de jeter les bases de comportements 
financiers responsables et d’un bien-être 
financier.  Le partenariat continu entre SagenMC 
et l’École de comptabilité et de finance de 
l’Université de Waterloo place le concours et 
ses ressources entre les mains d’enseignants du 
secondaire qui sont en première ligne pour aider 
ces élèves à se préparer aux défis financiers qui 
les attendent.  »
Steve Fortin, 

       directeur, École de comptabilité et de finance 
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Home Suite Hope

Depuis 2014, Sagen soutient le programme Homeward Bound Halton en 
tant que commanditaire initial, l’organisme Home Suite Hope fournissant 
un soutien de plus de 155 000 $. Nous sommes fiers de notre engagement 
continu à appuyer la mission du programme.

Le programme Homeward Bound aide les familles monoparentales en 
situation d’itinérance en leur offrant, entre autres, un logement sûr et fiable, 
l’accès à une éducation collégiale gratuite et des programmes d’emploi. 
Cette approche enveloppante est essentielle pour briser le cycle de la 
pauvreté et aider les parents seuls à faire la transition vers l’emploi et 
l’autonomie. La mission du programme s’aligne avec l’engagement de Sagen 
à appuyer la littératie financière et à aider un plus grand nombre de familles 
canadiennes à réaliser leur rêve d’accession abordable à la propriété.

Information à l’intention 
des acheteurs de maison
Aider les acheteurs d’une première maison 
à accéder à la propriété de manière responsable

Chaque année, Sagen utilise les tendances et les données actuelles 
en matière d’achat de maison pour créer du contenu afin d’éduquer et 
d’inspirer les acheteurs de maison. Grâce à un éventail de publications, 
comme nos condensés et guides semestriels, nous contribuons à informer 
les acheteurs de maison relativement à chacune des diverses étapes 
de l’achat d’une maison, comme le rêve d’accession à la propriété, le 
financement, la budgétisation, la recherche d’une maison et la conclusion 
de la transaction. Les condensés automne-hiver et printemps-été, intitulés 
« Pour une meilleure accession à la propriété » ainsi que des ressources 
supplémentaires, comme notre infographie du Mois de la littératie 
financière, sont disponibles sur nos plateformes numériques, y compris 
le Web et les médias sociaux, ainsi que sur des canaux plus traditionnels 
comme les médias imprimés. 
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La différence  Sagen
Aider les professionnels de l’industrie 
du prêt hypothécaire à offrir une valeur ajoutée 

Le succès de Sagen repose sur les relations. Tous les membres de la Société 
sont habilités à répondre aux besoins de leur clientèle et à offrir de la valeur 
au-delà de l’assurance prêt hypothécaire. Bien que notre proposition de 
valeur couvre une grande variété d’offres de service, nous sommes reconnus 
particulièrement dans les domaines de l’éducation sur le secteur et du 
perfectionnement professionnel, y compris nos forums annuels des prêteurs 
qui se tiennent partout au Canada et nos programmes mensuels de formation 
par webinaire. Nous sommes fiers d’offrir des connaissances et une expertise 
de pointe aux acheteurs de maisons qui recherchent des conseils pendant le 
processus d’achat d’une maison.

Experts dévoués

Nos chefs du développement des affaires, directeurs de comptes locaux, 
souscripteurs, directeurs de gestion des risques, spécialistes en aide aux 
propriétaires de maison, spécialistes en atténuation des pertes, experts 
en relations gouvernementales et financières ainsi que nos spécialistes 
en actuariat et en service à la clientèle expérimentés ajoutent une valeur 
considérable à chaque relation avec la clientèle. Nos employés de partout 
au pays offrent des connaissances et une expertise locales personnalisées 
pour leurs clients. Nos clients comptent également sur l’équipe de Sagen 
pour obtenir des renseignements sur les produits, des nouvelles de l’industrie, 
de l’aide et des conseils sur les soumissions et d’autres besoins d’affaires 
essentiels. Collectivement, notre équipe offre une meilleure expérience client 
et une plus grande collaboration de l’industrie.

Formation et éducation

Nos programmes de formation continuent d’évoluer en fonction des besoins 
de nos clients. Nous sommes très fiers des programmes éducatifs que nous 
offrons. Notre équipe de formation dévouée a mis en place des programmes 
mensuels nationaux de formation par webinaire, ce qui facilite la participation 
de nos partenaires de l’industrie lorsque le calendrier correspond à leur emploi 
du temps. Ils peuvent participer à des séances en direct ou écouter une séance 
enregistrée d’avance au moment qui leur convient. Notre Semaine d’éducation 
sur l’accession à la propriété, qui a lieu chaque année en mai, donne également 
l’occasion à nos clients de participer à des webinaires spécialisés. Sur une 
période d’une semaine à la mi-mai, environ cinq webinaires sont proposés, 
offrant une formation sur nos produits, un aperçu des tendances de l’industrie, 
ainsi que les résultats du sondage. De plus, notre équipe de formation travaille 
en collaboration pour comprendre les besoins de nos clients afin de créer des 
ateliers personnalisés.  
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Étude du marché

Chez Sagen, nous sommes fiers d’être des leaders d’opinion et des éducateurs au sujet de la santé et l’état du 
marché canadien de l’habitation. Les études de marché sont importantes pour notre entreprise à de nombreux 
égards. 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.

Nous commandons un sondage bisannuel sur les acheteurs canadiens d’une première maison âgés de 25 à 40 ans. 
Les résultats du sondage donnent un aperçu plus approfondi des attitudes des Canadiens à l’égard de l’accession à 
la propriété et de la santé financière de l’acheteur d’une première maison d’aujourd’hui. 

En plus du sondage bisannuel sur les acheteurs d’une première maison, nous menons également un sondage annuel 
auprès de la clientèle pour nous aider à comprendre comment nous pouvons mieux servir nos clients et l’industrie. 

En 2020, nous avons commandé l’Étude sur l’accession à la propriété et la santé financière, qui permet de surveiller 
la santé financière et les comportements des Canadiens à l’égard de l’accès à la propriété. L’étude, réalisée en 
collaboration avec la Canadian Association of Credit Counselling Services (CACCS), permet de mieux comprendre 
l’évolution des comportements des acheteurs et la santé financière des Canadiens.

Programme d’aide aux propriétaires de maison (PAPM)

Depuis 2007, nous avons aidé plus de 57 500 propriétaires assurés par Sagen à demeurer dans leur maison pendant 
des périodes de difficultés financières temporaires. 

Le Programme d’aide aux propriétaires de maison (PAPM) de Sagen a pour but d’aider les propriétaires admissibles à 
surmonter des difficultés financières à court terme sans sacrifier leur rêve de devenir propriétaire. Nous comprenons 
que des événements de vie peuvent se produire, et que des difficultés financières temporaires causées par la perte 
d’emploi, la séparation conjugale, la maladie et d’autres situations imprévues surviennent souvent, ce qui peut 
engendrer une pression importante sur les revenus du ménage. 

En 2020, Sagen, en partenariat avec les deux autres fournisseurs d’assurance prêt hypothécaire, a élaboré le 
Guide stratégique de gestion des défauts de paiement, qui décrit les outils et les solutions recommandées en 
matière de gestion des défauts de paiement accessibles aux emprunteurs résidentiels (de 1 à 4 unités) qui font 
face à des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19. L’objectif était d’appuyer les efforts des prêteurs pour 
accompagner leurs clients directement touchés par la pandémie en les aidant à comprendre les options qui s’offrent 
à eux.

En 2020, pour faciliter le processus de présentation et d’examen, nous avons mis en œuvre le portail 
Aideauxproprios. Ce portail est conçu pour améliorer l’expérience client, en faisant en sorte qu’il soit plus facile 
pour eux d’envoyer des recommandations, tout en fournissant tous les renseignements dont Sagen a besoin pour 
examiner le programme d’aide aux propriétaires.

Notre équipe dévouée d’analystes du Programme d’aide aux propriétaires de maison collabore avec nos prêteurs 
afin d’évaluer soigneusement la situation de chacun. L’équipe détermine ensuite quelle solution, le cas échéant, 
est pertinente pour contribuer à combler l’écart entre l’incidence des difficultés financières et la capacité d’un 
propriétaire à s’en remettre. 

Comme chaque solution est différente, les possibilités communes à considérer sont la capitalisation des versements 
(les versements dus sont ajoutés au solde du prêt hypothécaire), le report des paiements à un moment ultérieur où 
le client sera en mesure de payer, ou encore la prolongation de la période d’amortissement. D’autres possibilités 



14  |  Déclaration de responsabilité publique 2020



Déclaration de responsabilité publique 2020 |  15

peuvent comprendre des régimes de paiement partiel ou partagé, la restructuration hypothécaire et, si la vente de 
la maison est la seule possibilité viable, nos analystes sont là pour offrir des conseils sur la vente de la maison par 
l’emprunteur.

La réussite de notre programme repose sur le fait que les emprunteurs maintiennent leurs paiements et demeurent 
à jour concernant leurs prêts hypothécaires. C’est un excellent résultat pour notre client, le propriétaire et Sagen. 
Les statistiques actuelles du programme PAPM démontrent que nous avons aidé plus de 96 % des propriétaires de 
maison à continuer d’effectuer leurs versements hypothécaires après avoir mis en œuvre un plan de sauvetage. Nous 
sommes fiers de ce résultat. 

Aider le gouvernement à protéger le système de financement résidentiel canadien 

Relations gouvernementales actives
  

Sagen dispose d’un solide programme de relations gouvernementales, qui 
comprend des rencontres avec le ministère des Finances, le Bureau du 
surintendant des institutions financières, la Banque du Canada et les députés. 
Nous travaillons avec les gouvernements fédéral et provinciaux, les ministères 
et les organismes de réglementation pour contribuer à guider l’orientation et la 
teneur de la politique canadienne en matière de financement résidentiel.

Nous collaborons aussi avec d’autres groupes d’intervenants aux objectifs 
semblables visant à promouvoir l’accession à la propriété responsable et 
des politiques saines de financement résidentiel. Nous sommes membres 
d’associations de l’industrie, telles que les Professionnels hypothécaires du 
Canada et l’Association des compagnies d’assurance hypothécaire et titres 
du Canada. Nous sommes également membres de l’Institut C.D. Howe, de 
l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine et du réseau 
des chambres de commerce.

Sagen est reconnue comme chef de file de l’assurance prêt hypothécaire 
et le Canada est généralement considéré comme ayant l’un des régimes 
de financement résidentiel les plus solides au monde. D’autres organismes 
gouvernementaux de pays comme le Royaume-Uni, l’Irlande et le Mexique 
ont fait appel à des cadres de direction de Sagen pour obtenir conseils 
et meilleures pratiques. Nous collaborons aussi régulièrement avec des 
organismes internationaux, parmi lesquels le Fonds monétaire international, 
auxquels nous fournissons des renseignements et des aperçus sur le marché 
de l’habitation canadien.

Nos programmes de relations gouvernementales comportent aussi l’appui 
à des projets destinés à former les dirigeants de demain. Nous appuyons le 
Programme de stages parlementaires et collaborons avec ses organisateurs 
pour fournir de l’information sur les questions de logement qui correspondent 
aux intérêts des intervenants du gouvernement.
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Contribution à l’économie
Contribuer à la prospérité économique de notre pays et pour nos gens

Sagen – Paiements d’impôt – pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020

Pour 2020, cela a été calculé en utilisant les acomptes provisionnels dus pour l’année d’imposition 2020 et du passif 
dû pour 2020.

Impôt sur le 
revenu

Impôt sur les 
primes

Total

TERRE-NEUVE ET LABRADOR NL 1 677 014 555 774 2 232 788

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD PE 479 147 121 073 600 220

NOUVELLE-ÉCOSSE NS 3 254 748 907 136 4 161 884

NOUVEAU-BRUNSWICK NB 1 947 295 443 763 2 391 058

MANITOBA MB 2 822 917 752 668 3 575 585

SASKATCHEWAN SK 3 259 393 1 019 374 4 278 767

COLOMBIE-BRITANNIQUE BC 11 723 606 3 708 007 15 431 613

YUKON YT 153 348 21 675 175 023

TERRITOIRES DU NORD-OUEST NT 116 163 22 769 138 932

NUNAVUT NU 362 427 789

QUÉBEC QC 16 355 856 4 891 820 21 247 676

ONTARIO ON 37 473 441 8 506 243 45 979 684

ALBERTA AB 18 850 327 5 697 956 24 548 283

FÉDÉRAL FÉDÉRAL 119 749 548  119 749 548

TOTAL 217 863 165 26 648 686 244 511 850

En appui aux programmes d’habitations abordables

Depuis 2010, Sagen a aidé plus de 3 759 ménages canadiens à accéder à la propriété grâce aux programmes 
d’accession abordable à la propriété. Nous recevons des demandes de commanditaires de programmes d’accession 
abordable à la propriété de partout au pays qui offrent divers types de soutien, comme l’aide à la mise de fonds, 
l’aide aux paiements hypothécaires et des conseils et formations pour l’accession à la propriété. Nous croyons à 
l’importance d’appuyer de telles initiatives, car elles correspondent à nos valeurs fondamentales visant à rendre 
possible l’accession à la propriété responsable et abordable pour les propriétaires canadiens.
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Contribuer à stimuler l’emploi dans l’ensemble du Canada

Avec des bureaux à Oakville, à Montréal et à Vancouver, ainsi que des directeurs de comptes, des souscripteurs et 
des directeurs de gestion des risques dans chaque région, Sagen appuie les professionnels hypothécaires et les 
acheteurs de maison du pays tout entier.

Lieu Temps plein  Temps partiel

Bureau de Vancouver 11

C.-B. (région éloignée) 8

Alberta 11

Saskatchewan 1

Manitoba 0

Bureau d’Oakville 176 4   

Ontario (région éloignée) 12

Québec 18

Québec (région éloi-
gnée)

11

N.-B. 2

Î.-P.-É. 0

N.-É. 4

T.-N.-L. 1
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Soutien aux collectes de fonds pour 
les organismes de bienfaisance partenaires
En 2020, les employés de Sagen ont dirigé activement des événements virtuels et des programmes de collecte de 
fonds à distance afin de recueillir les fonds dont leur collectivité avait grandement besoin, en plus des commandites 
dirigées par l’entreprise. Au lieu de parrainer des événements qui auraient autrement été annulés en raison de la 
pandémie, Sagen a maintenu son engagement financier envers ses partenaires. Par exemple, Sagen a fait un don de 
5 000 $ à Wellspring à la place de notre commandite de leur activité de financement Well Dressed For Spring (un 
défilé de mode). Wellspring offre plusieurs mesures de soutien pour aider les patients atteints de cancer tout au long 
de leur parcours.

Centraide Canada
Malgré les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les collectes de fonds dirigées par les employés, nos 
employés ont continué d’appuyer Centraide en 2020 en dirigeant une campagne virtuelle. Sagen appuie Centraide 
depuis 2013 avec plus de 500 000 $ en dons. En 2020, notre campagne virtuelle a permis de recueillir plus de 
15 000 $ grâce aux contributions dirigées par les employés, et notre équipe a reçu le « prix des champions du 
changement » honorant l’engagement de nos employés à soutenir les personnes les plus vulnérables de notre 
collectivité dans le cadre de la campagne Centraide 2020. 

Oakville Community Foundation
En 2020, Sagen a fièrement renouvelé son appui à la Oakville Community Foundation (Fondation communautaire 
d’Oakville) en s’engageant à verser 17 500 $ par année sur deux ans.  Ces fonds servent à accorder des subventions 
à d’autres organismes locaux qui ont une incidence sur notre collectivité, et aux personnes et organisations qui font 
équipe pour rendre le changement possible. La Oakville Community Foundation a versé plus de 40 millions de 
dollars en subventions à ces organismes locaux au cours des 25 dernières années, et Sagen est heureuse d’en faire 
partie. 

Au cours de la dernière année, la Oakville Community Foundation a su s’adapter rapidement pour aider ceux qui en 
ont le plus besoin et répondre aux besoins de la collectivité grâce à de nouveaux programmes de soutien comme 
le Oakville Resiliency Fund (Fonds de résilience d’Oakville) et le Charity-Small Business Partnership Program 
(Programme de partenariat entre les organismes de bienfaisance et les entreprises). 

Ville d’Oakville : Jour de la famille
Au cours des neuf dernières années, nous avons continué d’appuyer fièrement les activités du jour de la Famille 
de la Ville d’Oakville en tant que principal commanditaire. Les activités du jour de la Famille comprennent des 
programmes gratuits dans dix emplacements d’Oakville. 
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Prix Animation
Sagen célèbre chaque occasion de reconnaître le bénévolat dans la collectivité. Les prix Animation rendent 
hommage à des personnes, des organismes, des entreprises et des groupes communautaires qui contribuent à 
la vie de nos quartiers ou de notre collectivité. Les prix sont décernés à ceux qui ont fait preuve d’un leadership, 
d’un dévouement et d’un engagement continus à Oakville. Par le passé, nous avons parrainé et présenté le Prix 
du patrimoine, qui récompense une personne ou un organisme qui a apporté une contribution exceptionnelle à 
Oakville en contribuant à la préservation et à la célébration du patrimoine naturel, bâti ou culturel d’Oakville.

En raison de la pandémie du COVID-19, la cérémonie de remise des prix a été annulée et toutes les candidatures 
seront prises en considération pour l’événement de 2021. 

Chambre de commerce d’Oakville
Depuis qu’elle a été la première lauréate du Prix du bâtisseur communautaire de l’année d’Oakville en 2012, Sagen 
a continué de montrer son appui aux Oakville Awards for Business Excellence (OABE) (Prix d’excellence en affaires 
d’Oakville) en parrainant le Community Builder Award (Prix du bâtisseur communautaire).  L’OABE se consacre à 
reconnaître les modèles exemplaires d’excellence et de service communautaire des entreprises d’Oakville.

Bénévolat actif
Campagne axée sur les gestes de bonté

Année après année, les employés de Sagen ont démontré leur valeur de cœur en menant diverses activités de 
bénévolat et en y participant tout au long du mois de juin. Afin d’assurer la sécurité de nos employés et de respecter 
les protocoles de sécurité imposés dans le cadre de la pandémie de COVID-19, notre mois du service en juin a été 
remplacé par une campagne axée sur les gestes de bonté, qui a été couronnée de succès. Les employés ont été 
invités à raconter comment ils ont redonné de façon sécuritaire aux organisations et aux collectivités partout au 
Canada en posant de petits gestes de bonté.

Certains employés ont donné activement de leur temps à des banques alimentaires au cours de la pandémie, tandis 
que de nombreux autres ont continué de prendre part aux célébrations et aux événements de manière virtuelle. En 
mars 2020, Todd Smith a commencé à faire du bénévolat pour trier des colis et les livrer aux ménages dans le besoin 
de sa région. Il a continué d’aider les banques alimentaires de sa région toute l’année en ramassant des aliments 
dans les épiceries participantes et en les livrant à la Eden Food Bank (banque alimentaire Eden). Jennifer Syrota a 
également reconnu qu’il était difficile pour beaucoup de gens de se déplacer pendant la pandémie de COVID-19; 
elle s’est donc engagée comme conductrice bénévole à la banque alimentaire Fare Share. Jennifer a aidé de façon 
sécuritaire les personnes qui n’avaient pas de moyen de transport ou qui ne pouvaient pas se rendre à la banque 
alimentaire par le transport en commun. 

Voici d’autres beaux exemples de la façon dont les employés ont démontré de façon sécuritaire leur valeur de cœur 
en posant de petits gestes de bonté en 2020, formulés dans leurs propres mots :

« Depuis le début de la pandémie, mon mari et moi préparons des lasagnes et des desserts maison pour [le 
Refuge des Jeunes de Montréal], auquel nous apportons régulièrement notre soutien. Pendant cette période 
difficile, nous avons décidé de préparer ce repas une fois par mois. »  Diane Robesco
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« J’ai d’abord entendu parler du défi lancé par l’Hôpital Michael 
Garron à tous les couturiers de l’est de la ville pour fabriquer 
collectivement 1 000 masques par semaine. Leur site Web 
fournissait une fiche d’instructions téléchargeable indiquant 
comment fabriquer un masque simple. Cependant, ma sœur 
Kathy est infirmière à l’Hôpital de Sault-Sainte-Marie, qui 
manquait de masques; j’ai donc décidé de coudre des masques 
non médicaux pour elle et ses collègues infirmières. J’en ai 
fabriqué plusieurs douzaines et [j’ai continué] à en faire à 
mesure que les élastiques [devenaient] disponibles.  Cela prend 
environ quatre heures pour couper, coudre et terminer un lot de 
12 masques plissés. »  Susan Carter

« Nous avons profité du temps passé à la maison pour effectuer 
un nettoyage du printemps, et nous avons fait don d’une grande 
quantité de vêtements à Halton Women’s Place, le refuge pour 
femmes de la région. »  Kiki Sauriol-Roode

« J’ai repris contact avec mon ancienne enseignante d’anglais 
du secondaire (aujourd’hui âgée), au Nouveau-Brunswick. Je 
lui ai dit qu’elle était une excellente enseignante qui adressait 
toujours des paroles aimables et un grand sourire à ses élèves. 
Je l’ai remerciée de nous avoir inspirés à écrire et j’ai partagé 
avec elle un de mes travaux de rédaction de 11e année qui a 
refait surface pendant nos « projets de maison » de la COVID-19. 
Le travail, un journal de 25 jours, est une capsule temporelle 
inestimable d’une journée dans la vie d’une adolescente en 
1984, et je l’ai également montré à mon fils de 15 ans. Elle était 
reconnaissante que j’aie repris contact avec elle. Elle m’a dit que 
j’avais ensoleillé sa semaine et que le fait que j’aie pris le temps 
de partager ces souvenirs avec elle lui avait fait chaud au cœur. »  
Jeannette St-Onge

« Nous sommes allés marcher en famille. En route, nous avons 
écrit des messages d’espoir sur les sentiers de promenade de 
notre quartier. Nous avons continué de marcher sur les sentiers 
et, en revenant, nous avons remarqué que les gens s’arrêtaient, 
lisaient les messages et prenaient des photos. Nous étions 
emballés, car nos messages semblaient avoir un effet immédiat. 
De plus, ma fille, Emma, a préparé des trousses de survie 
COVID-19 pour nos bons voisins d’en face. »  Jason Espetveidt

« J’ai fait l’épicerie pour mon amie qui est une travailleuse de 
première ligne à l’hôpital Trafalgar d’Oakville (elle intube des 
patients atteints de la COVID-19!). Elle est vraiment stressée et 
a besoin de répit, peu importe comment et quand. »  Jennifer 
Syrota
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Chez Sagen, nous sommes très fiers de l’engagement de nos employés 
à redonner à la collectivité. En tant qu’entreprise, nous ne pourrions pas 
être plus fiers des nombreuses approches créatives que nos employés 
ont utilisées pour redonner de façon sécuritaire aux collectivités dans 
lesquelles ils vivent et travaillent pendant la pandémie de COVID-19.

Collecte d’aliments
Frances Davos, de concert avec des membres de notre équipe des 
Opérations, dont Natalee Stefnitz et des membres de notre équipe des 
TI, a organisé une collecte d’aliments au volant sécuritaire et respectant 
la distanciation physique pour aider à répondre à l’augmentation des 
besoins dans la collectivité. Des employés de notre siège social d’Oakville 
et du personnel éloigné de la région environnante se sont regroupés 
pour apporter une formidable contribution de 360 kg d’articles non 
périssables. Ces généreuses contributions ont été données à la banque 
alimentaire Eden et à l’organisme Kerr Street Mission. Ces organismes 
sont ravis de l’appui massif qu’ils ont reçu en cette période difficile, alors 
que le recours aux banques alimentaires a augmenté de 50 % par rapport 
à l’an dernier. 

Initiatives régionales
Nos employés sont déterminés à redonner toute l’année à des 
organisations méritantes partout au Canada.  Voici un aperçu des efforts 
de bienfaisance auxquels nos employés régionaux ont participé partout 
au Canada en 2020.

Atlantique

L’équipe de l’Atlantique a constaté une augmentation des difficultés au 
sein de la collectivité en raison de la pandémie. En 2020, elle a choisi 
de faire des dons et de consacrer de son temps pour aider les gens en 
période de crise et de transition.

L’équipe a uni ses forces avec celles de partenaires du secteur 
hypothécaire afin de recueillir des fonds pour des causes méritantes. En 
février, ils ont recueilli 500 $ pour la Fondation Fais-Un-Vœu; en mai, ils 
ont recueilli 600 $ pour le centre communautaire Gathering Place; et en 
octobre, ils ont recueilli des fonds pour NL Pinks it out for Breast Cancer 
(le ruban rose pour le cancer du sein à T.-N.-L.). En travaillant avec des 
femmes du secteur hypothécaire de partout au pays, l’équipe a aidé à 
recueillir 1 255 $ pour aider deux familles de T.-N.-L. qui connaissent des 
difficultés financières à la suite d’un diagnostic de cancer.  

Depuis plus de 13 ans, l’équipe de l’Atlantique appuie Hope Cottage, 
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un organisme de bienfaisance dont la mission est d’offrir des repas aux 
personnes les plus démunies. En 2020, l’équipe de l’Atlantique a soutenu 
cet endroit unique en faisant des dons de bienfaisance en argent et sous 
forme de nourriture et de vêtements, en servant des repas avec notre 
équipe et nos partenaires du secteur hypothécaire, et en se joignant à 
Friends of Hope Cottage (les amis de Hope Cottage) pour participer aux 
efforts de collecte de fonds. 

L’équipe a également donné du sang pour appuyer le Mois du cœur en 
février, préparé des repas pour la Romero House, une soupe populaire 
qui a connu une augmentation de la demande de 25 % à la suite de la 
pandémie, et soutenu Shelter Nova Scotia, un organisme qui offre un 
abri de nuit aux personnes dans le besoin, 365 jours par année. Le don de 
l’équipe en 2020 a permis d’offrir 15 nuits dans un refuge à Halifax. 
 board “Friends of Hope Cottage” to assist with fundraising efforts. 

Équipes de Montréal et de Québec

En raison des possibilités limitées de bénévolat en personne, l’équipe 
régionale du Québec a continué d’appuyer des organismes locaux au 
moyen de commandites en 2020. Les équipes ont appuyé les organismes 
de bienfaisance suivants au moyen de contributions directes : le 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
et la Fondation du Refuge des Jeunes. 

Équipe des Prairies

En l’absence d’activités de bénévolat en personne, l’équipe des Prairies 
a continué d’appuyer des organismes locaux au moyen de commandites 
en 2020. Parmi les organismes qui ont reçu du soutien, mentionnons 
la Société Alzheimer d’Edmonton, le refuge pour femmes de Medicine 

Lorsqu’on lui a demandé 
pourquoi elle consacrait 
son temps à Canuck Place, 
Marcie a déclaré :

« Le bénévolat me 
rappelle à quel point la 
vie est courte et ce que 
l’amour peut être un 
héritage. »
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Hat, la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada (FRDJ), le Manoir Ronald McDonald, le refuge 
pour femmes de Calgary, la banque alimentaire d’Edmonton et Habitat pour l’humanité Edmonton. En 2020, notre 
vice-président régional, Imran Thaver, a participé activement à Habitat pour l’humanité Edmonton en tant que vice-
président de son conseil d’administration. M. Thaver préside également un conseil consultatif communautaire axé 
sur l’inclusion et l’accroissement de la diversité au sein d’Habitat Edmonton et des organismes affiliés. 

Ontario

Étant donné que le bénévolat en personne était limité par la pandémie, l’équipe des ventes de l’Ontario a redonné 
à la collectivité sous forme de contributions directes au nom de la région. Parmi les organismes qui ont reçu du 
soutien, mentionnons le Manoir Ronald McDonald de Toronto, Trillium Covid Relief (programme de soutien lié à 
la COVID-19 de Trillium), l’Association canadienne pour la santé mentale et la Candlelighters Childhood Cancer 
Foundation. Les membres de l’équipe ont également assisté aux célébrations virtuelles du concours « Le sens d’un 
chez-soi » pour les gagnants des régions de London et d’Ottawa. 

Équipe du Pacifique

L’équipe du Pacifique a travaillé fort au cours de la dernière année et a donné de son temps de manière virtuelle 
dans diverses régions auprès d’un vaste éventail d’organismes de bienfaisance, notamment : les célébrations 
virtuelles du concours « Le sens d’un chez soi » d’Habitat pour l’humanité, le BC Children’s Hospital, le Canuck 
Place Children’s Hospice (centre de soins palliatifs pour enfants), les Grands Frères et Grandes Sœurs, l’Association 
canadienne pour la santé mentale, la BC Cancer Society et la banque alimentaire de l’île de Vancouver, pour n’en 
nommer que quelques-uns. Marcie Cyr, notre vice-présidente régionale, région du Pacifique, a également coprésidé 
le gala de bienfaisance annuel (virtuel) pour le centre de soins palliatifs pour enfants Canuck Place, qui a permis de 
recueillir 592 000 $ en 2020. Marcie œuvre activement pour cet organisme de bienfaisance depuis 2004. Elle se 
rend au centre de soins palliatifs chaque mois, parfois avec sa famille, pour faire du bénévolat. Le travail de Marcie 
auprès du centre de soins palliatifs et ses nombreux engagements en matière de bénévolat en 2020, y compris 
du temps consacré à la Surrey Firefighters Charitable Society (œuvre de bienfaisance des pompiers de Surrey), du 
temps passé à titre de modèle de rôle auprès de filles à risque dans le cadre d’un programme parascolaire, ainsi que 
son bénévolat virtuel pendant les cérémonies du concours « Le sens d’un chez soi » d’Habitat pour l’humanité lui ont 
valu le prix de la Bénévole de l’année 2020 de Sagen!  

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle consacre de son temps à Canuck Place, Marcie a répondu : « Le bénévolat 
me rappelle à quel point la vie est courte, et que l’amour peut être légué en héritage. »
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Déclaration de responsabilité publique
La Déclaration de responsabilité publique 2020 de Sagen est produite et déposée en tant que déclaration de 
responsabilité publique exigée pour la Compagnie d’assurance d’hypothèques Sagen Canada. 

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars de ce rapport sont exprimés en dollars canadiens. Sagen MI 
Canada Inc. (TSX : MIC), par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive, Compagnie d’assurance d’hypothèques 
Genworth Financial Canada (qui fait affaire sous le nom de SagenMC), est désignée dans cette déclaration par 
l’appellation Sagen ou la Société.  

Dons et activités communautaires
Pour de plus amples renseignements sur nos dons et activités de bienfaisance, consultez sagen.ca.

Pour nous joindre :
Sagen
2060, chemin Winston Park, bureau 300 
Oakville (Ontario) L6H 5R7
Sans frais : 1.877.470.4144
hypotheque.info@sagen.ca
 www.sagen.ca
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