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Qui nous sommes
Nous sommes le fournisseur privé d’assurance prêt hypothécaire le plus important au Canada 
et notre histoire remonte à 1995. Notre compagnie, la Compagnie d’assurance d’hypothèques
Genworth Financial Canada (Genworth Canada), une filiale de Genworth MI Canada Inc., fournit 
de l’assurance prêt hypothécaire aux prêteurs hypothécaires résidentiels du Canada, ce qui
permet aux nouveaux acheteurs de maison d’accéder à la propriété à moindre coût.

Reconnue pour être au service des propriétaires de maison, la compagnie a une excellente
réputation d’innovations qui profitent aux prêteurs comme aux emprunteurs. Notre stratégie
axée sur la clientèle, notre système proactif de gestion des risques et notre capacité financière
nous placent en excellente position pour offrir une rentabilité continue.

Au 31 décembre 2011, la compagnie détenait un actif total de 5,3 milliards de dollars et 
2,9 milliards de dollars en capitaux propres. Établie à Oakville en Ontario, Genworth Canada
emploie environ 260 personnes dans tout le Canada.

Photo de la page couverture : Des membres de Genworth Canada au site de construction Habitat pour l’humanité 
à l’Île-du-Prince-Édouard. Photo gracieuseté du quotidien The Guardian de l’Île-du-Prince-Édouard.



Mes chers amis,

Depuis 1995, Genworth Canada a aidé plus de 1,2 million de Canadiens de tout 
le pays à réaliser leur rêve d’accession à la propriété.

Notre entreprise a connu une autre année vigoureuse en 2011. Nous avons 
établi des objectifs ambitieux pour plusieurs services et nous avons accompli 
des progrès importants dans chacun des domaines concernés. Cette réussite 
s’est déroulée sur fond de tension économique dans de nombreuses parties du
monde. Alors que l’économie poursuit sa reprise, nous continuerons de nous
concentrer sur le renforcement de notre position de plus important assureur privé
de prêts hypothécaires au Canada. Nous y arriverons en offrant un service à la
clientèle exceptionnel, en gérant notre risque de façon prudente et proactive 
et en conservant notre  flexibilité financière.

Genworth Canada considère que son rôle de chef de file comporte être un bon
citoyen et voisin en donnant en retour aux collectivités où nous vivons et faisons
des affaires. Au cours de l’année dernière, notre compagnie et nos employés ont
consacré des ressources importantes, en temps comme en argent, à soutenir des
organismes caritatifs et à bâtir des collectivités plus fortes d’un bout à l’autre du
Canada.

Parmi nos nombreuses initiatives, citons notre Programme d'aide aux propriétaires
de maison. Ce programme a été mis sur pied pour éviter aux familles éprouvant
des difficultés financières temporaires de perdre leur maison. Même si nous ne
trouvons pas de solution dans tous les cas, nous sommes très fiers d’aider ceux 
que nous pouvons aider. Notre programme, offert sans frais additionnels aux
propriétaires de maison assurés par Genworth, permet à l’emprunteur de
collaborer avec nous et son prêteur afin de trouver des alternatives à la saisie.

Nous soutenons aussi plusieurs projets de bienfaisance et nous invitons nos
employés à faire régulièrement du bénévolat. Parmi les nombreuses causes
appuyées par nos employés l’année dernière, notons Centraide, Habitat pour
l’humanité, la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile et plusieurs 
autres que vous découvrirez dans les pages suivantes.

Pour mousser encore plus les activités de bénévolat, nous avons créé une
campagne « Mois de service ». Tout au long du mois de juin, les employés ont 
été invités à participer à des activités de bénévolat pratique, en appui à divers
organismes. Au cours de ce mois, nos employés de tout le Canada ont contribué
plus de 564 heures de leur temps en appui à 17 programmes.

En 2012, nous poursuivrons notre engagement à permettre l’accession à la
propriété responsable et à créer de la valeur pour nos partenaires, prêteurs,
actionnaires, employés et collectivités dans l’ensemble du pays.

Veuillez agréer mes plus cordiales salutations.

Brian Hurley,
Président du conseil, chef de la direction

Lettre du président du conseil
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Permettre l’accession à la propriété. 
Créer de la valeur.
Nous croyons à l’accession à la propriété responsable. Nous avons pour objectif de rendre l’accession 
à la propriété plus abordable pour plus de Canadiens. Nous y arrivons en faisant la promotion de
pratiques prudentes d’achat de maisons, en contribuant à des pratiques responsables en matière de
prêt et en gérant le risque de façon proactive. Notre force réside dans notre personnel. Nous nous
efforçons sans cesse d’ajouter de la valeur pour nos clients prêteurs, nos actionnaires, nos collectivités
et nos employés.

Aider les Canadiens à acheter des maisons d’un océan à l’autre… à l’autre!

De Victoria à St. John’s, en passant par le Grand Nord, Genworth Canada a pour mission d’aider les
Canadiens qui sont préparés aux responsabilités de l’accession à la propriété. Nous sommes fiers 
de servir les Canadiens de chaque province et territoire.

Par nos produits d’assurance prêt hypothécaire, nous aidons les Canadiens à acheter des maisons quand
ils manquent de l’argent nécessaire pour effectuer la mise de fonds minimum de 20 pour cent. En offrant
des produits qui protègent les prêteurs contre le risque de défaut par l’emprunteur, nous mettons les
emprunteurs en position de profiter des mêmes bas taux qui sont offerts aux emprunteurs disposant
d’une mise de fonds plus importante.

« Au service des propriétaires de maison », nous tenons à informer les acheteurs de maison sur le
processus d’accession à la propriété et à promouvoir la littératie financière afin de protéger la santé 
et la stabilité du marché de l'habitation au Canada.
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Compassion

Nous sommes là lorsque les gens ont le plus besoin 
de nous.

Nous recherchons, respectons et apprécions les
perspectives et les expériences différentes.

Nous avons un effet positif sur nos collectivités 
autour du monde.

Intégrité

Nous faisons preuve d’impartialité, d’honnêteté 
et de responsabilité.

Nous tenons nos engagements.

Nous communiquons avec transparence.

Excellence 

Notre priorité est de nous concentrer sur les
meilleures solutions.

Nous prenons l’initiative de participer à la solution.

Nous cherchons constamment à enseigner et à
apprendre.

Nous croyons au pouvoir d’une promesse.

Nos valeurs à l’œuvre
Ce sont nos valeurs, la compassion, l’intégrité et l’excellence, qui assurent le fondement de notre
compagnie. Elles définissent qui nous sommes et notre façon de travailler, guidant nos décisions
au quotidien. Ces valeurs sont fondamentales à notre succès à tenir nos promesses envers nos
clients, nos partenaires, nos actionnaires, nos employés et nos collectivités.
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Le Programme d'aide aux propriétaires de maison de
Genworth Canada

La perte soudaine d’un emploi, la maladie, une blessure,
une rupture de mariage ou toute autre situation qui
affecte la vie peut avoir un impact dévastateur sur le
bien-être financier d’un propriétaire de maison et
menacer sa capacité de conserver sa maison.

Le Programme d'aide aux propriétaires de maison 
de Genworth Canada existe pour offrir des solutions
pouvant garder les familles dans leur maison, alors
qu’elles se démènent pour surmonter des difficultés
financières temporaires. Même si nous ne trouvons 
pas de solution dans tous les cas, nous sommes très 
fiers d’aider ceux que nous pouvons aider.

Offert sans frais additionnels, ce service identifie des
solutions de rechange à la saisie, comme l’allongement
des périodes d’amortissement, les plans de versements
partiels ou partagés, ainsi que les paiements différés. 

Aider les propriétaires de maison en cas de difficultés

« C’est magnifique de
savoir que mes actions
peuvent aider une famille
aux prises avec des
difficultés à conserver sa
maison. Pour stimuler
notre inspiration, nous
conservons les messages
de familles et de prêteurs
que nous avons aidés 
et nous les affichons à
notre mur du Programme
PAPM. »
Melissa Safadie, Directrice, Programme
d'aide aux propriétaires de maison

6
Le mur du PAPM de Genworth : des mots de remerciement des propriétaires de maison que nous avons aidés par l’intermédiaire de notre Programme d'aide aux
propriétaires de maison.
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Quelques exemples de ce qu’a fait Genworth pour
aider des propriétaires de maison de tout le Canada 
à conserver leur maison:

Prendre congé pour nous-mêmes ou un être cher malade peut 
épuiser rapidement nos ressources financières. La perte de revenu
peut menacer notre capacité de rembourser un prêt hypothécaire 
et de conserver notre maison. 

Une propriétaire du Québec a pris de longs congés pour prodiguer
des soins médicaux spéciaux à son enfant handicapé; inadmissible 
aux prestations du gouvernement, elle a tiré de l’arrière dans ses
versements hypothécaires. Pour aider cette famille à conserver sa
maison, Genworth Canada s’est entendue avec son prêteur qui lui 
a offert le répit nécessaire de ses versements hypothécaires, jusqu’à 
son retour au travail. 

La perte d’un être cher est une expérience douloureuse et 
elle risque aussi d’imposer aux survivants des frais funéraires
insurmontables pouvant compromettre leur capacité de
rembourser leur prêt hypothécaire. 

Une propriétaire de maison du Nouveau-Brunswick a subi deux
deuils la même année : son mari et plus tard sa mère. Le fardeau
financier des doubles frais funéraires l’a mise dans l’incapacité 
de poursuivre ses versements hypothécaires. Genworth Canada 
a collaboré avec cette propriétaire et son prêteur pour aider 
à convertir la copropriété de sa mère en un logement locatif
producteur de revenus, ce qui lui a donné la possibilité d’effectuer
ses versements et de bénéficier d’une certaine marge de
manœuvre.

La perte d’un emploi et une perte de revenu inattendue sont 
les menaces qui pèsent le plus sur la possession d’une maison. 
Pour les personnes aux prises avec des difficultés temporaires,
Genworth est souvent d’une aide précieuse. 

Après plusieurs années de loyaux services, un propriétaire de
maison ontarien a perdu son emploi lorsque son employeur a 
fermé boutique. Genworth a collaboré avec son prêteur afin de
trouver une solution leur offrant, à sa famille et à lui, une certaine
souplesse financière qui leur permettrait de conserver leur maison,
alors que le propriétaire se retirait momentanément du marché 
du travail pour se recycler dans une nouvelle activité.



Semaine d’éducation sur l’accession à la propriété

La deuxième Semaine nationale d’éducation sur
l’accession à la propriété de Genworth Canada
s’est tenue du 10 au 14 avril 2011. Il s’agit d’une
semaine intense au cours de laquelle nous
fournissons aux propriétaires de maison l’occasion
d’apprendre les principes élémentaires de l’achat
d’une maison.

Chaque jour de la semaine était consacré à un 
sujet différent, dont la planification financière, 
la compréhension du rapport de solvabilité et 
des aperçus du marché. Des séminaires et des
séminaires Web en direct se sont déroulés dans 
tout le pays, offrant des présentations par
Genworth Canada et d’autres experts de
l’industrie.

Acceshabitation.ca

Au service des propriétaires de maison, nous
avons pour objectif d’aider les Canadiens à
réaliser leur rêve d’accession à la propriété. En
reconnaissance du besoin accru de ressources
afin de renseigner les propriétaires de maison
éventuels sur tous les aspects de l’achat et de 
la possession d’une maison, nous avons mis au
point www.acceshabitation.ca. Ce site Web 
tout-en-un sert de guide à chaque étape de
l’accession à la propriété. Qu’on cherche des
conseils sur l’établissement d’un budget, les
options de financement et de prêt hypothécaire
ou des conseils d’expert sur divers sujets comme
le choix du voisinage parfait ou la façon
d’entreprendre des rénovations, ce site a tout ce
qu’il faut. Par l’intermédiaire d’Acceshabitation.ca,
nous aidons les Canadiens à prendre des
décisions éclairées et responsables sur 
l’accession à la propriété.

Nos ressources en ligne comprennent :

� Vidéos de formation sur l’accession à la
propriété

� Calculateurs de prêts hypothécaires 

� La trousse d’outils Mon planificateur de maison

� Des outils d’évaluation de la situation financière

� Des conseils d’experts

� Des liens utiles et plus encore.

De plus, Genworth Canada a lancé en 2011 une
application mobile pour téléphones intelligents 
et tablettes qui aide les Canadiens à calculer leurs
versement hypothécaires.
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Promouvoir l’accession à la propriété responsable
par l’éducation

Genworth Canada croit fermement à fournir aux propriétaires de maison éventuels du Canada les
meilleurs renseignements possibles, pour qu’ils puissent prendre des décisions éclairées lorsque 
vient le moment de choisir la maison parfaite et l’hypothèque adéquate.
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Aider les nouveaux arrivants au Canada à acheter
leur première maison

Notre programme Nouveaux arrivants au Canada

Le Canada est un pays fier de célébrer sa diversité
culturelle. Nous comprenons que l’accession à 
la propriété est un objectif important pour les
nouveaux arrivants, ainsi qu’une réussite qui aide 
les immigrants à se sentir chez eux en ce pays.

Genworth Canada est très fière de desservir les
nouveaux arrivants au Canada et de leur offrir un
soutien utile et des ressources pertinentes. Les
services que nous offrons aux nouveaux arrivants
dépassent la portée de nos produits. Nous offrons
aussi au www.homeownership.ca des outils et des
conseils en ligne, en sept langues. 

� Un numéro sans frais pour aider les nouveaux
arrivants à aborder les questions relatives à 
l’achat d’une maison

� Des renseignements et astuces pour les aider à
trouver un agent immobilie REALTOR® qualifié

� Des conseils sur les façons de trouver une 
maison abordable répondant à leurs besoins

� Des calculateurs pour déterminer la taille du
prêt hypothécaire et sa durée en fonction de
leurs moyens

� Des conseils pour établir et conserver une
bonne cote de solvabilité

� Des conseils pour les guider dans le processus 
et les frais associés à l’achat d’une maison



Améliorer le système de
financement résidentiel
Protéger les consommateurs et l’industrie

Genworth Canada s’est engagée à collaborer
avec les forces de l’ordre, les prêteurs, les
gouvernements et les autres représentants 
de l’industrie, afin d’améliorer le système
canadien de financement résidentiel.

Le vol d’identité, la fraude hypothécaire et 
d’autres infractions affectant la propriété coûtent
aux Canadiens des centaines de millions de
dollars chaque année. C’est pourquoi, dans notre
processus de souscription, nous continuons
d’incorporer des technologies et des systèmes
novateurs qui visent à détecter et à prévenir la
fraude hypothécaire et d’autres manœuvres
illégales risquant d’exposer les Canadiens à 
des risques.

Nous offrons plusieurs séances de formation pour
les prêteurs, les courtiers, les agents immobiliers
REALTORS® et autres professionnels, avec des
présentations par nos experts à l’interne, ainsi 
que par des conférenciers invités des organismes
responsables de l’application de la loi et d’autres
agences gouvernementales.

Nous élargissons également l’accès à ce
programme d'éducation et de sensibilisation 
aux propriétaires de maison éventuels par notre
série de séminaires à l’intention des nouveaux
acheteurs de maison.

Soutenir la littératie
financière
Surveiller la santé financière des Canadiens

Dans le cadre de notre engagement à faciliter
l’accession à la propriété responsable, nous 
sommes d’ardents promoteurs de l’amélioration 
de la compréhension et de la littératie financière 
des acheteurs de maison. Afin de soutenir cet
effort, Genworth Canada a noué une relation avec
la Canadian Association of Credit Counselling
Services (association canadienne des services
d’orientation à l’égard du crédit) (CACCS) en 2009
et la compagnie continue de collaborer avec elle

pour aider les
Canadiens à
améliorer leur
situation
financière.
Conjointement
avec la
CACCS, nous
avons offert en
2011 une série

de séminaires dans tout le Canada, enseignant les
principes élémentaires de la bonne santé et les
étapes à franchir pour atteindre ses objectifs
financiers.

Genworth Canada et la CACCS ont aussi mené 
un sondage annuel sur la santé financière. Les
résultats de ce sondage nous aident à prendre le
pouls des attitudes des Canadiens à l’égard des
finances et de l’accession à la propriété, afin que
nous puissions continuer d’offrir les bons outils et
ressources pour bien renseigner les acheteurs de
maison et promouvoir des pratiques de prêt
responsables dans l’ensemble du pays.

On peut trouver le questionnaire du sondage à
www.financialfitness.ca, ainsi que plusieurs autres
outils et ressources utiles pour la planification
financière, les cotes de solvabilité, la préparation
d’un budget, la gestion des dépenses et
l’établissement d’objectifs à long terme.
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Faciliter l’accession à la propriété abordable

13911 Treo at Beacon Heights : le premier projet d’habitation abordable de l’Attainable Homes Housing Corporation à Calgary en Alberta.

Soutenir des projets d’habitation dans tout le Canada

Genworth Canada cherche constamment de
nouvelles façons de rendre l’accession à la
propriété plus abordable pour les Canadiens. 
Nous offrons l’assurance prêt hypothécaire pour les
initiatives commanditées par les gouvernements et
les associations sans but lucratif, les promoteurs et
les prêteurs.

Par notre collaboration avec l’Association
canadienne d'habitation et de rénovation urbaine
et notre travail proactif avec d’autres intervenants
de l’industrie, nous continuons d’approfondir notre
engagement avec des projets novateurs qui
facilitent l’accession à la propriété abordable. Dans
le cadre de notre mandat, nous cherchons des
façons d’adapter notre processus de souscription
afin de répondre aux exigences de programmes
particuliers et nous offrons des taux réduits de
primes d’assurance prêt hypothécaire pour les
propriétés visées par ces programmes.

En 2011, nous avons approuvé 344 demandes
de prêts hypothécaires liées à des projets
d’accession à la propriété abordable dans tout
le pays et, pour un proche avenir, nous avons
approuvé 13 nouveaux projets et programmes
dans des collectivités de l’ensemble du Canada.
Nous avons collaboré étroitement avec
Attainable Homes Calgary Corporation (société
de maisons abordables de Calgary) (AHCC) en
appui à leur premier projet : Treo at Beacon
Heights. L’AHCC est un organisme à but non
lucratif appartenant à la ville de Calgary et créé
dans le but d’habiliter des travailleurs de la
classe moyenne de Calgary à passer du «
marché de la location » à l’accession de la
propriété. Nous sommes aussi enthousiastes 
à l’idée de soutenir un important projet
d’habitation, à Regina en Saskatchewan, 
qui offrira des logements abordables à 
126 personnes et familles.



13912

Habitat pour l’humanité Canada

Pour certains Canadiens, le rêve de l’accession 
à la propriété ne peut se réaliser qu’avec l’aide 
de bons voisins. Avec ses employés, Genworth
Canada a aidé des familles de tout le Canada 
par son soutien actif et sa participation en tant que
Commanditaire national d’Habitat pour l’humanité.

Dans le cadre de notre engagement envers
l’accession à la propriété abordable, nous avons 
fait équipe avec Habitat pour l’humanité en 2006.
Depuis lors, notre compagnie et ses employés 
ont soutenu plus de 30 affiliés à Habitat pour
l’humanité dans l’ensemble du Canada et leurs
contributions se sont élevées à plus de 1,7 million
de dollars.

Le programme « Destination maison »

En 2011, Genworth Canada a exécuté pour la
deuxième année le programme « Destination
maison », un engagement à verser à Habitat pour
l’humanité Canada 1 million de dollars répartis 
sur trois ans.

Le programme « Destination maison » est une
initiative conjointe de Genworth Canada et d’Habitat
pour l’humanité qui accorde des subventions pour
la construction de maisons, fournit l’accès à des
ressources de formation et appuie des
engagements d’employés bénévoles dans des
projets et programmes de l’ensemble du pays.

Nos employés ont contribué à Habitat en 2011 
plus de 685 heures de bénévolat en travaillant dans
des sites de construction et des magasins ReStore
Habitat, ainsi qu’en siégeant à des conseils et
comités locaux. Nos employés étaient fiers de leur
bénévolat pour aider des familles canadiennes.

L’année dernière, nous avons commandité des
affiliés Habitat de collectivités canadiennes de l’Île-
du-Prince-Édouard, de Saint-John et de Moncton au
Nouveau-Brunswick, d’Halifax en Nouvelle-Écosse,
de Montréal et de Sherbrooke au Québec, d’Ottawa,
Toronto, Halton, Hamilton et Windsor en Ontario, de
Winnipeg au Manitoba et de Calgary en Alberta.

L’équipe Genworth du
projet de construction
d’Habitat à Toronto

« La première fois que j’ai représenté
Genworth Canada pour un projet
de construction Habitat, ce fut
mémorable et j’ai été très fier
d’aider une famille en contribuant à
la construction de sa maison neuve.
Depuis, j’ai siégé fièrement au
comité d’Habitat de ma localité et
j’ai vraiment apprécié l’expérience. »
Robert Kirby, vice-président de la limitation des pertes



Concours national de rédaction « Le sens 
d’un chez-soi »

Le concours national de rédaction de Genworth
Canada « Le sens d’un chez-soi » fut instauré 
pour accroître la sensibilisation des élèves à
l'importance d’avoir un chez-soi.

Le concours fait appel aux élèves de 4e, 5e et 6e

années du Canada pour qu’ils expriment par un
court texte, poème ou essai ce qu’un chez-soi
représente à leurs yeux. Dans le cadre du
programme, les enseignants sont invités à
télécharger des modules didactiques en ligne 
et à utiliser le programme afin d’encourager la
littératie, l’appui communautaire et les dons
charitables dans leurs classes.

Choisie parmi 3 200
participants, notre
gagnante pour 2011 
est Edie Schnell, âgée
de 10 ans, de Calgary 
en Alberta. Cette 
jeune fille a écrit un
texte émouvant qui
compare ses
expériences du
Canada et de 
l’Éthiopie : 

« À la fin de la journée,
j’utilisais l’eau [de la

rivière] pour faire à souper. Ma mère naturelle 
m’a dit qu’elle m’envoyait à un meilleur endroit…
Maintenant, je fréquente une école parfaite avec
des amis… L’eau sort du robinet et je sais qu’elle
est propre… Les choses de la vie peuvent être
dures, mais avoir un bon chez-soi peut faire la
différence. »

En tant que cinquième gagnante du concours
annuel, c’est elle qui a choisi le projet Habitat
local, l’affilié Habitat de Calgary, auquel Genworth
Canada a remis 60 000 $. Depuis 2007, le
concours a généré de la part de Genworth
Canada des dons dépassant 450 000 $ pour 
plus de 30 affiliés Habitat de tout le pays.

Pour souligner 
le cinquième
anniversaire du
concours « Le sens
d’un chez-soi », 
nous avons publié,
en collaboration
avec Habitat, un 
livre commémoratif
constitué des
textes gagnants 
et finalistes des 
cinq dernières
années. On peut
commander des exemplaires du livre à
www.sensdunchezsoi.ca et tous les profits de 
la vente iront à Habitat pour l’humanité Canada.

Accroître la sensibilisation auprès
des jeunes Canadiens

13913

Edie Schnell
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Aider à bâtir des collectivités plus fortes
Genworth Canada contribue fièrement aux collectivités qu’elle dessert. En plus de nombreux dons 
en nature, les contributions totales au comptant de la compagnie à la collectivité ont atteint 698 286 $
en 2011.

Bâtisseur communautaire de l’année

Nous sommes reconnus dans tout le Canada
pour nos contributions aux œuvres de charité. 
À Laval au Québec, Genworth Canada a reçu 
la coupe Défi Entreprise pour son soutien à la
Fondation de la recherche sur le diabète juvénile
(FRDJ) et à Oakville en Ontario, la compagnie a
reçu le Prix Oakville 2011 pour l’excellence en
affaires dans la toute nouvelle catégorie Bâtisseur
communautaire de l’année.

Nous sommes fiers de soutenir plusieurs
initiatives communautaires d’Oakville, où se 
situe notre siège social, parmi lesquelles le 
nouvel hôpital d’Oakville, Habitat Halton, la
collecte de vêtements SafetyNet, Centraide
d’Oakville, Grands Frères et Grandes Sœurs, le
Centre de soutien au cancer de Wellspring, le
Centre pour adolescents de la bibliothèque
publique d’Oakville, la FRDJ et le jour de la
Famille d’Oakville.

Genworth Canada a pris un engagement de 250 000 $ sur cinq ans,
participant à la construction d’une clinique pour fractures à l’hôpital
d’Oakville.

Genworth Canada accepte le prix Bâtisseurs communautairesde l’année
d’Oakville, suite à une nomination d’Anne Swarbick (à gauche) de 
Habitat Halton. Photo gracieuseté de The Oakville Beaver.
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Bénévole de l’année

Le prix Bénévole de l’année de Genworth Canada
reconnaît une personne qui a dépassé 
les attentes, consacrant temps et
efforts à des œuvres caritatives
appuyées par la compagnie,
parmi lesquelles notre
campagne record 
Centraide 2011.

En considération de son
remarquable dévouement,
Brian Hurley, le chef de la
direction et président du
conseil a décerné à Lamar
Haddad le 6e prix annuel
Bénévole de l’année, à 
la récente conférence
annuelle des employés 
de la compagnie.

Madame Haddad a choisi de
partager également le prix
annuel entre l’hôpital
Princess Margaret et Rethink Breast Cancer.

« Mon expérience de bénévole
avec Genworth Canada m’a
apporté inspiration et humilité
lorsque j’ai constaté la générosité
sans borne du personnel qui
continue de contribuer temps 
et argent sans réserve. »
Lamar Haddad, bénévole Genworth de l’année 2011

Le comité de la campagne Centraide de Genworth Canada avec son prix
Centraide 2011 d’Oakville.

« Depuis plusieurs années,
Genworth Canada est présente
dans notre communauté. Le
leadership et la générosité
incroyables dont elle fait 
preuve à tous les niveaux de 
la compagnie revêtent une
grande importance pour les
habitants d’Oakville. Nous
sommes très reconnaissants de
son engagement inébranlable
envers notre communauté. »
Brad Park, DG, Centraide Oakville

Campagne Centraide

L’équipe Centraide 2011 de Genworth Canada 
a réuni presque 117 000 $ pour les œuvres
Centraide, dont plus de 50 000 $ fournis par 
les 260 employés de Genworth par retenue à 
la source et d’autres initiatives, 50 000 $US de la
Genworth Foundation et le reste contribué par
Genworth Canada.

Tout au long de l’année, nos employés ont
organisé des événements spéciaux de collecte 
de fonds partout au pays, y compris un encan
silencieux pour lequel la compagnie a contribué
100 prix.

Notre campagne Centraide a aussi remporté le 
prix Centraide 2011 d’Oakville.
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Mois de service

Donner en retour aux collectivités que nous desservons est une constante pour nous, mais en juin 2011,
l’équipe de Genworth Canada a dépassé les attentes avec son Mois de service annuel.

Notre Mois de service est une période où nos employés se serrent les coudes pour appuyer des causes
et des organisations qui sont importantes pour les collectivités que nous desservons et qui comptent
beaucoup pour nous et nos familles.

Au cours de ce mois, Genworth Canada soutient ses employés en offrant des congés payés destinés 
à appuyer des organisations et des campagnes communautaires. Dans bien des cas, la compagnie
contribue également des dons et des cadeaux en nature.

AboutFace (Toronto, Ontario)

Les employés de Genworth Canada ont gagné les hauteurs afin de recueillir plus de 11 500 $ pour
AboutFace.

« J’ai peine à imaginer les frayeurs
qu’éprouvent chaque jour de leur vie
les enfants que nous appuyons par
cette cause. Aussi effrayante qu’ait 
été l’expérience, se suspendre au
flanc de la Tour CN n’est rien en
comparaison, j’en suis certain. 

Mais ça valait la peine. » 
James Warnock, vice-président adjoint à l’exploitation



Mustard Seed (Edmonton, Alberta)

L’équipe Genworth des Prairies a fait don de 
200 trousses d’hygiène à Mustard Seed
Edmonton afin d’aider les élèves du centre-ville.

Fondation de la recherche sur le diabète juvénile
(FRDJ) (Québec)

L’équipe Genworth du Québec participe chaque
année à des campagnes de la FRDJ à Laval,
Montréal et Québec et, en 2011, elle a recueilli
plus de 23 000 $ pour la cause.

Des membres de l’équipe Genworth du Québec avec leurs enfants lors de la
campagne 2011 de la FRDJ, à Laval au Québec.
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Hope Cottage (Halifax, Nouvelle-Écosse)

L’équipe Genworth de l’Atlantique a servi le 
petit déjeuner à des personnes dans le besoin 
à la banque d’alimentation Hope Cottage.

Société de prévention de la cruauté aux animaux
(SPCA) (Port Coquitlam, Colombie-Britannique)

L’équipe Genworth du Pacifique a participé à un
lave-auto de la SPCA, afin de recueillir de l’argent
pour cette division locale du plus grand refuge
pour animaux au Canada.



Porter notre engagement à Ottawa
Chaque année, le gouvernement du Canada
prend d'importantes décisions qui affectent 
le marché de l’immobilier. Ces changements
influencent la confiance des consommateurs et 
la stabilité financière des propriétaires de maison
et des acheteurs de maison potentiels dans 
tout le pays. « Au service des propriétaires de
maison », Genworth Canada s’est engagée à
collaborer avec les services et représentants
gouvernementaux clés, afin de fournir des
recommandations appuyant des politiques 
saines qui représentent les besoins des
Canadiens en matière de logement.

Genworth Canada croit aussi que le secteur 
privé doit jouer un rôle important dans le soutien
de jeunes Canadiens désirant faire carrière dans
la fonction publique. Par notre parrainage du
Programme de stages parlementaires et du 
Forum pour jeunes Canadiens, nous fournissons
aux étudiants un accès à des possibilités
d'apprentissage sur la Colline du Parlement. Le
Programme de stages parlementaires est conçu
pour offrir aux diplômés universitaires l’occasion
de collaborer étroitement avec des députés.
L’expérience du Forum est un programme intense
de formation générale bilingue offert à Ottawa
qui plonge les étudiants dans l’univers de la
politique. Ce programme est offert chaque 
année à 600 diplômés d’écoles secondaires 
et de cégeps de tous les coins du Canada.
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En 2011, Genworth Canada a versé plus de 150 millions de dollars en impôt sur le revenu 
des sociétés et en impôt sur les primes aux gouvernements fédéral et provinciaux.

TERRE-NEUVE

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

NOUVELLE-ÉCOSSE

NOUVEAU-BRUNSWICK

MANITOBA

SASKATCHEWAN

COLOMBIE-BRITANNIQUE

YUKON

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

NUNAVUT

QUÉBEC

ONTARIO

ALBERTA

FÉDÉRAL

TOTAL

352 068

32 992

436 454

233 156

364 205

851 492

2 747 409

15 087

7 577

26

2 965 926

6 237 902

3 595 053

- 

17 839 346 

1 421 941

163 889

1 951 636

906 098

1 652 565

3 068 634

8 708 534

80 555

32 783

163

14 027 393

27 550 671

12 896 583

78 186 076

150 647 521

IMPÔT SUR LES PRIMES 

1 069 873

130 898

1 515 182

672 942

1 288 359

2 217 142

5 961 125

65 468

25 207

137

11 061 467

21 312 769

9 301 530

78 186 076 

132 808 175

IMPÔT SUR LE REVENUPROVINCE TOTAL

Aider à financer les priorités maîtresses 
des Canadiens

Genworth Canada – Impôts versés (pour l’année prenant fin le 31 décembre 2011)
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Bâtir des compétences en leadership 

Pour aider nos employés à atteindre leurs
objectifs de carrière :

� Formation et perfectionnement en leadership :
Nous offrons des cours continus en
perfectionnement du leadership portant sur la
communication de la vision et de la direction,
l’établissement des objectifs, les évaluations 
du rendement, l’encadrement, le soutien au
perfectionnement des employés, les
récompenses, la reconnaissance et l’expression
du respect. Cette formation améliore les
aptitudes de leadership des membres de 
la direction, ce qui est à l’avantage de
l’ensemble de l’organisation.

� Intégration des directeurs :Chez Genworth
Canada, nous avons employé avec succès 
un processus d’intégration des nouveaux
directeurs visant à établir des liens entre 
les directeurs récemment nommés et leurs
subalternes. Cette séance d’une demi-journée
avec animateur peut condenser en quelques
heures une prise de contact avec un nouveau
directeur qui autrement aurait pris des mois. 
Les équipes deviennent ainsi plus rapidement
productives après un changement de directeur.

� Gestion du rendement : Le processus
d’examen annuel de Genworth Canada est
pour les employés l’occasion de passer en
revue leurs compétences essentielles et
d’obtenir des évaluations utiles de leur
directeur.

� Établissement des objectifs :Un processus
annuel qui assure que nos chefs comprennent
et établissent leurs propres objectifs individuels
liés aux objectifs fonctionnels, d’affaires et
organisationnels de la compagnie.

Fournir un excellent milieu de travail
Genworth Canada considère que l’obligation de reddition de comptes est réciproque : nous
attendons des employés qu’ils fassent de leur mieux et en retour, nous considérons devoir leur 
offrir un milieu de travail enrichissant où ils sont rémunérés de façon équitable par un salaire et 
des avantages sociaux concurrentiels, des possibilités de croissance et le plus grand respect pour 
la conciliation travail-vie.

Notre soutien au perfectionnement

Nous croyons que d’assurer un environnement
positif et universel pour nos employés favorise 
la croissance et inspire le rendement. Outre 
des salaires et des avantages concurrentiels,
Genworth Canada offre un certain nombre de
programmes et de ressources qui renforcent
notre engagement envers l’apprentissage continu
et le perfectionnement professionnel. Parmi 
ces programmes et ressources, on retrouve :

� Le Centre de perfectionnement de Genworth,
qui joue le rôle de centre d’apprentissage et
d’efficacité organisationnelle pour tous les
employés de Genworth Canada, leur offrant
une assistance en perfectionnement
professionnel ainsi que des ressources
autonomes d’apprentissage, de formation 
et de mentorat.

� Les modèles de compétence qui aident à
définir les aptitudes et les connaissances dont
les employés ont besoin pour réussir. Ces
modèles aident les employés à planifier leur
avancement professionnel et leur permettent
d’évaluer leurs compétences actuelles et de 
se préparer à leur croissance future en matière
d’emploi.

� Les cours d’apprentissage en ligne qui
permettent aux employés de suivre des cours
en ligne dans un environnement silencieux et
confortable.

� Un programme complet de remboursement
des frais de scolarité qui permet de rembourser
aux employés les coûts admissibles
d’achèvement des cours, dans le cadre 
d’un programme de diplôme d’études
postsecondaires qui les prépare à l’avancement
dans leur domaine au sein de Genworth
Canada.
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Notre soutien au mieux-être

Genworth Canada s’engage envers ses employés
à faire sa part pour les aider à atteindre et à
maintenir des styles de vie sains et à respecter et
soutenir leur droit de bénéficier d’une conciliation
travail-vie enrichissante et facile à gérer. Afin de
promouvoir une vie équilibrée, Genworth Canada
offre les programmes suivants :

� Un ensemble complet d’avantages sociaux 
qui comprend les soins médicaux et dentaires,
l’assurance-vie et l’assurance-accident,
l’assurance-invalidité et l’accès à un Programme
d’aide aux employés. En outre, les employés
peuvent bénéficier d’un régime de retraite et
d’un régime d’épargne-actions qui ensemble
peuvent les aider à atteindre leurs objectifs
financiers.

� Un programme de remboursement des frais de
conditionnement physique qui, dans la plupart
des cas, favorise la contribution de Genworth
Canada à 50 % du coût du programme de
conditionnement physique de l’employé(e).

� Un Programme d’aide aux employés offrant 
un appui confidentiel, des conseils et des
ressources pour leur permettre de gérer 
leurs problèmes personnels.

� Un engagement à l’égard de la conciliation
travail-vie qui permet aux employés de travailler
à distance, de partager les tâches ou d’opter
pour un emploi à temps partiel.

� Un avantage spécial qui offre aux nouveaux
parents une subvention atteignant 500 $ pour
les aider à défrayer le coût associé à un nouvel
enfant.
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En 2011, Genworth Canada a fait appel 
aux services de 259 employés à temps
plein et de 10 employés à temps partiel
dans l’ensemble du pays.

Répartition Temps Temps
régionale plein partiel

Alberta 8

Colombie-
Britannique 6

Manitoba 1

Nouveau-Brunswick 1

Terre-Neuve-et-
Labrador 1

Nouvelle-Écosse 3

Ontario 213 9

Québec 25 1

Saskatchewan 1



Yvonne Burghardt-McEwan

Contrôleuse des finances, 6 années de service

Yvonne Burghardt-
McEwan fut le moteur
principal de la
transformation réussie
des états financiers de 
la compagnie, afin qu’ils
soient conformes aux
Normes internationales
d'information financière
(IFRS). Ce projet fut une
réalisation de taille,
exigeant des recherches
intensives et une

compréhension approfondie des principes
comptables. Grâce aux efforts de Madame
Burghardt-McEwan, la transition de la compagnie
aux normes IFRS s’est effectuée sans heurts.

Récipiendaires du prix du président du conseil
Le prix d’excellence annuel du président du conseil souligne la contribution d’employés de
Genworth Canada qui collaborent constamment avec leurs équipes à maximiser le rendement 
de l’entreprise, tout en priorisant le client et en se concentrant sur des solutions novatrices.

Jay Iyer

Analyste principal des risques, 8 années de service

Jay Iyer a joué un 
rôle instrumental dans
plusieurs projets
d’analyse hautement
prioritaires. Elle a
systématiquement
dépassé les attentes
pour atteindre ses
objectifs. Son travail
d’analyse du portefeuille
a fourni à la direction 
les détails nécessaires
pour expliquer

adéquatement les résultats aux investisseurs et 
à notre conseil d’administration. Madame Iyer 
a aussi agi comme coordinatrice de notre
engagement avec Habitat pour l’humanité.

Jason Neziol

Vice-président, Ventes régionales, Ontario et Grand
Toronto, 12 années de service

Jason Neziol fut
extrêmement efficace
pour gérer la région 
de l’Ontario au cours 
de 2011, en préservant
la concentration de
l’équipe de vente sur 
les activités nécessaires
à la croissance de
l’entreprise et au soutien
aux prêteurs, par le
service, la formation 

et la visibilité. Il a continué de renforcer des liens
avec des clients de niveau supérieur et il a établi
plusieurs nouvelles relations de haut niveau.

Kimberley Oroszy

Administratrice principale de l'actualisation des coûts,
12 années de service

Kimberley Oroszy a
collaboré étroitement
avec nos équipes de
vente et nos clients pour
trouver des solutions
aux demandes de 
prêt hypothécaire
compliquées. Elle a
systématiquement offert
un service à la clientèle
exemplaire, tout en
respectant les besoins

de l’entreprise. Ses efforts ont apporté une
immense contribution à notre entreprise en
améliorant son processus décisionnel.
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Genworth MI Canada Inc.

2060, ch. Winston Park

Bureau 300

Oakville (Ontario)  L6H 5R7

Téléphone : 905-287-5300

Télécopieur : 905-287-5472

www.genworth.ca

Au service des 
propriétaires de maison


