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À propos de La Compagnie Home Trust
La Compagnie Home Trust (Home Trust ou La Compagnie) est une filiale en propriété exclusive de Home Capital Group Inc.
(Home Capital), société ouverte dont le titre est négocié à la Bourse de Toronto sous le symbole HCG. Home Trust a fait ses preuves
à titre de plus important prêteur de remplacement au Canada en cumulant les réussites auprès des personnes mal desservies par
les grandes institutions financières. S’appuyant sur la solidité éprouvée de ses activités de base du secteur des prêts hypothécaires
résidentiels, Home Trust offre également des services de prêts complémentaires, ainsi que des produits de placements en dépôts des
plus concurrentiels.

prêts hypothécaires

prêts à la consommation
Grâce au programme Visa PropriOR de Home Trust, les titulaires
de carte peuvent utiliser la valeur nette de leur maison tout en
profitant des caractéristiques et de la commodité d’une carte
Visa Or. De plus, La Compagnie offre des cartes de crédit garanti
par un dépôt pour les personnes qui désirent établir ou rétablir
leurs antécédents de crédit. Les Services de crédit de détail de
Home Trust fournissent des prêts à tempérament aux clients
qui font des achats auprès d’entreprises bien établies. PSiGate,
une filiale en propriété exclusive de Home Capital, offre des
services de paiements électroniques par carte aux marchands
qui exercent leurs activités principalement sur Internet.

Contenu

Home Trust, l’un des plus importants prêteurs hypothécaires au
Canada, offre ses services principalement aux propriétaires qui
ne satisfont généralement pas à tous les critères de prêt des
institutions financières traditionnelles. Par sa gamme de produits
hypothécaires, Home Trust se positionne de façon unique pour
offrir des solutions financières qui répondent aux besoins de
milliers de Canadiens mal desservis. Grâce à sa formule de prêt
exclusive et à ses options de remplacement souples, Home Trust
offre tout sous un même toit aux emprunteurs et courtiers
immobiliers. Home Trust fournit aussi des prêts hypothécaires
commerciaux de premier rang à des emprunteurs de haute
qualité dans certains marchés du Canada.

placements en dépôts
Home Trust offre un grand choix de services relatifs aux
placements en dépôts par l’intermédiaire de son vaste réseau
de courtiers en dépôts. Par ailleurs, Home Trust a récemment
lancé sa marque destinée directement aux consommateurs,
Oaken Financial qui offre aux Canadiens une solution de
remplacement concurrentielle pour gérer leur épargne de
manière autonome. Outre un service personnalisé efficace et
des taux concurrentiels, Home Trust offre diverses solutions
pour satisfaire les besoins à court et à long terme des
investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille.
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message de Martin Reid

Depuis plus de vingt-cinq ans, Home Trust offre
aux familles canadiennes l’occasion de réaliser
leur rêve d’accession à la propriété.
Depuis nos débuts, comme petite société d’épargne et de prêt
provinciale, et tout au long de notre croissance, jusqu’à devenir
société de fiducie sous réglementation fédérale, notre priorité
a toujours été de répondre aux besoins des Canadiens mal
desservis par les institutions financières traditionnelles : les
nouveaux arrivants au Canada dont les antécédents de crédit sont
limités, les propriétaires de petites entreprises, les travailleurs
autonomes et les personnes aux prises avec une mauvaise cote
de crédit. Reconnaissant que ce segment de la population a des
besoins que nous pouvons combler, nous avons bâti une société
forte et prospère qui dessert ce créneau.
Home Trust, c’est à travers l’engagement, la loyauté et le travail
acharné de nos employés que nous avons pu croître et réussir.

Au fil de notre croissance, nous avons élargi et diversifié nos
activités par l’ajout d’autres services financiers tels que notre
portefeuille de crédit de détail aux consommateurs et notre
nouvelle marque destinée directement aux consommateurs,
Oaken Financial. Grâce à cette croissance, nous avons pu
maintenir un profil de risque très stable ainsi qu’une solide position
financière et des ratios de fonds propres parmi les meilleurs de
l’industrie tout en générant d’importants bénéfices pour nos
actionnaires, des dividendes sur actions ordinaires constamment
à la hausse et un rendement sur l’avoir des actionnaires qui
dépasse les 20 % depuis les 16 dernières années.

Le troisième pilier de l’engagement de Home Trust à se
comporter en bonne entreprise citoyenne est sa volonté
d’améliorer le monde où nous vivons. La responsabilité
environnementale oriente les décisions quotidiennes de
l’entreprise, par exemple l’achat de produits certifiés par
le Forestry Stewardship Council et les dons de matériel
informatique usagé. En parallèle avec nos initiatives d’entreprise
visant à accroître la sensibilisation à l’environnement, nous
encourageons activement nos employés à faire des choix
écologiques, tant au travail qu’à la maison, parce que même les
petits changements peuvent aider à améliorer les choses.

Il s’agit là de réalisations remarquables, cependant, à Home
Trust, nous reconnaissons aussi l’importance de redonner aux
collectivités où nous vivons et travaillons. Dans cette déclaration
annuelle, la première que nous produisons, vous apprendrez
de quelle façon Home Trust s’appuie sur ses trois piliers de la
responsabilité sociale de l’entreprise : soutenir nos collectivités,
investir dans notre personnel et respecter l’environnement.

Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli à ce jour,
tout en étant conscients que nous pouvons en faire encore plus.
Nous préparons déjà nos réalisations futures en continuant
d’élaborer des stratégies et de planifier des initiatives visant
l’atteinte de nos objectifs de responsabilité à l’égard des
collectivités, des employés et de l’environnement.

Home Trust et ses employés participent au bien-être de leur
entourage en versant divers dons de charité et commandites
qui cadrent avec leur engagement à soutenir les collectivités par
l’éducation financière, en servant les personnes mal desservies
et en défendant la conviction que chaque Canadien a droit à un
abri et à un chez-soi. Qu’il s’agisse de participer à une initiative
de Jeunes Entreprises du Canada ou de recueillir des fonds
de secours pour les sinistrés des Philippines, nos employés
n’hésitent pas à en faire plus pour aider la collectivité.

En conclusion, je tiens à remercier chacun des membres de
l’équipe Home Trust pour leur engagement constant envers
nos clients et nos parties intéressées. Par leur enthousiasme
et leur dynamisme, ils sont le moteur de la réussite de notre
société dans tous les secteurs et leur générosité, non seulement
à l’endroit de Home Trust, mais aussi à l’endroit de nos
collectivités et du monde qui nous entoure, est une grande
source d’inspiration.

Par ailleurs, à titre d’institution financière de premier plan au
Canada, nous investissons dans notre actif le plus précieux :
nos employés. Nous nous efforçons d’attirer les employés
les plus compétents et les plus brillants de notre secteur et
de favoriser une culture d’entreprise où chaque personne
est valorisée et dispose de possibilités d’avancement,
d’apprentissage et de perfectionnement des compétences.
Une équipe engagée peut accomplir de grandes choses et à

Martin Reid, président
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les piliers de la
responsabilité sociale
de l’entreprise

1

soutenir nos
collectivités

• Promouvoir l’éducation financière
• Servir les personnes mal desservies
• Défendre le droit de chaque Canadien
à un abri et à un chez-soi

Nous reconnaissons l’importance de l’engagement de notre société et des efforts de collecte de fonds des
employés dans notre contribution aux collectivités. Nous investissons dans les collectivités par divers dons de
charité et commandites et nous associons fièrement avec des organisations dont les priorités cadrent avec nos
principes d’éducation financière, de culture entrepreneuriale, de services aux personnes mal desservies et de
conviction que chaque Canadien a droit à un abri.

2

investir dans
notre personnel

• Offrir aux employés une expérience stimulante
et enrichissante
• Valoriser l’intégrité et le comportement éthique
• Assurer un milieu de travail sain et sécuritaire

Nous cherchons à attirer les meilleurs talents et à créer un milieu de travail où les employés se sentent engagés,
inspirés, stimulés, fiers et respectés. À cette fin, nous nous concentrons sur tous les aspects de l’expérience des
employés, notamment les récompenses et la reconnaissance, la communication, le leadership, la culture, le
perfectionnement professionnel et personnel, la responsabilisation et le rendement, ainsi que la responsabilité
sociale d’entreprise. Notre équipe d’employés exceptionnels démontre son intégrité et son engagement tous les jours.

3

respecter notre
environnement

• Observer des pratiques commerciales durables
• Réduire la consommation énergétique et les
émissions de gaz à effet de serre
• Établir des partenariats pour préserver
l’héritage naturel du Canada

La responsabilité environnementale constitue un élément essentiel d’une bonne entreprise citoyenne. Nous
nous efforçons d’instaurer des pratiques commerciales durables sur le plan écologique afin de réduire notre
impact sur l’environnement. Nous y parvenons en mettant en place des programmes de sensibilisation des
employés, en encourageant les employés à faire des choix écologiques et en soutenant l’adoption de pratiques
commerciales, et la participation à des initiatives, qui profitent de façon concrète et efficace à l’environnement.
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1

soutenir nos
collectivités

Notre société en action
À Home Trust, nous servons d’abord nos
collectivités au niveau le plus élémentaire,
par nos activités de prêts hypothécaires. Nous
ciblons principalement un seul segment du
marché canadien : celui des consommateurs
qui n’ont pas d’antécédents de crédit
traditionnels et dont les besoins particuliers ne
sont pas comblés par les grandes institutions
financières.

Nous reconnaissons que chaque client est unique et sommes
fiers d’offrir une expérience client personnalisée et sans tracas.
Chaque demande est vérifiée par une personne, et non par
un ordinateur. La plupart de nos clients font partie de l’un de
ces groupes :
• travailleurs autonomes et propriétaires de petites entreprises;
• nouveaux immigrants au Canada sans antécédents de crédit;
• propriétaires qui ont augmenté la valeur nette de leur maison,
mais ne satisfont pas aux exigences de revenu des grandes
banques;
• Canadiens ayant éprouvé par le passé des difficultés de crédit
qui sont aujourd’hui réglées, y compris les faillis libérés.
Qu’il s’agisse d’aider un client à acheter sa première maison,
de consolider des prêts et des soldes de cartes de crédit à taux
d’intérêt élevés pour économiser ou de rénover une maison de
rêve, nous avons des solutions de remplacement souples pour
aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs.
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soutenir nos
collectivités

En 2013, Home Trust a lancé Oaken Financial, une marque
destinée directement aux consommateurs offrant aux
Canadiens une solution de remplacement sûre pour épargner
et investir au moyen de CPG et du nouveau compte d’épargne
Oaken. Nous sommes convaincus que des options d’épargne
abordables doivent être accessibles à tous les Canadiens. C’est
pourquoi Oaken n’impose ni frais mensuels, ni soldes minimaux,
ni limites d’opérations : les clients disposent de choix et de
souplesses pour gérer leurs fonds. De plus, Oaken offre un taux
d’intérêt quotidien concurrentiel et des taux de dépôt parmi les
plus élevés au Canada, ce qui en fait une solution sûre pour
aider les clients à faire fructifier au mieux leur épargne.

Répondre aux besoins des clients
À titre de plus important prêteur de
remplacement au Canada, Home Trust met
tout en œuvre pour fournir à ses clients des
solutions souples qui répondent à leurs besoins.
Nous avons une équipe attitrée qui aide les
clients à comprendre les produits et services
de Home Trust et offre du soutien dans plus
de 40 langues, ce qui s’avère particulièrement
avantageux pour les nombreux nouveaux
Canadiens clients de Home Trust.

Home Trust reconnaît que de nombreuses personnes au Canada
vivent la frustrante expérience de se voir refuser le crédit dont
elles ont besoin. Nos cartes de crédit garanti Visa constituent
un excellent moyen d’établir des antécédents de crédit pour les
clients n’ayant jamais eu de carte de crédit auparavant ou de
les rétablir pour les clients ayant réglé leurs difficultés de crédit
antérieures. Nous offrons aussi la carte de crédit Visa PropriOR
aux propriétaires qui peuvent utiliser la valeur nette de leur
maison pour obtenir une marge de crédit et une carte Visa Or
qui leur permettra de consolider des dettes à intérêt élevé, de
soutenir un démarrage d’entreprise, d’aider à payer les frais
d’exploitation ou de gérer les dépenses courantes.

Nous nous efforçons en tout temps de fournir des services
dans le respect de la dignité et de l’autonomie des personnes
handicapées et sommes déterminés à donner à chaque
personne une occasion égale d’obtenir nos services de la
manière qui convient le mieux à ses besoins. Plusieurs de nos
services sont accessibles en ligne et par téléphone pour donner
aux clients la possibilité de gérer leurs affaires auprès de Home
Trust à leur convenance. Tous les immeubles où se trouvent
nos bureaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Nous avons lancé depuis peu à Calgary un projet pilote dans le
cadre duquel un spécialiste des dépôts mobile peut aider les
clients dans le confort de leur foyer. Grâce à ce programme,
les clients de nos services de dépôts, quels que soient leur âge
ou leur mobilité, disposent d’une façon pratique de faire des
affaires en personne avec un représentant Home Trust.
Par suite des graves inondations de l’an dernier à Calgary et
à Toronto, de la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic et de
la tempête de verglas qui a frappé le sud de l’Ontario à la fin
de 2013, Home Trust a agi rapidement pour aider les clients
touchés qui avaient besoin d’un allégement de leurs obligations
hypothécaires dans ces circonstances exceptionnelles. Nos
relations avec nos clients nous tiennent à cœur et nous faisons
tout ce qui est en notre pouvoir pour répondre à leurs besoins
lorsque survient un événement imprévu.

Être le plus important prêteur
de remplacement au Canada
ne se limite pas à offrir des
produits novateurs, mais exige
aussi de se soucier des clients
et de trouver des solutions
pour répondre aux besoins de
chaque personne.
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investir dans
notre personnel

Valoriser nos employés
Notre réussite dépend directement d’une
équipe d’employés compétents, qui amènent
quotidiennement leur enthousiasme, leurs
idées et leur inspiration au travail. À Home Trust,
nous encourageons la culture unique que nous
avons instaurée en fil des ans en plaçant les
bonnes personnes aux bons postes et en les
soutenant par le perfectionnement qui convient.
Notre priorité est de servir les Canadiens
mal desservis par les institutions financières
traditionnelles et nos employés comprennent et
apprécient le rôle distinctif que nous jouons sur
le marché.

L’un des principaux facteurs qui contribuent à offrir aux clients
une expérience positive à Home Trust consiste à avoir en
place une excellente équipe pour les servir. Nous avons mis au
point une stratégie de recrutement pour embaucher, former
et maintenir en poste les meilleurs employés. Nous sommes
conscients de l’importance de fournir aux nouveaux employés
les outils dont ils ont besoin pour exceller dans leurs fonctions
au moyen de programmes complets d’orientation, de mentorat
et de formation. Notre programme d’accueil à l’intention des
nouveaux gestionnaires de personnel soutient les employés
dont c’est le premier poste de gestion en leur fournissant un
plan exhaustif, étape par étape, pour les guider et assurer leur
réussite. Il est essentiel d’harmoniser les compétences de nos
employés actuels avec les stratégies à court et à long terme
de La Compagnie et, à cette fin, la haute direction identifie
dès maintenant les employés qui soutiendront la croissance et
l’expansion futures de la société en leur donnant la formation et
l’encadrement requis pour développer leur plein potentiel.
Tous les membres de l’équipe Home Trust, administrateurs,
dirigeants et employés, encouragent et perpétuent une
culture conforme aux plus hautes normes d’intégrité et de
comportement éthique. C’est primordial pour notre société et
essentiel dans nos relations les uns avec les autres comme
dans nos relations avec les clients et parties intéressées. Nous
appuyons nos employés par des programmes de rendement
5
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investir dans
notre personnel

complets et réalisons l’importance de récompenser et de
reconnaître le travail bien fait.

Se concentrer sur les
générations futures

Nos employés profitent de salaires et d’avantages sociaux
concurrentiels et peuvent participer à deux programmes qui les
aident à planifier leur avenir. D’abord, Home Trust met à leur
disposition un régime enregistré d’épargne-retraite collectif
dans lequel La Compagnie verse l’équivalent des cotisations
versées par l’employé jusqu’à concurrence de 3 % de son
salaire, puis, grâce à notre régime d’actionnariat des employés,
un employé peut acheter des actions ordinaires de Home
Capital jusqu’à concurrence de 10 % de son salaire annuel et
La Compagnie verse des actions ordinaires supplémentaires
représentant jusqu’à 50 % de ses cotisations.

Outre les programmes en place pour soutenir
la croissance et le perfectionnement de nos
employés, nous donnons également aux jeunes
l’occasion d’acquérir une précieuse expérience
de travail. Home Trust présente depuis des
années un solide programme d’emploi d’été
rémunéré. L’an passé, nous avons embauché
68 étudiants, soit environ 10 % de l’effectif à
temps plein, pour aider le personnel pendant
les périodes de pointe et assurer la relève
pendant les vacances. Ce programme connaît
un grand succès et, au fil du temps, Home Trust
a embauché un nombre considérable de ces
étudiants d’été à des postes à temps plein.

Home Trust a un comité social actif qui organise des activités
pour promouvoir l’engagement des employés et la camaraderie
en plus d’offrir des entrées à prix réduit pour diverses
attractions. Pour favoriser la santé et le bien-être des employés,
La Compagnie leur offre des tarifs d’adhésion réduits à un
centre de culture physique, qui peuvent être payés par retenue
salariale.
La communication et la rétroaction sont des éléments essentiels de l’expérience des employés. Selon un récent sondage
sur l’engagement du personnel, nos employés sont motivés par
l’équipe de leadership de la haute direction et la vision organisationnelle de Home Trust et ils accordent une grande importance
à la force du travail d’équipe et aux possibilités d’innovation.
Nous voyons les employés présenter des idées novatrices et
travailler avec leurs collègues à trouver des solutions créatives
aux défis quotidiens. Nous sommes fiers de nos employés et
inspirés par la confiance qu’ils accordent à Home Trust.

En 2013, nous avons lancé un programme pilote au sein du
Service de la technologie de l’information pour les étudiants
participant à un programme d’enseignement coopératif. Malgré
sa nouveauté, ce programme a déjà mené à l’embauche réussie
d’un étudiant de programme coopératif à un poste à temps plein.
Par ailleurs, nous sommes un cabinet reconnu par l’Institut des
comptables agréés de l’Ontario comme maître de stage pour les
experts-comptables.
Nous finançons deux bourses qui aident les élèves doués
dans leurs études. La bourse Home Capital en l’honneur de
John J. Ruffo, offerte à la Rotman School of Management de
l’Université de Toronto, a été créée à la mémoire John Ruffo, qui
a occupé des fonctions d’administrateur de 1989 à 2000. Nous
sommes extrêmement privilégiés d’avoir profité de la sagesse,
de l’expérience et de la droiture de M. Ruffo, et cette bourse
nous apparaît un hommage bien mérité. La bourse Home Capital
fait partie d’un programme dans lequel l’Université de Toronto
et la province de l’Ontario versent des fonds équivalents, le tout
constituant une bourse permanente de 15 000 $ par année.
Le Prix d’excellence en ressources humaines Debbie Simon,
présenté au George Brown College à Toronto, a été instauré à
la mémoire de Debbie Simon, vice-présidente des Ressources
humaines, décédée en 2012. Mme Simon manifestait un bel
engagement, un solide leadership et une grande passion au
travail, qu’elle combinait à un esprit de coopération et de
travail d’équipe. Ce prix de 3 000 $ est décerné à un étudiant
du programme de ressources humaines qui fait montre de ces
mêmes qualités.

Selon un sondage auprès des
employés mené dernièrement
par une firme indépendante,
Home Trust dépasse les normes
de référence de l’industrie au
chapitre de l’engagement global
des employés.
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3

respecter notre
environnement

Activités écologiques en action
Nous croyons que pour être une bonne
entreprise citoyenne, il faut soutenir des
initiatives qui augmentent la sensibilisation
à l’égard de l’environnement, réduisent la
consommation énergétique et incitent les
employés à faire des choix écologiques. Nous
nous engageons à instaurer des pratiques
commerciales durables sur le plan écologique
en participant à des programmes qui profitent
de façon concrète et efficace à l’environnement.

Nous détournons les déchets électroniques des sites
d’enfouissement en donnant systématiquement notre
équipement informatique usagé et participons à de vastes
programmes de compostage, de recyclages et d’élimination de
déchets dans nos bureaux.
À notre bureau de Toronto, nous avons conclu un partenariat avec
le gestionnaire de l’immeuble concernant des initiatives comme
l’Heure pour la Terre qui renforcent la sensibilisation et la prise de
conscience de notre incidence sur le monde qui nous entoure.
Notre responsabilité envers l’environnement s’étend aussi à nos
activités de prêts hypothécaires. Durant l’approbation de prêts
hypothécaires commerciaux plus importants, notre équipe tient
compte des évaluations environnementales dans les prises de
décisions de crédit. Si un risque environnemental potentiel est
relevé, le problème doit être réglé avant le décaissement du prêt
hypothécaire.

Nous avons mis en œuvre un certain nombre de pratiques de
réduction, de réutilisation et de recyclage dans nos activités
courantes. Nous avons lancé récemment une solution de
gestion de l’information d’entreprise afin de numériser les
processus opérationnels, permettant ainsi à La Compagnie
d’accroître son utilisation des documents numériques et de
réduire la quantité de papier utilisée. En 2013, notre conseil
d’administration a adopté un portail du conseil électronique,
éliminant pour ainsi dire la nécessité de produire les documents
du conseil en format papier. Dans les circonstances où nous
devons utiliser du papier, nous achetons des produits certifiés
par le Forestry Stewardship Council.

Dans le contexte de l’engagement de Home Trust envers
l’environnement, nous établissons des partenariats afin de
préserver l’héritage naturel du Canada. Il y a quelque temps,
nous avons participé avec Conservation de la nature Canada
à un programme axé sur la protection des écosystèmes vitaux.
Par notre participation à des initiatives de ce genre, nous
contribuons à préserver nos paysages naturels pour leur valeur
intrinsèque et au profit des générations futures.
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Nous avons mené en 2013 un certain nombre d’initiatives qui mettent nos principes
en application. Nous avons démontré notre engagement envers nos collectivités, nos
employés et l’environnement par des contributions financières, des activités bénévoles
et la fidèle participation de nos employés. Home Trust a donné plus de 160 000 $ l’an
dernier à divers organismes de bienfaisance et les employés ont recueilli 86 600 $
de plus.
Des employés bénévoles favorisent la participation en classe par l’intermédiaire Jeunes entreprises du Canada

« J’ai aimé apprendre combien nos
parents dépensent chaque mois; les
choses coûtent bien plus cher qu’on
ne le pense quand on doit les payer
soi-même. »
– un élève participant

Jeunes entreprises du Canada
Nous nous sommes associés depuis peu à Jeunes entreprises
du Canada, la plus importante organisation d’éducation
entrepreneuriale pour les jeunes au Canada. En décembre
2013, des bénévoles sont retournés en classe pour participer
au programme L’économie pour le succès de Jeunes entreprises
offert aux élèves de 8e année à Toronto. Ce programme aide
à préparer les jeunes d’aujourd’hui à réussir dans l’économie
mondiale en constante évolution et les incite à reconnaître la
corrélation positive entre le fait de rester à l’école et la réalisation
de leurs rêves.

Le tournoi de golf Tom Trenouth

a permis d’amasser

67 000 $

pour la Société du cancer du sein du Canada

Des bénévoles ont
présenté le programme

L’économie
pour le succès

de Jeunes entreprises à

193
élèves

Classique de golf caritative
Tom Trenouth
En septembre dernier, Home Trust a tenu la première Classique de
golf caritative Tom Trenouth en mémoire d’un extraordinaire collègue
et ami qui s’est éteint au début de 2013. Des employés, des courtiers
immobiliers, des commanditaires et des proches et amis de M. Trenouth
se sont réunis au cours de cette première édition pour honorer la
mémoire de M. Trenouth et recueillir des fonds pour une cause qui lui
tenait à cœur. Le tournoi s’est avéré un immense succès, les fonds
recueillis par les participants totalisant plus de 36 000 $, auxquels s’est
ajoutée la contribution de Home Trust, pour un don total de plus de
67 000 $ à la Société du cancer du sein du Canada.
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Des employés prennent le départ pour la Société du cancer du sein lors de la Classique
de golf caritative Tom Trenouth
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Des employées se prennent une tarte au visage pour le fonds
de secours de la Croix-Rouge canadienne

plus de

24 000 $

amassés pour le fonds d’aide
aux sinistrés de Haiyan de la

Croix-Rouge
canadienne

Croix-Rouge canadienne
Au cours des dernières années, notre président, Martin Reid, a mis au défi les employés
de recueillir de l’argent pour de nobles causes durant la période des fêtes en organisant
diverses activités créatives. Par suite du dévastateur typhon Haiyan dans les Philippines,
les fonds amassés durant le défi de 2013 ont été remis à la Croix-Rouge canadienne pour
les secours aux sinistrés. À coup de ventes de pâtisseries, de petits déjeuners aux crêpes,
de concours du plus gros mangeur de hot dog, de ventes de cartes faites à la main, de
lançages de tartes et d’autres activités de financement ingénieuses, les employés de
Home Trust ont recueilli plus de 12 000 $, somme qu’a doublée La Compagnie pour un
don total de plus de 24 000 $.

Shayam Kaushal Charitable Foundation
Les employés composant la bien nommée équipe « Home Trotters » ont enfilé
leurs chaussures de sport pour le marathon Scotiabank Toronto Waterfront afin
de recueillir des fonds pour l’organisme caritatif Shayam Kaushal Charitable
Foundation. Créé en mémoire de Shayam Kaushal, qui fut un membre très apprécié
de la collectivité des courtiers immobiliers et le président de l’Independent
Mortgage Brokers Association, cet organisme amasse des fonds pour diverses
causes louables. Les employés ont recueilli plus de 24 000 $ et La Compagnie
a également fait une
les coureurs ont recueilli plus
contribution, pour un don
total de plus de 50 000 $
à la Shayam Kaushal
de
au
Charitable Foundation.

50 000 $

marathon

scotiabank waterfront pour la
Shayam Kaushal Charitable Foundation
L’équipe tient le coup pour la Shayam Kaushal Charitable Foundation
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Lynwood Hall
Children’s Foundation
En septembre dernier, Home Trust a été le fier
commanditaire platine du tournoi Golf Fore
Kids de la Lynwood Hall Children’s Foundation.
Cette fondation soutient l’organisme caritatif
Lynwood Charlton Centre de Hamilton, qui
offre des services aux enfants, aux jeunes et
aux familles aux prises avec des problèmes
émotifs, comportementaux et de santé
mentale.

notre
engagement
en action
Collectes de jouets
pour les enfants
Durant la période des fêtes, les employés
organisent des collectes de jouets pour diverses
organisations caritatives. En 2013, des jouets
neufs non emballés ont été remis au BC Children’s
Hospital (Vancouver) pour les enfants qui passent
les fêtes à l’hôpital, à l’organisme Hull Services
(Calgary), qui aide les enfants et les familles
confrontés à d’importantes difficultés sur le plan
du développement et de la santé mentale, et à la
campagne annuelle Christmas Wish de CP24CHUM (Toronto), qui permet à des enfants dans le
besoin de fêter Noël.

Changer les choses au parc Marie Curtis en
participant au Grand nettoyage des rivages
canadiens

Grand nettoyage des rivages
canadiens
En septembre, des employés ont fait du bénévolat pour le Grand nettoyage
des rivages canadiens, l’un des plus importants programmes de conservation
par l’action directe au Canada. Ce programme constitue une occasion
d’améliorer réellement la collectivité en ramassant les déchets riverains qui
nuisent gravement aux fragiles écosystèmes aquatiques et aux populations
humaines. Notre équipe a ramassé un vaste assortiment de détritus, allant
des ordures ménagères aux matériaux de construction mis au rebut, sur les
rives du lac Ontario, dans le parc Marie Curtis à Toronto.

Conservation de la nature Canada
Les employés de Home Trust ont pris part à une initiative en
collaboration avec Conservation de la nature Canada, un organisme
à but non lucratif axé sur la conservation et la protection des zones
naturelles nécessaires à la survie de la flore et de la faune du Canada.
Par l’intermédiaire de ce programme, les bénévoles ont recueilli des
semences afin de les replanter dans la zone naturelle des plaines du
lac Rice en Ontario, contribuant ainsi à la restauration de l’habitat dans
l’aire écologiquement importante de la moraine d’Oak Ridges.

Semer pour l’avenir avec Conservation de la nature Canada
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153 300
kilos de papier

détournés

grâce aux programmes de déchiquetage

pour sauver plus de

1 000 arbres

notre
engagement
en action
Programmes pour les jeunes à risque du YMCA
Des membres du Service de la conformité de Home Trust ont donné une formation sur les médias sociaux à plus de 300 adolescents
et jeunes adultes dans le cadre des programmes pour les jeunes à risque du YMCA. Les participants ont eu droit à un aperçu des
répercussions éventuelles sur la protection de la vie privée de leurs activités sur les médias sociaux. Ils ont aussi examiné des études
de cas qui démontraient de quelle façon des interactions imprudentes dans les médias sociaux peuvent accroître les probabilités de
devenir la victime de cyberintimidateurs, de prédateurs en ligne et d’usurpateurs d’identité.

plus de 300

jeunes adultes

ont reçu

une formation sur les

médias sociaux

grâce aux programmes pour
les jeunes à risque du YMCA

Nos employés font avancer
les choses

Que ce soit en soutenant l’organisme Hull Services à Calgary
par l’établissement de liens avec des enfants aux prises avec
des problèmes de développement et de comportement, en
procurant aux jeunes à risque des violons, des violoncelles et
des cours de musique par l’intermédiaire du Hammer Band à
Toronto, ou en exprimant notre objectif d’éducation financière
en se faisant le mentor d’étudiant au MBA à l’Université Simon
Fraser, nos employés donnent l’exemple. Nous sommes fiers de
leur dynamisme et de leur volonté d’aider les autres.

En plus des occasions de bénévolat par l’entremise de Home
Trust, nos employés soutiennent une grande diversité de
causes, d’activités et d’organisations qui leur tiennent à cœur.
Qu’il s’agisse de se rendre en Éthiopie pour aider à construire
des maisons destinées à des personnes atteintes de lèpre,
d’acheminer de la nourriture et des jouets à des familles
défavorisées à l’occasion de la Noël, de soutenir des femmes
burundaises par une aide économique et du microcrédit ou
d’occuper des fonctions d’entraîneur pour des équipes sportives
de petites ligues, nos employés donnent leur temps, leur énergie
et leur enthousiasme pour soutenir nos collectivités, aussi bien
à l’échelle locale qu’internationale.

En plus de ces initiatives individuelles, nous avons été fiers de
soutenir un employé qui s’est rendu au Salvador pour aider
une famille à se construire une maison à titre de participant du
programme Village planétaire d’Habitat pour l’humanité.
Au-delà de leur participation à des activités bénévoles, nos
employés prennent part à titre d’équipe à des activités de
collecte de fonds au profit d’organismes caritatifs pertinents
qui ont une signification spéciale dans leur vie, par exemple
Movember et le Cyclo-défi contre le cancer, afin de recueillir des
fonds pour ces causes ou d’y sensibiliser la population.

Certains de nos employés redonnent à la collectivité en siégeant
bénévolement au conseil d’administration d’organismes à
but non lucratif, de manière à ce que divers groupes caritatifs
profitent de leur précieuse expérience du secteur des services
financiers.

En tendant la main par l’intermédiaire d’activités de bénévolat
et de collecte de fonds, nos employés continuent d’apporter un
changement positif dans la vie des autres.
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Succursales

MONTRÉAL

Sociétés affiliées
La présente déclaration annuelle comprend de
l’information sur La Compagnie Home Trust et
est disponible en version imprimée et en ligne à
www.compagniehometrust.ca.

Taxes et impôts versés en 2013

Nombre
d’employés à
temps plein

Nombre
d’employés à
temps partiel

Ontario

33 728 191 $

Ontario

676

26

Alberta

803 511 $

Alberta

9

0

Colombie-Britannique

970 510 $

Colombie-Britannique

13

0

Nouvelle-Écosse

329 763 $

Nouvelle-Écosse

11

0

Québec

959 807 $

Québec

13

0

2

0

724

26

Manitoba

65 251 $

Total, taxes et impôts provinciaux

36 857 033 $

Total, taxes et impôts fédéraux

48 152 882 $

Total des taxes et impôts versés

85 009 915 $

Manitoba
Nombre total d’employés

au 31 décembre 2013
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Financement total d’entreprises canadiennes

Montants autorisés et avancés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013
de 25 000 $ à 99 999 $*
Province

de 100 000 $ à 249 999 $

de 250 000 $ à 499 999 $

Montant avancé

Clients

Montant avancé

Clients

Montant avancé

Clients

Alberta

0$

0

0$

0

0$

0

Colombie-Britannique

0$

0

205 855 $

1

579 181 $

2

0$

0

0$

0

0$

0

Ontario

Manitoba

1 088 330 $

14

31 542 662 $

181

62 824 940 $

181

Québec

0$

0

345 225 $

2

3 440 969 $

9

Saskatchewan

0$

0

0$

0

425 748 $

1

Autre

0$

0

0$

0

2 112 640 $

6

Total

1 088 330 $

14

32 093 742 $

184

69 383 478 $

199

de 500 000 $ à 999 999 $
Province

de 1 000 000 $ à 4 999 999 $

de plus de 5 000 000 $

Montant avancé

Clients

Montant avancé

Clients

Montant avancé

Clients

0$

0

15 711 699 $

7

81 519 975 $

6

1 090 554 $

2

52 744 295 $

23

66 203 119 $

6

703 017 $

1

6 793 129 $

3

6 250 742 $

1

Ontario

63 908 185 $

94

119 963 450 $

62

214 556 292 $

19

Québec

1 838 489 $

3

50 797 689 $

19

274 716 339 $

10

0$

0

12 105 322 $

7

42 883 294 $

3

Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba

Saskatchewan
Autre

1 502 062 $

2

7 543 100 $

2

0$

0

Total

69 042 307 $

102

265 658 684 $

123

686 129 761 $

45

Montant avancé

Clients

Exposition totale
Province
Alberta

97 231 674 $

13

120 823 004 $

34

13 746 888 $

5

Ontario

493 883 859 $

551

Québec

331 138 711 $

43

Saskatchewan

55 414 364 $

11

Autre

11 157 802 $

10

Total

1 123 396 302 $

667

Colombie-Britannique
Manitoba

*

Home Trust n’a pas octroyé de financement par emprunt de 0 $ à 24 999 $ à des sociétés du Canada durant la période visée.
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Coordonnées

Toronto

Halifax

145, rue King Ouest

5251, rue Duke

Bureau 2300

Bureau 1205, Tour Duke

Toronto (Ontario)

Halifax (Nouvelle-Écosse)

M5H 1J8

B3J 1P3

Calgary

Montréal

10655 rue Southport Sud Ouest

2020, rue University

Bureau 920

Bureau 2420

Calgary (Alberta)

Montréal (Québec)

T2W 4Y1

H3A 2A5

Vancouver

Winnipeg

200, rue Granville

201, avenue Portage

Bureau 1288

18e étage

Vancouver (Colombie-Britannique)

Winnipeg (Manitoba)

V6C 1S4

R3B 3K6
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