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Profil d’entreprise 

Genworth MI Canada Inc. (TSX : MIC), par l’entremise de sa filiale, Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Financial 
Canada (« Genworth Canada » ou la « Société »), est le plus important assureur privé de prêts hypothécaires résidentiels 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. Genworth Canada se distingue par un service à la clientèle 
supérieur, un solide cadre de gestion des risques et une technologie de traitement novatrice. Depuis plus de deux décennies, 
Genworth Canada 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 2019, Genworth Canada détenait un actif total de 6,8 milliards de dollars et 3,9 milliards de dollars en capitaux propres.

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.



Lettre du président et chef de la direction
L’année dernière a été une année importante pour Genworth. Nous avons produit un effet significatif 
sur nos collectivités, notamment grâce à la philanthropie et au bénévolat des employés, et bien 
plus encore. Nous sommes fiers de présenter notre Déclaration de responsabilité publique 2019, 
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.

Chez Genworth Canada, nous estimons que notre plus grande contribution à la collectivité consiste 
à demeurer impliqués et engagés, année après année, pour accroître la littératie financière, non 
seulement en tant qu’entreprise, mais aussi en tant que collaborateurs individuels. En 2019, Genworth 
Canada est fière d’avoir appuyé des organismes de partout au Canada en versant plus de 650 000 $  
en commandites dirigées par l’entreprise et des dons de plus de 50 000 $ obtenus durant des 
campagnes de financement organisées par les employés.

En 2019, les employés de Genworth Canada ont fièrement appuyé plus de 60 organismes 
de bienfaisance par des dons d’entreprise, des services bénévoles actifs et des contributions 
menées par les employés. Le concours national de rédaction « Le sens d’un chez-soi » a permis 
de recueillir 155 000 $, ce qui porte les contributions historiques cumulatives de Genworth 
Canada à plus de 1,2 million de dollars pour Habitat pour l’humanité Canada et ses affiliés locaux 
dans chaque province et territoire.

Le programme Global Village, en coopération avec Habitat pour l’humanité Canada, (anciennement 
Canada Builds), est une initiative que soutient annuellement Genworth Canada. En septembre 2019, 
nous avons envoyé une équipe de neuf employés à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour participer au 
programme Global Village d’Habitat pour l’humanité Canada. Durant une semaine, notre équipe a 
travaillé à la construction d’unités jumelées nommées « Habitat Way ».

Les employés de partout au Canada sont invités à mener diverses activités de bénévolat et à y 
participer tout au long du mois de juin, que nous appelons « Juin, le mois du service ». L’année dernière, 
180 employés ont effectué 1 360 heures de bénévolat et organisé 18 événements pour appuyer 16 
organismes de bienfaisance. En octobre, notre équipe de l’exploitation a participé à une prolongation 
de « Juin, le mois du service » intitulée « OpsGiving ». Pendant tout le mois d’octobre, 30 employés de 
notre service de l’exploitation ont participé à sept événements à l’appui d’organismes de bienfaisance 
locaux. Ensemble, ils ont recueilli 450 livres (204 kg) de nourriture pour une banque alimentaire locale 
et ils ont effectué 105 heures de service à la collectivité.

Au cours de notre initiative « Juin, le mois du service », 75 de nos employés ont participé à notre 
deuxième projet de construction de maisonnettes de jeux d’Habitat pour l’humanité. En effectuant 
plus de 500 heures, notre équipe a construit sept maisonnettes de jeux et a recueilli un don de 20 
000 $ pour Habitat pour l’humanité Canada. Une fois les travaux terminés, six des maisonnettes de 
jeux ont été données à des organismes de bienfaisance locaux, dont HIPPY Oakville et Art House, 
tandis que la septième a été mise aux enchères plus tard pendant notre campagne Centraide.

Nos employés sont déterminés à redonner toute l’année à des organismes méritants partout 
au Canada. 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, Genworth Canada

Stuart Levings 
Président et chef de la direction
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Une culture propulsée par les gens
Faire la différence dans l’industrie et les collectivités  
partout au Canada

Chez Genworth Canada, nous nous épanouissons dans une culture d’entreprise 
propulsée par les gens. Nous encourageons la croissance de nos employés grâce à 
des possibilités de formation et d’apprentissage continus et nous encourageons le 
bénévolat actif dans la collectivité.

Nous sommes extrêmement fiers de nos contributions philanthropiques dans 
l’ensemble du Canada, 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 siègent aux conseils d’administration 
d’organismes partout au pays.

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 Genworth Canada. En 2019, Debbie Mcpherson, 
première vice-présidente des ventes et du marketing, a été nommée l’une des 
femmes d’influence du Canadian Mortgage Professional (CMP). Reconnue comme 
une figure marquante dans l’industrie hypothécaire pour son travail acharné et sa 
détermination, Debbie continue de relever les défis auxquels nous sommes confrontés 
dans l’industrie.

Genworth 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 l’entreprise 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 5 000 000 000 $.

Appuyer la littératie financière
Université de Waterloo

Genworth Canada a continué d’appuyer le concours de la littératie financière (en 
anglais Financial Literacy Competition, FLC) de l’École de comptabilité et de finance 
de l’Université de Waterloo dans le cadre d’un engagement de trois ans qui prendra 
fin en 2020.

Le FLC offre aux élèves de 9e et de 10e 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 littératie financière pour 
les préparer à l’avenir.

Depuis notre engagement, plus de 2 800 élèves ont participé au concours. Les meilleurs 
élèves dans chacune des catégories junior et senior reçoivent 2 000 $ pour un régime 
enregistré d’épargne-études (REEE). Les dix meilleurs élèves de chaque catégorie du 
tableau d’honneur reçoivent une carte-cadeau Amazon.ca d’une valeur de 75 $ et 
l’école qui a le mieux réussi reçoit 500 $ pour des activités et des ressources en littératie 

financière. Notre engagement pour une période de trois ans contribuera à appuyer 
le développement du FLC dans tout le Canada, tout en soulignant l’importance de la 
littératie financière pour les jeunes adultes.

Au cours de notre première année de partenariat avec l’École de comptabilité et 
de finance de l’Université de Waterloo, le concours a été élargi pour inclure des 
élèves de 11e année. Les prix et la reconnaissance des élèves avaient été améliorés 
en conséquence. Le concours de décembre a accueilli plus de 800 élèves d’une 
quarantaine d’écoles.

« Le partenariat établi entre Genworth Canada et l’École 
de comptabilité et de finance de l’Université de Waterloo 
a fourni un soutien inestimable au concours de littératie 
financière qui vise à sensibiliser à la responsabilité financière 
en coordination avec les écoles secondaires partout au pays. 
L’Université est reconnaissante du leadership de Genworth et 
de son soutien généreux pour aider les élèves à apprendre à 
prendre des décisions pour un avenir financier sain. »

Steve Fortin, directeur, École de comptabilité et de finance
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Enactus Canada

Genworth Canada s’est également engagée à promouvoir la littératie financière en appuyant Enactus Canada. Cet organisme mobilise une communauté d’élèves, d’universitaires et 
de chefs d’entreprise afin de stimuler le changement social, environnemental et économique grâce à l’action entrepreneuriale. Enactus Canada est une plateforme d’apprentissage 
expérientiel qui permet aux jeunes Canadiens de devenir des chefs d’entreprise. D’un océan à l’autre, de jeunes Canadiens passionnés créent et mettent en œuvre des projets 
d’autonomisation communautaire qui contribuent à faire progresser la santé du Canada à de nombreux niveaux.

Concours « Le sens d’un chez-soi »

À titre de commanditaire fondateur du Concours « Le sens d’un chez-soi », Genworth Canada invite les élèves de la quatrième, cinquième et sixième année de partout au 
Canada à soumettre un essai écrit ou un poème sur ce qu’un « chez-soi » signifie pour eux. En 2019, le programme a été élargi pour attribuer un grand prix de 25 000 $ à  
trois élèves, et neuf autres gagnants ont reçu une bourse de 5 000 $ pour la construction d’une maison d’Habitat pour l’humanité dans la région. Chaque élève inscrit a reçu 
un don de 10 $ pour le programme Habitat pour l’humanité de sa région, ce qui a permis de recueillir 82 000 $ supplémentaires qui serviront à construire plus de maisons 
dans les collectivités partout au Canada.

Depuis le lancement du concours « Le sens d’un chez-soi » en 2007, des milliers de candidatures ont été soumises par des élèves de partout au Canada.

Les trois grands gagnants en 2019 étaient :

4e année : Mallory Pitzner d’Airdrie, Alberta (Habitat pour l’humanité Sud de l’Alberta) 
5e année : Eva Marasa de Winnipeg, Manitoba (Habitat pour l’humanité Manitoba) 
6e année : Hannah Brown de St. John’s T.-N.-L. (Habitat pour l’humanité Terre-Neuve-et-Labrador)

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. « Depuis le lancement de ce concours en 2007, nous avons versé plus de 1,2 million de dollars à Habitat pour l’humanité dans 
l’ensemble du pays afin de permettre aux jeunes de changer ce monde en mieux », a déclaré Stuart Levings, président et chef de la direction de Genworth Canada.

Les élèves suivants ont reçu chacun une bourse de 5 000 $ qu’ils reverseront directement à l’organisme affilié d’Habitat pour l’humanité de leur choix :

4e année : Finalistes 
Aidan Iwasaki  Toronto (Ontario)   Habitat pour l’humanité de la grande région de Toronto 
Emma Pouliot  Upper Tantallon (Nouvelle-Écosse)  Habitat pour l’humanité Nouvelle-Écosse 
Ayaan Shahid  Windsor (Ontario)   Habitat pour l’humanité Windsor-Essex

5e année : Finalistes 
Rebecca Elkoubi  Montréal (Québec)   Habitat pour l’humanité Québec 
Ava Lambe   Dunville (Terre-Neuve-et-Labrador) Habitat pour l’humanité de Terre-Neuve-et-Labrador 
Julia Lovendino  Grande Prairie (Alberta)   Habitat pour l’humanité Edmonton

6e année : Finalistes 
Sheaden Kiss  Kingsville (Ontario)   Habitat pour l’humanité Windsor-Essex 
Ann Wang   Vancouver (Colombie-Britannique)  Habitat pour l’humanité du Grand Vancouver 
Noya Zuberi  Scarborough (Ontario)   Habitat pour l’humanité de la grande région de Toronto
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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, Genworth Canada crée du contenu afin d’éduquer les acheteurs de maison 
concernant 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. Ce contenu est diffusé sur le Web et sur nos plateformes de canaux de médias sociaux, 
notamment Facebook, Twitter et LinkedIn, tout comme nos condensés et guides numériques.

Tous les deux ans, nous commandons l’étude sur l’accession à la propriété, qui vise à sonder les 
Canadiens âgés de 25 à 40 ans afin de mieux comprendre les attitudes de ces derniers à l’égard 
de l’accession à la propriété et de la santé financière des acheteurs d’une première maison 
d’aujourd’hui. Cette année, les résultats du sondage ont été publiés pendant la Semaine d’éducation 
sur l’accession à la propriété en mai. Nous avons organisé un événement informatif et attrayant 
d’une semaine, comprenant des webinaires gratuits ciblant les professionnels de l’industrie sur un 
éventail de sujets.

Ce qui distingue Genworth
Aider les professionnels de l’industrie hypothécaire à offrir une  
valeur ajoutée

Le succès de Genworth Canada 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. 
Même si 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. 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 afin de répondre aux besoins uniques de chaque région. Nos clients comptent également 
sur l’équipe de Genworth Canada 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 
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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. 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. Vous pouvez communiquer avec un gestionnaire de compte régional 
pour discuter des besoins de formation ou consulter notre site Web pour obtenir de plus 
amples renseignements.

Étude du marché

Chez Genworth Canada, 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 avons commandé une étude bisannuelle sur l’accession à la propriété, en 
collaboration avec Royal LePage, afin d’analyser les principales tendances chez les 
acheteurs d’une première maison qui ont acheté une maison au cours des deux 
dernières années. 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. Au total, 1 893 entrevues ont été 
menées en ligne par Environics Research, du 15 février au 15 mars 2019, auprès de 
Canadiens âgés de 25 à 40 ans.

De plus, nous menons également un sondage annuel auprès de la clientèle pour nous 
aider à mieux servir nos clients et l’industrie. Annuellement, nous réalisons aussi, 
conjointement avec la Canadian Association of Credit Counselling Services (ACCCS), une 
étude au sujet du bien-être financier, des intentions d’accession à la propriété et de 
l’état de préparation des Canadiens pour l’avenir.

Programme d’aide aux propriétaires  
de maison (PAPM)
Depuis 2007, nous avons aidé plus de 51 000 propriétaires assurés par Genworth 
Canada à demeurer dans leur maison pendant des périodes de difficultés financières 
temporaires. Le Programme d’aide aux propriétaires de maison de Genworth Canada 
(PAPM) a pour but d’aider les propriétaires admissibles à surmonter des difficultés 
financières à court terme sans sacrifier leur rêve d’être 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.

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 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 Genworth Canada. 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.

Voici l’une des nombreuses histoires d’aide aux propriétaires qui illustrent la façon dont 
notre programme PAPM a été en mesure d’offrir du soutien en 2019 : Le Programme 
d’aide aux propriétaires de maison a reçu une recommandation de l’un de nos 
partenaires de la coopérative de crédit qui s’inquiétait du fait qu’un propriétaire 
traverse une période difficile de sa vie. Un de nos spécialistes du programme PAPM 
a appris que la propriétaire avait récemment dû lutter pour obtenir la garde de 
ses enfants, ce qui l’avait obligée à épuiser ses faibles économies et à contracter 
une deuxième hypothèque pour payer ses frais juridiques et gérer ses finances. 
Pour empirer encore davantage les choses durant cette période déjà stressante, la 
propriétaire avait pris congé de son emploi afin de prendre soin de l’un de ses enfants 
malades. Elle a finalement été absente de son travail durant plus de 9 mois afin de 
rester à la maison avec son enfant, ce qui ne lui a laissé aucun revenu pour subvenir 
aux besoins de sa famille. Une fois la bataille de la garde des enfants résolue, elle 
est retournée à son emploi à temps plein et a commencé à recevoir une pension 
alimentaire pour enfants. Malgré tous ces obstacles, elle avait réussi à payer son 
hypothèque, mais elle avait pris du retard sur le plan des impôts fonciers. Étant donné 
que ces difficultés temporaires étaient maintenant chose du passé, notre spécialiste 
du programme PAPM a été en mesure d’approuver une capitalisation de deux mois de 
ses paiements hypothécaires, ce qui a aidé la propriétaire à rattraper son retard sur ses 
paiements d’impôt. Les propos suivants illustrent les répercussions de cette solution sur 
la vie de la propriétaire : 

« C’est vraiment incroyable! Je croise les doigts et je 
travaille fort pour que cette année soit ma meilleure. Le 
fait de pouvoir faire des paiements plus importants pour 
rembourser les arriérés d’impôts aidera certainement. Encore 
une fois, je ne saurais trop vous remercier ».
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Relations gouvernementales actives
Aider le gouvernement à protéger le système canadien de financement résidentiel

Genworth Canada dispose d’un solide programme de relations gouvernementales qui comprend des rencontres et des communications régulières avec le ministère des Finances, le 
Bureau du surintendant des institutions financières, la Banque du Canada et les députés, ce qui aide le gouvernement à protéger le système canadien du financement du logement. 
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. 

Genworth Canada 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 
Genworth Canada 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.

Contribution à l’économie
Contribuer à la prospérité économique de notre pays et pour nos gens 

Genworth Canada — Paiements d’impôt — pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019.  
Pour 2019, cela a été calculé en utilisant les acomptes provisionnels dus pour l’année d’imposition 2019 et le passif dû pour 2019. 

  Impôt sur le revenu Impôt sur les primes Total
TERRE-NEUVE ET LABRADOR T.-N.-L                1 429 691                        271 743             1 701 434 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD Î. P. É.                   372 963                            7 556                380 519 
NOUVELLE-ÉCOSSE N. É.                2 610 740                        357 533             2 968 273 
NOUVEAU-BRUNSWICK N. B.                1 580 795                        230 971             1 811 766 
MANITOBA Man.                2 669 607                    1 359 907             4 029 514 
SASKATCHEWAN Sask.                2 711 637                     (124 756)            2 586 881 
COLOMBIE-BRITANNIQUE C. B.                9 010 734                    1 537 601          10 548 335 
YUKON Yn                   115 344                    2 167 149             2 282 493 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST T. N. O.                      77 397                  10 961 874          11 039 271 
NUNAVUT Nt                        1 490                    1 505 807             1 507 297 
QUÉBEC Qc             12 093 173                          43 236          12 136 409 
ONTARIO Ont.             26 420 997                          49 126          26 470 123 
ALBERTA Alb.             14 511 807                                997          14 512 804 
FÉDÉRAL FÉDÉRAL             93 271 141           93 271 141 
TOTAL            166 877 516                  18 368 744        185 246 260
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En appui aux programmes d’habitations abordables

Depuis 2010, Genworth a aidé plus de 52 668 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.

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, 
Genworth Canada appuie les professionnels hypothécaires et les acheteurs de maison du pays tout entier.

Lieu Nombre d’employés Total
Alb.  9 9
C.-B. 8 8
Man 0 0
N.-B. 1 1
T. N. L. 1 1
N. É. 4 4
Ont. 14 14
Qc 9 9
Sask. 0 0
Total régional   46
Bureau de Montréal  13
Bureau de Vancouver  6
Bureau d’Oakville   187 plein temps, 3 temps partiel 190 
Nombre total d’employés   252 plein temps, 3 temps partiel 255
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Soutien aux collectes de fonds pour les organismes de 
bienfaisance partenaires

En 2019, Genworth Canada a fièrement appuyé des organismes partout au Canada 
avec des collectes de fonds dirigées par les employés et des commandites dirigées par 
l’entreprise. Nous appuyons les efforts de collecte de fonds de plusieurs organismes 
de bienfaisance partenaires, dont Home Suite Hope (HSH) et les banques alimentaires 
locales. HSH est un organisme qui se consacre à fournir du soutien et des logements 
à long terme aux familles monoparentales à risque de perdre leur domicile d’Oakville, 
en Ontario. En plus d’une commandite d’entreprise, nos employés étaient fiers de 
participer à l’activité de financement « Empty Bowls » (Bols vides) qui rassemble 
la communauté pour goûter aux soupes savoureuses des meilleurs chefs et 
établissements de la région d’Oakville.

Centraide Canada

Encore une fois, nos employés ont également travaillé sans relâche pour appuyer 
Centraide Canada; un organisme dont nous sommes fiers d’appuyer depuis 2013 avec 
plus 500 000 $ en dons. Les employés donnent de leur temps pour élaborer une 
campagne nationale de financement stimulante qui comprend des initiatives comme 
une collecte de fonds au moyen d’une vente aux enchères en ligne mettant en vedette 
des dons des paniers-cadeaux préparés par nos employés partout au Canada.

En 2019, la campagne a permis de recueillir près de 35 000 $ en promesses de dons, 
12 000 $ lors d’une vente aux enchères par écrit, 1 000 $ lors d’un tirage 50/50 et 41 
000 $ lors d’un tirage de contrepartie de Genworth. Notre bureau de Montréal a mené 
simultanément une autre campagne couronnée de succès et a recueilli plus de 2 000 $ 
pour Centraide du Grand Montréal.

Oakville Community Foundation

En 2019, nous étions un commanditaire en titre de la célébration du 25e anniversaire 
de Brightlights et heureux de soutenir la Oakville Community Foundation en 
finançant des subventions à d’autres organismes locaux qui font une différence, et 
aux personnes et organisations qui font équipe pour rendre le changement possible. 
Plus de 40 millions de dollars en subventions ont été versés à ces organismes au 
cours des 25 dernières années, et Genworth Canada est heureuse d’en faire partie.

Ville d’Oakville : Jour de la Famille

Depuis plus de huit ans, nous appuyons fièrement les activités du jour de la Famille de 
la ville d’Oakville. Cette année, l’événement a accueilli un peu moins de 20 000 visiteurs 
participant à des programmes gratuits dans dix emplacements d’Oakville lors du jour 
de la Famille.

Prix Animation

Genworth Canada célèbre chaque occasion de reconnaître le bénévolat dans la 
collectivité. Les prix Animation de 2019 ont rendu hommage à des personnes, à des 
organismes, à des entreprises et à des groupes qui ont contribué à créer une collectivité 
où les gens ressentent un sentiment d’appartenance et de responsabilité les uns 
envers les autres. 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.
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Bénévolat actif
Global Village d’Habitat pour l’humanité Canada 2019

Genworth Canada est fière de son soutien continu au programme Village 
planétaire avec Habitat pour l’humanité Canada (anciennement Canada 
Builds). En tant que partenaires fondateurs de ce programme, nos employés 
continuent de s’évertuer partout au Canada à aider à construire ou à reconstruire 
des maisons dans des collectivités qui ont été touchées par une catastrophe 
naturelle, qui disposent d’une saison de construction limitée ou qui se trouvent 
dans des régions rurales mal desservies.

En septembre 2019, un groupe de neuf employés a participé à l’aménagement 
de 78 logements d’« Habitat Way » à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Le projet « 
Habitat Way » était extraordinaire et visait à construire 78 unités pour desservir 
les familles. L’équipe de Genworth Canada a travaillé sans relâche pendant une 
semaine sur une seule unité. L’équipe a été reconnaissante d’avoir eu l’occasion 
de travailler avec les futurs propriétaires afin de les aider à réaliser leur rêve 
d’accession à la propriété.

« Je suis extrêmement chanceuse d’avoir été choisie pour participer au 
programme Global Village d’Habitat pour l’humanité Canada de 2019 
à Halifax. L’expérience ne se limitait pas à la construction de maisons. 
C’était une occasion rare de travailler avec mes collègues, le merveilleux 
groupe d’Habitat pour l’humanité et des bénévoles dévoués pour 
atteindre un objectif commun. Nous avons pu rencontrer les deux 
familles méritantes et constater directement leur gratitude, ce qui a fait 
en sorte que tout notre travail sans relâche en valait la peine. » 

— Lynne Kotlarchuk, directrice, TotalRewards, Genworth Canada

« Participer au programme Global Village d’Habitat pour l’humanité Canada 
a été une expérience extraordinaire. Cela m’a donné l’occasion de me 
remettre en question et de sortir de ma zone de confort. Le plus beau, c’est 
que de nouvelles relations avec les collègues ont été établies et que les 
relations existantes ont été renforcées grâce à cette expérience commune. 
Je suis tellement reconnaissante que Genworth nous ait offert cette occasion 
extraordinaire! » 

— Sarah Gryschuk, conseillère juridique, Genworth Canada

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, Genworth 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.
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Subventions pour la construction de maisons de Genworth Canada

En 2019, Genworth Canada s’est engagée à verser 140 000 $ de plus en subventions 
pour la construction individuelle et à fournir du temps de bénévolat pour appuyer 
les efforts de construction de 17 affiliés d’Habitat pour l’humanité partout au Canada. 
Ces subventions essentielles à la construction individuelle ont servi à soutenir des 
constructions pour les familles méritantes partout au Canada. Il s’agissait notamment 
de familles avec des enfants aux prises avec des handicaps et des maladies, des 
familles de militaires et d’anciens combattants, des personnes âgées ainsi que des 
constructions pour personnes autochtones.

Construction de maisonnette de jeu

En juin dernier, nos employés ont été ravis de participer à la deuxième construction de 
maisonnettes de jeu d’Habitat pour l’humanité au siège social de Genworth Canada à 
Oakville. Dans le cadre de « Juin, le mois du service, Genworth Canada a organisé un 
événement pendant deux demi-journées, lequel a transformé notre stationnement 
en site de construction. En plus d’un don d’entreprise de 20 000 $, 80 employés 
ont collaboré pour effectuer plus de 500 heures de travail afin de construire et de 
décorer sept maisonnettes de jeux. Les maisons de jeu terminées ont ensuite été 
gracieusement données à des organismes méritants de la collectivité, notamment à 
HIPPY Oakville.

« Participer à une expérience concrète comme la construction 
de maisonnettes de jeu d’Habitat pour l’humanité nous 
permet de travailler aux côtés de nos collègues tout en offrant 
aux enfants dans le besoin un espace amusant et imaginatif 
pour grandir et jouer. Cet événement est très enrichissant 
et, en tant que père de jeunes garçons, j’apprécie vraiment 
l’occasion qui m’est donnée de donner aux jeunes enfants un 
endroit où laisser vagabonder leur imagination. » 

– Graeme Mackenzie, analyste principal des risques d’entreprise

Juin, le mois du service

Année après année, les employés de Genworth Canada ont démontré leur valeur de 
cœur en réitérant le succès de « Juin, le mois du service ». L’objectif de cette initiative 
organisationnelle est d’appuyer nos employés dans leurs efforts pour redonner aux 
collectivités dans lesquelles ils travaillent et vivent. Les employés de partout au Canada 
sont encouragés à mener diverses activités de bénévolat et à y participer tout au long 
du mois de juin.

En juin 2019, plus de 180 employés ont effectué plus de 1 300 heures de bénévolat, 
tenu 18 événements et appuyé plus de 16 organismes à but non lucratif. Les employés 
ont participé à diverses activités, dont la construction de maisons avec Habitat pour 
l’humanité Canada, le jardinage et la peinture dans des organismes locaux, ainsi que le 
don de temps aux banques alimentaires, aux collectes de sang et aux refuges partout 
au pays.

Genworth Canada est très fière de l’engagement de ses employés à donner en retour, 
et nous appuyons le bénévolat actif tout au long de l’année, en mettant l’accent sur le 
très attendu « Juin, le mois du service ».
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Semaine « OpsGiving »

En 2015, Genworth Canada a lancé « OpsGiving », une semaine dédiée aux efforts de bénévolat de notre équipe de l’exploitation qui, en raison des diverses exigences opérationnelles, 
est incapable de participer pleinement à notre initiative « Juin, le mois du service ». En octobre 2019, 30 employés de l’équipe de l’exploitation ont participé à sept événements, 
soutenant six organismes de bienfaisance locaux et exécutant 105 heures de service à la collectivité. L’équipe a également recueilli 450 livres (204 kg) de nourriture à donner à 
Eden Food for Change. « OpsGiving » est née du désir de l’équipe de redonner et de faire une différence, et cette initiative continue de prendre de l’ampleur chaque année. Les 
commentaires d’organismes formidables comme Wellspring Birmingham Gilgan House témoignent du succès d’« OpsGiving » et des répercussions que les employés de Genworth 
Canada ont dans la vie de tant de gens.
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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 que nos 
employés régionaux ont dirigés et auxquels ils ont consacré d’innombrables heures 
de travail partout au Canada en 2019.

Équipes de Montréal et de Québec

En 2019, des employés de notre bureau de Montréal et de l’équipe des Ventes de 
Québec ont redonné à plusieurs organismes de la province. Des employés ont 
consacré du temps bénévole à la YWCA de Montréal, l’un des plus anciens organismes 
communautaires de la ville.

LA YWCA offre des services aux femmes, aux filles et à leurs familles en les soutenant 
dans leurs efforts pour devenir des membres actifs et impliqués de leur collectivité. 
Depuis plusieurs années, Genworth Canada organise un tournoi de golf annuel. L’an 
dernier, 36 000 $ ont été recueillis et répartis également entre Le Refuge des Jeunes  
et la Fondation des maladies du cœur.

En août, Genworth Canada a effectué un don de 5 000 $ à la Fondation Desjardins dans 
le cadre de sa participation à la Semaine de la coopération Desjardins d’octobre. En 
février, quatre bourses d’études ont été décernées à des élèves par Mark Stamm, de 
Genworth Canada, et par Guy Cormier, président et chef de la direction de Desjardins.

Atlantique

Depuis 13 ans, l’équipe de l’Atlantique appuie Hope Cottage, un établissement qui 
offre plus de 200 repas par jour aux personnes les plus démunies. Nous sommes 
également fiers d’appuyer Brokering Wishes en réalisant du bénévolat et en offrant 
un soutien financier depuis quatre ans. Brokering Wishes est un groupe de courtiers 
hypothécaires passionnés et de représentants de l’industrie hypothécaire qui se sont 
associés à la Fondation Fais-un-vœu pour adopter des souhaits pour les enfants qui 
souffrent de maladies potentiellement mortelles dans le Canada atlantique. En 2019, 
nous avons recueilli 1 000 $ lors de l’événement « Putting for Wishes » du Symposium 
de professionnels hypothécaires du Canada.

Notre équipe du Canada atlantique effectue également du bénévolat chaque mois 
aux côtés du Fredericton Real Estate Board pour préparer les repas du midi pour le 
programme local de déjeuners scolaires, parrainé par la Fredericton Community Kitchens 
Inc., et en 2019, l’équipe a donné du sang pour soutenir la courtière hypothécaire, Nikki 
Carew, qui lutte actuellement contre le cancer du sein. Genworth Canada, à Terre-Neuve, 
réalise du bénévolat chaque année lors des Fêtes à la magnifique Great Big Chocolate 
Build d’Habitat pour l’humanité, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Équipe des Prairies

Encore une fois, l’équipe des Prairies a participé à un nombre impressionnant d’activités 
de bienfaisance, notamment celles à l’appui de la Fondation de la recherche sur le 
diabète juvénile Canada (FRDJ), de la Société Alzheimer, de Stollery Children’s et de 
l’Association canadienne pour la santé mentale. En plus de diverses initiatives d’Habitat 
pour l’humanité, l’équipe des Prairies a effectué du bénévolat aux côtés de nos 
partenaires prêteursen appui à la Health Foundation of East Central Saskatchewan, 
à Edmonton WIN House/Little Warriors, à la Calgary Flames Foundation, à 
Community Keys Calgary et à Focus Humanitarian.
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Ontario

En 2019, l’équipe des ventes de l’Ontario a travaillé fort, consacrant son temps à 
plusieurs organismes tout au long de l’année. L’équipe a organisé un tournoi de golf qui 
a permis de recueillir plus de 12 000 $ pour le Manoir Ronald McDonald de Toronto et a 
donné de son temps à diverses organisations méritantes de l’Ontario, notamment : le 
Manoir Ronald McDonald de Toronto, où l’équipe a servi un repas à tous les résidents; 
Centraide Halton; Fight like Mason Foundation; Play 4 Hope, par l’entremise de la 
Fondation canadienne du cancer; Camp Quality North, un camp pour enfants malades; 
Walk a Mile in her Shoes, par l’entremise de la YWCA de Hamilton; Raise the Roof à 
l’appui de l’itinérance; et la Fondation canadienne des pompiers morts en service.

Équipe du Pacifique

L’équipe du Pacifique a travaillé fort au cours de la dernière année et a donné de 
son temps dans diverses régions auprès d’une grande variété d’organismes de 
bienfaisance, notamment : Fraser Valley, UBC et VGH Hospital, BC Children’s Hospital, 
Cops for Cancer - Tour de Rock, Motion Ball, YMBC Spin for Kids, TRBN Charitable et 
Habitat pour l’humanité.

L’équipe a également organisé un tournoi de golf qui a permis de recueillir 18 000 $ 
pour le Canuck Place Children’s Hospice.

Déclaration de responsabilité publique

La Déclaration de responsabilité publique 2019 de Genworth Canada est produite et 
présentée comme la déclaration de responsabilité publique exigée de La Compagnie 
d’assurance d’hypothèques Genworth Financial Canada Sauf indication contraire, tous 
les montants en dollars de ce rapport sont exprimés en dollars canadiens.

La Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Financial Canada est une 
filiale de Genworth MI Canada Inc. (TSX : MIC) et est désignée dans cette déclaration 
par l’appellation Genworth Canada ou la Société. Au 31 décembre 2019, Genworth 
Canada détenait un actif total de 6,8 milliards de dollars et 3,9 milliards de dollars 
en capitaux propres.

Dons et activités communautaires

Pour de plus amples renseignements sur nos dons et activités de bienfaisance, 
consultez Genworth.ca.

Pour nous joindre :

Genworth Canada 
2060, chemin Winston Park, bureau 300 
Oakville (Ontario) L6H 5R7

Sans frais : 1.877.470.4144 
hypotheque.info@genworth.com

www.genworth.ca
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genworth.ca


