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Notre
engagement
envers vous

À propos de la Compagnie Home Trust
La Compagnie Home Trust est une filiale en propriété exclusive de Home Capital Group Inc., société ouverte dont le titre est négocié
à la Bourse de Toronto sous le symbole HCG. Plus important prêteur de remplacement au Canada, la Compagnie Home Trust s’occupe
des Canadiens mal desservis par les autres institutions financières, ajoutant à ses activités hypothécaires résidentielles de base des
services de prêts complémentaires et des produits de placement en dépôts des plus concurrentiels.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
Home Trust concentre ses services auprès des acheteurs de maison qui ne satisfont généralement pas
aux critères des institutions financières traditionnelles. Grâce à notre formule de prêt exclusive et à notre
gamme de produits hypothécaires, nous nous positionnons de façon unique pour offrir des solutions qui
répondent au marché vaste et grandissant des Canadiens mal desservis. Nous fournissons aussi des
prêts hypothécaires commerciaux de premier rang à des emprunteurs de qualité dans certains marchés
du Canada.

PRÊTS À LA CONSOMMATION
Home Trust facilite l’accès au crédit pour les Canadiens. Grâce à notre carte de crédit Visa PropriOR,
les propriétaires ont accès à la valeur nette de leur maison, en plus d’une remise différée de 1 % et
des avantages de notre Carte Visa Or – sans parler de notre carte de crédit Visa avec garantie, qui
aide les consommateurs à établir ou à rétablir leur réputation de crédit. Nos Services de crédit de
détail fournissent des prêts à tempérament aux clients qui font des achats auprès d’entreprises bien
établies. Et 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.

PLACEMENTS EN DÉPÔTS
Home Trust propose aux Canadiens des choix de placement concurrentiels. Par l’intermédiaire de notre
vaste réseau de courtiers, nous offrons un grand choix de produits de dépôt à court et à long terme aux
investisseurs désireux de diversifier leur portefeuille. Nous comptons aussi sur Oaken Financial, notre
marque destinée directement aux consommateurs, pour servir le marché. Reconnue pour son service
courtois et personnalisé et ses taux des plus concurrentiels, Oaken procure aux Canadiens une option
attrayante pour la gestion autonome de leur épargne.

CONTENU

1 Message de Martin Reid 2 Les piliers de la responsabilité sociale de l’entreprise 3 Un engagement envers nos

collectivités 5 Un engagement envers nos employés 7 Un engagement envers l’environnement 8 Notre engagement en action

13 Succursales, sociétés affiliées, taxes et impôts, employés 14 Financement total d’entreprises canadiennes 15 Coordonnées

Message de Martin Reid

Aider les Canadiens à réaliser leurs rêves, l’affaire de Home Trust
égard une politique rigoureuse incarnée par les trois piliers
de notre engagement social : soutenir les collectivités, investir
dans notre personnel et respecter l’environnement.

Depuis plus de 25 ans, nous proposons du crédit à ceux qui
en sont généralement privés : propriétaires de PME ou
travailleurs autonomes qui s’écartent des critères d’emprunt
traditionnels, néo-Canadiens encore sans antécédents de crédit
et personnes désireuses de prouver qu’elles sont dignes de
confiance et de rétablir leur réputation de crédit. Ce segment
en pleine croissance constitue notre marché et, en apprenant
à le servir, nous sommes devenus le plus important prêteur de
remplacement au Canada.

Nous soutenons nos collectivités en y participant. Nos dons de
charité et nos commandites forment un large éventail, allant
de la promotion de l’éducation financière à la collecte de fonds
pour les soins de santé en passant par l’octroi de bourses
d’études. Aussi mis à contribution, nos employés se montrent
généreux de leur temps à l’appui des causes qui nous tiennent
à cœur.

Notre activité de base a toujours reposé sur les prêts
hypothécaires. Mais, au fil des années, nous avons su compléter
notre offre : services de crédit de détail, produits de carte de
crédit, comptes d’épargne et instruments de placement à court
et à long terme. À chaque étape de notre croissance, nous avons
observé une stratégie fondée sur la prudence et la stabilité afin
de limiter le risque.

Nous investissons dans notre personnel en lui offrant un
soutien. En plus de promouvoir l’acquisition de compétences,
nous offrons aux employés des possibilités d’avancement
et de perfectionnement, comme en témoigne notre culture
du milieu de travail, fondée sur l’ouverture, la diversité et le
respect. Ces valeurs permettent à nos employés de donner
leur pleine mesure et de s’épanouir.

Un succès enraciné dans la collectivité

Nous respectons l’environnement en l’améliorant. Toute
l’entreprise assume ses responsabilités en matière
d’environnement, qu’il s’agisse de faire don de matériel
informatique moins récent, d’adhérer à une politique d’achat
écologique, de soutenir la sensibilisation à l’environnement
ou d’appuyer des projets écologiques au Canada.

Dégageant des dividendes en constante progression et un
rendement enviable des capitaux propres, notre stratégie
a fait ses preuves. Nous savons toutefois que notre succès
n’est pas uniquement attribuable à la responsabilité financière.
Conscients que la vitalité des collectivités est le véritable
moteur de notre croissance, nous comptons instaurer à cet

En 2014, nous avons recueilli plus d’un quart de million de
dollars destinés à des organismes caritatifs et à des initiatives
qui améliorent la santé et la vitalité de nos collectivités.
J’en suis très fier et je voudrais remercier nos employés de
leur généreuse contribution. Leur énergie et leur détermination
entraînent Home Trust et participent au dynamisme
de l’entreprise.
Aussi substantielle que soit notre contribution depuis un an,
tant l’entreprise que les employés peuvent faire encore plus en
poursuivant notre engagement communautaire. Cette symbiose
nourrit les collectivités qui nous accueillent.

MARTIN REID, PRÉSIDENT
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Les piliers

de la responsabilité sociale de l’entreprise

1

Un engagement envers nos

collectivités

L’entreprise reconnaît l’importance de son engagement et des collectes de fonds des employés
dans sa contribution aux collectivités. Nous investissons dans les collectivités par divers dons et
commandites et nous associons fièrement avec des organismes dont les priorités cadrent avec
nos principes d’éducation financière, de culture entrepreneuriale et de services aux personnes
mal desservies, avec la conviction que chaque Canadien a droit à un toit.
• Promouvoir l’éducation financière
• Servir les personnes mal desservies
•D
 éfendre le droit des Canadiens à un abri et à un chez-soi

2

Un engagement envers nos

employés

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.
•O
 ffrir aux employés une expérience stimulante et enrichissante
• Valoriser l’intégrité et le comportement éthique
• Assurer un milieu de travail sain et sécuritaire tous les jours

3

Un engagement envers

l’environnement

La responsabilité environnementale constitue un élément essentiel d’une entreprise citoyenne.
Nous nous efforçons d’instaurer des pratiques commerciales durables afin de réduire
notre impact sur l’environnement. Nous y parvenons en mettant en place des programmes
de sensibilisation des employés, en les encourageant 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.
• Observer des pratiques commerciales durables
• Réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre
• Établir des partenariats pour préserver le patrimoine naturel du Canada
2
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Un engagement envers nos collectivités

Les activités de Home Trust sont fondées sur le
constat que nombre de Canadiens ont
difficilement accès au crédit – même en étant
des clients dignes de confiance, soucieux de
vivre selon leurs moyens. Nous croyons qu’ils
doivent avoir les mêmes chances que tous.

Nous accordons ces chances depuis plus d’un quart de siècle.
Établis depuis longtemps comme le plus important prêteur
hypothécaire de remplacement au Canada, nous aidons les
personnes et les familles à réaliser leur rêve d’accéder à
la propriété. Ces dernières années, nous avons élargi notre
offre : cartes de crédit, services de crédit de détail et produits
d’épargne et de placement. En 2013, nous avons continué dans
ce sens en lançant Oaken Financial. Destinée directement aux
consommateurs, cette marque propose aux Canadiens une
nouvelle option pour la gestion de leurs finances personnelles.
La promesse d’Oaken repose sur un service courtois et
accessible, en plus de taux d’intérêt d’épargne parmi les plus
attrayants au pays, de comptes sans frais ni solde minimum
ni restrictions sur les opérations et d’une variété de comptes
et de produits d’épargne. Cette offre globale multiplie les choix
des Canadiens sur le marché des services financiers.
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Un engagement envers nos collectivités

Accessibilité pour tous
L’accès au crédit et à des services abordables
de gestion financière ne se limite pas aux
produits offerts, englobant aussi la prestation.
Nombre de nos clients étant des néo-Canadiens,
l’une de nos équipes est chargée de leur
expliquer nos services, de leur offrir du soutien,
de répondre à leurs questions et de leur proposer
les produits dont ils ont besoin. Mais, surtout,
ce travail s’accomplit dans plus de 40 langues.

Sachant que l’éducation est essentielle à la vitalité des
collectivités, nous soutenons généreusement les projets
d’études postsecondaires. Nous finançons la bourse
Home Capital à la Rotman School of Management en l’honneur
de John J. Ruffo. Doublée à perpétuité par la University of
Toronto et la province de l’Ontario, cette bourse souligne
la contribution d’un administrateur de longue date chez
Home Capital. Par ailleurs, le Prix d’excellence en ressources
humaines Debbie Simon, au George Brown College à Toronto,
souligne l’engagement et le leadership, à la mémoire de notre
vice-présidente des Ressources humaines.
Nous avons aussi créé les bourses de la Compagnie Home Trust
pour venir en aide aux pupilles actuels ou anciens de l’État,
sous l’égide de la Fondation de l’aide à l’enfance. Ce soutien
financier permet à cinq étudiants qui veulent faire des études
postsecondaires de surmonter leur désavantage considérable
et de réaliser leur rêve.

Nous sommes aussi conscients des difficultés d’accès posées
aux personnes handicapées. Tous nos bureaux facilitent
l’accès, et nous continuons d’étendre nos services en ligne
et téléphoniques afin que les clients puissent nous joindre où
qu’ils soient. Nous conservons en poste à Calgary un spécialiste
des dépôts mobile qui rencontre les clients à domicile afin de
les aider à établir ou à gérer leurs comptes.

Établis depuis longtemps comme le plus important prêteur
hypothécaire de remplacement au Canada, nous aidons
les personnes et les familles à réaliser leur rêve d’accéder
à la propriété.
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Un engagement envers nos employés

Home Trust domine son marché parce que nos
employés comprennent notre mission, comment
l’accomplir, et savent que nous nous occupons
des Canadiens qui seraient autrement privés
de services.

Tout commence par le recrutement de notre équipe. L’expérience
Home Trust des candidats s’amorce par l’affectation et
l’orientation au poste qui répond à leurs aptitudes et à leurs
ambitions, et se poursuit avec la formation et le mentorat au long
de la carrière. Ils doivent acquérir les connaissances nécessaires
pour servir un marché unique au Canada et préserver notre rang
de chef de file.
Notre programme d’accueil des nouveaux gestionnaires est un
élément clé du perfectionnement du personnel. Cette initiative
fournit aux employés dont c’est le premier poste de gestion
un plan étape par étape vers la réussite et s’inscrit dans notre
stratégie afin de repérer les candidats susceptibles d’occuper
des postes de direction.
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Un engagement envers nos employés

Soutien intégral

Ce processus de repérage s’enclenche parfois même avant
l’embauche définitive. Notre programme d’emploi d’été
rémunéré offre aux étudiants une précieuse expérience de
travail, mais aussi l’occasion de prouver leurs talents et leurs
habiletés. Le recrutement s’effectue parmi un vaste échantillon
de jeunes au parcours éducatif varié. Beaucoup reviennent
chaque année chez Home Trust pour profiter d’une expérience
du monde des affaires qui leur sera utile pour l’avenir. Ils ont
l’occasion d’améliorer leurs compétences, mais aussi leurs
perspectives d’emploi : en prouvant leur capacité à décrocher
un poste intéressant malgré la difficulté de trouver du travail
pour l’été, ils enrichissent leur curriculum vitæ à l’aube de
la carrière.

Les normes les plus strictes en matière d’intégrité
et d’éthique éclairent notre culture, qui insiste
aussi sur les récompenses et la reconnaissance.
Le recrutement des meilleurs candidats s’appuie sur la
rémunération. Nous offrons des salaires et des avantages sociaux
très concurrentiels, notamment un régime enregistré d’épargneretraite collectif et un régime d’actionnariat pour lesquels la société
égale les cotisations des employés.
Favoriser l’engagement à l’égard de Home Trust représente aussi
un aspect important de la reconnaissance. Notre comité des
activités récréatives contribue à créer un milieu de travail agréable
qui privilégie le soutien, et propose des activités à prix réduit afin
de réunir les employés. De plus, le personnel bénéficie d’une
réduction des frais d’inscription à un centre de conditionnement,
l’activité physique étant un aspect important du bien-être. À cet
égard, nous étendons notre engagement aux activités sportives des
employés et de leurs enfants – que ce soit le hockey, le baseball
ou le cricket – en commanditant des organismes communautaires
et en soutenant la participation aux équipes formées par
les employés.

Nous sommes fiers de jouer ce rôle utile auprès des jeunes
de nos collectivités. Cependant, faciliter l’accès au monde
du travail ne se limite pas à l’embauche l’été. Nous dirigeons
aussi, par l’entremise de notre service des TI, un programme
coopératif et sommes un cabinet reconnu par CPA Ontario
comme maître de stage CA. Toutes ces initiatives donnent
aux jeunes un aperçu de notre société et contribuent à leur
employabilité. Lorsque leur placement débouche sur un
poste permanent chez Home Trust, nous avons encore plus
le sentiment de leur donner un coup de pouce.

Notre programme de bourses aura permis en 2014 d’appuyer
40 employés dont les enfants poursuivent des études
postsecondaires – une façon de soutenir le personnel, mais
aussi toute la collectivité.
Nos efforts et le succès global de Home Trust ont produit
d’excellents résultats; l’engagement de nos employés dépasse
généralement les normes de référence de l’industrie. Selon des
sondages indépendants, nos employés se sentent inspirés par
la haute direction et la vision de l’entreprise, et partagent un esprit
d’équipe. Ce sentiment s’exprime au quotidien par la volonté de
collaborer, de prendre des risques et d’innover, sans perdre de vue
nos objectifs collectifs.

Home Trust continue de dépasser les normes de l’industrie
au chapitre de l’engagement global des employés en raison
de notre culture, de nos succès répétés et de notre vision.
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Un engagement envers l’environnement

L’engagement envers les collectivités passe par
le respect de l’environnement. Soucieuse de
ses responsabilités sociales, l’entreprise cherche
à promouvoir le respect de l’environnement et à
mettre en œuvre des pratiques durables.

nous avons acheté un arbre pour chaque employé à temps
plein de Home Trust dans le cadre de la Journée nationale de
l’arbre. Nous avons aussi distribué des tasses à l’ensemble
du personnel pour réduire encore la consommation de papier.
Nous voulons diminuer la consommation d’énergie, éviter
l’enfouissement des déchets et donner l’exemple en matière
d’écoresponsabilité.

Nos efforts commencent au travail. Dans nos bureaux, nous
participons à des programmes intégrés de recyclage, nous
utilisons des produits de papier certifiés FSC (Forest Stewardship
Council) et privilégions le déchiquetage des documents, ce
qui épargne environ 1 900 arbres chaque année. Aussi, nous
numérisons de plus en plus les documents afin de réduire
le gaspillage, et nous faisons don régulièrement de matériel
informatique d’occasion afin d’en prolonger la vie et d’en
diminuer l’impact environnemental.

En dehors du milieu de travail
Notre engagement déborde le milieu de travail. Nous
encourageons les employés à faire des choix écologiques.
Dans nos pratiques de crédit, nous exigeons une évaluation
environnementale pour les prêts hypothécaires commerciaux
importants. Tout risque environnemental doit être écarté
avant la souscription du prêt.
Nous contribuons aussi à des organismes qui partagent nos
valeurs environnementales. Nous travaillons également à
préserver notre patrimoine naturel pour les générations actuelles
et futures, un engagement qui se manifeste par des partenariats
avec des organismes comme Conservation de la nature
Canada, dont les efforts liés aux écosystèmes vitaux incarnent
l’engagement communautaire que nous jugeons essentiel pour
assurer la pérennité de l’entreprise et de la planète.

Ces efforts quotidiens se doublent d’initiatives particulières tout
au long de l’année. Nous participons à l’Heure pour la Terre en
vérifiant étage par étage les zones de travail où des appareils
électriques peuvent être éteints afin d’économiser l’électricité.
Nous collaborons aussi avec d’autres entreprises à la Journée
de nettoyage de Toronto (Toronto Corporate Clean Up Day), un
événement annuel qui fait la promotion du Jour de la Terre
et qui encourage la conscience sociale. En septembre 2014,
7

Notre engagement en action
En 2014, Home Trust a perpétué sa tradition en redonnant à la collectivité. L’an dernier,
nous avons versé plus de 258 000 $ à des causes qui incarnent nos valeurs. Nous avons
aussi pris part à diverses activités bénévoles, contribuant ainsi à soutenir les collectivités
qui nous accueillent.

Dans le cadre d’un projet de
construction Habitat pour l’humanité,
des bénévoles ont aidé

21 familles
à emménager dans

leur propre maison.
Habitat pour l’humanité
Dans l’esprit de notre mission de faciliter l’accès au logement, Habitat
pour l’humanité réunit des bénévoles et des partenaires communautaires
afin de construire des logements abordables et de promouvoir l’accès à
la propriété. Les dons et le travail bénévole ont permis à 21 familles de
prendre possession d’une maison neuve.

Conservation de la nature Canada

800 arbres,

Grâce à un don et aux efforts des bénévoles de Home Trust,
nous avons encore pu soutenir Conservation de la nature
Canada dans sa mission de préserver les habitats naturels
pour les générations futures. Conservation de la nature
Canada encourage la diversité biologique et la restauration
des habitats, et les bénévoles de Home Trust ont mis la
main à la pâte en prolongeant les sentiers de la moraine
d’Oak Ridges en Ontario, une aire écologique importante.

un pour chaque employé de Home Trust,
ont été donnés à Arbres

Canada
et seront plantés dans le cadre de
la Journée nationale de l’arbre
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Notre engagement en action
Programme Christmas Wish
de CP24 et CHUM
Le programme Christmas Wish de CP24 et
CHUM distribue à Noël des cadeaux aux enfants
défavorisés et fournit une aide financière aux
familles dans le besoin. Durant les Fêtes, les
employés ont fait don de 35 sacs de jouets
neufs distribués aux enfants démunis.

35 sacs

de jouets neufs ont permis
à des enfants
défavorisés
de fêter Noël

Formation sur les médias sociaux au YMCA
Le Service de la conformité de Home Trust a mis son expertise au
service de la clientèle du programme jeunesse de recherche d’emploi
du YMCA. Au cours de sept séances, nous avons formé environ
200 jeunes adultes aux médias sociaux en soulignant l’importance
de protéger la vie privée en ligne. Les participants ont découvert
comment l’utilisation insouciante des médias sociaux peut déraper :
cyberintimidation, vol d’identité et recul des chances d’emploi.

Tournoi de golf caritatif Tom Trenouth
Nous sommes fiers d’avoir tenu en septembre la deuxième édition de la classique de golf caritative
Tom Trenouth, un tournoi à la mémoire de ce regretté collègue et ami. Les efforts de la famille et
des amis de Tom, des employés de Home Trust et une contribution supplémentaire de l’entreprise
ont permis d’amasser 106 000 $, dépassant de plus de 50 % le total de l’an dernier. Le montant a
été remis à l’Association canadienne pour la santé mentale, qui lutte contre la maladie mentale et
soutient la résilience et le rétablissement de ceux qui en souffrent.

106 000 $

ont été remis à l’Association canadienne
pour la santé mentale dans le cadre de
la classique de golf caritative Tom Trenouth
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Notre engagement en action
Marathon Scotiabank Waterfront
Comme par les années précédentes, nombre de nos employés ont participé
aux diverses épreuves caritatives du marathon Scotiabank Waterfront : course
de cinq kilomètres, demi-marathon et marathon. Cette année encore, les
Home Trust Trotters ont recueilli des fonds pour la Shayam Kaushal Charitable
Foundation, créée à la mémoire du regretté membre du milieu du courtage
hypothécaire et président de l’Independent Mortgage Brokers Association.
La fondation a reçu plus de 30 000 $ provenant à égalité de la collecte des
employés et du montant versé par Home Trust.

Plus de

30 000 $
ont été versés à la
Shayam Kaushal
Charitable Foundation

Vaincre le cancer à pied

Les marcheurs ont
parcouru 25 km dans
les rues de Toronto
et amassé près de

En septembre, chaussés pour la course, des
employés ont marché 25 kilomètres avec des
milliers de gens pour recueillir des fonds et
vaincre le cancer. Les contributions à la marche
One Walk to Conquer Cancer sont versées au
Princess Margaret Cancer Centre. Home Trust
et son équipe ont réuni près de 23 000 $.

23
000
$
pour la cause One Walk
to Conquer Cancer

Refuge Covenant House
Plus important refuge pour les jeunes sans-abri au Canada, Covenant House joue un rôle
essentiel afin de les réintégrer dans la collectivité. En 2014, le parrainage de Home Trust
et le travail de ses employés ont permis de soutenir le programme One Day of Shelter de
Covenant House.
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Notre engagement en action
Des bénévoles ont
animé les programmes
L’économie pour le succès
et Bien plus que de l’argent
de Jeunes Entreprises
auprès de plus de

300 élèves
Jeunes Entreprises du Canada
Plus important organisme du genre au pays, Jeunes Entreprises forme les jeunes au monde des
affaires dans trois domaines : la littératie financière, la préparation au travail et l’entrepreneuriat.
En 2014, Home Trust a commandité le souper du conseil des gouverneurs de Jeunes Entreprises et
contribué à la diffusion des programmes L’économie pour le succès (2e secondaire) et Bien plus que
de l’argent (1re secondaire), les bénévoles de Home Trust enseignant les rudiments des affaires à
des centaines d’élèves à Toronto.

Des quilles au cœur...
En mai, nous avons participé à la 6e édition de Bowl
Your Heart Out, une campagne de souscription visant
à offrir des soins gratuits à des enfants atteints de
maladie cardiaque dans les pays en développement.
Les chirurgies financées par la collecte ont sauvé
quatre enfants d’Éthiopie et de Tanzanie.

Le pain quotidien
Daily Bread Food Bank, principale banque
alimentaire du Grand Toronto, soutient plus
de 200 programmes de la région et travaille à
élaborer des solutions durables pour soulager
la faim. Home Trust a contribué à cet effort en
réunissant une équipe de 22 bénévoles qui ont
trié et emballé plus de 2  200 kilos de produits
destinés à des familles dans le besoin.
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Notre engagement en action

Un engagement communautaire plus vaste
Les activités précédentes ne brossent qu’à grands traits notre engagement social. Notre action caritative se déploie dans
une foule de domaines et tisse des liens étroits avec nos collectivités, preuve de notre engagement citoyen.

ÉQUIPES SPORTIVES
À nos yeux, le sport amateur est essentiel à la vitalité des collectivités, car il apprend aux enfants
l’importance du travail d’équipe, de l’esprit sportif et du leadership. Aussi, nous commanditons
nombre d’organismes et d’équipes de sport amateur, qu’il s’agisse de l’association de balle rapide
de Pickering, de l’association du baseball mineur de Beaverton ou d’équipes de hockey mineur
d’Ajax, en Ontario, et de Terrebonne, au Québec. Nous sommes fiers d’être associés aux valeurs
incarnées par le sport amateur.

LA JEUNESSE
Les jeunes occupent une place toute particulière dans notre action caritative. Dans la dernière année,
nous avons contribué à divers organismes : le manoir Ronald McDonald, la Fondation de l’aide à
l’enfance, la Fondation pour l’enfance CIBC et la Fondation Fais-Un-Vœu. Nous avons aussi offert notre
soutien financier à des organismes qui aident les jeunes à trouver ou retrouver leur chemin, comme
Covenant House, un refuge pour jeunes sans-abri à Toronto, et Literature for Life, un programme qui
encourage la lecture et l’amélioration des conditions de vie des jeunes mères et de leurs enfants.
De plus, Home Trust a financé Hammer Band, un organisme qui enseigne gratuitement la musique
à plus de 500 jeunes à risque dans 23 écoles de Toronto.

LES SOINS DE SANTÉ
L’amélioration des soins de santé est une priorité pour Home Trust et nos employés. Nous avons recueilli
des fonds pour la Société canadienne du cancer, la Fondation Terry Fox, Gilda’s Club et une foule
d’autres organismes qui luttent pour vaincre le cancer. Nous avons aussi largement contribué à des
organismes de promotion de la santé mentale et à des activités de financement pour la recherche sur
la maladie d’Alzheimer, comme la campagne Memory Ball et le tournoi Scotiabank Pro-Am Hockey. Nous
sommes fiers de venir en aide à d’innombrables Canadiens et à leurs familles en période de difficulté.

Nos employés font avancer les choses
Home Trust sait bien que l’action caritative ne se limite pas aux dons financiers; elle exige aussi temps, effort et travail.
C’est pourquoi nous saluons nos employés, qui, en plus de recueillir des fonds pour de nobles causes, ont donné
généreusement de leur temps. Leurs efforts, largement soulignés ci-dessus, en cachent pourtant bien d’autres, qu’il
s’agisse de siéger bénévolement au conseil d’organismes sans but lucratif, de transmettre leur expertise des services
financiers, de servir de mentor à des étudiants, de guider des jeunes à risque, de diriger des équipes sportives ou
de communiquer leur énergie et leur enthousiasme à une myriade d’entreprises. Nous sommes fiers d’eux et de ce
qu’ils accomplissent.
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Succursales

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.

Nombre
Nombre
d’employés à d’employés à
temps plein temps partiel

Taxes et impôts versés en 2014
Ontario

40 710 382 $

Alberta

1 467 381

Colombie-Britannique

1 252 565

Nouvelle-Écosse
Québec
Manitoba

Ontario

515 404
1 511 019
75 305

Total, taxes et impôts provinciaux 45 532 056 $
Total, taxes et impôts fédéraux

748

22

Colombie-Britannique

20

0

Québec

14

0

Nouvelle-Écosse

13

0

Alberta

8

0

Manitoba

3

0

806

22

Nombre total d’employés

au 31 décembre 2014

55 264 124 $

Total des taxes et impôts versés 100 796 180 $
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Financement total d’entreprises

canadiennes

Montants autorisés et avancés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014

Province

Montant avancé

De 25 000 $
à 99 999 $*

De 100 000 $
à 249 999 $

De 250 000 $
à 499 999 $

Clients

Montant avancé

Clients

Montant avancé

Clients

Alberta

0

$

0

1 096 104 $

6

2 464 136 $

7

Colombie-Britannique

0

$

0

0 $

0

0 $

0

Manitoba

6 570

$

1

204 208 $

1

0 $

0

Ontario

1 606 838

$

21

28 495 501 $

158

70 301 096 $

196

Québec

0

$

0

346 113 $

2

1 796 770 $

4

Saskatchewan

0

$

0

434 875 $

2

0 $

0

Autre

150 607

$

2

0 $

0

2 030 846 $

5

Total

1 764 015

$

24

30 576 801 $

169

76 592 848 $

212

Province
Alberta
Colombie-Britannique

De 500 000 $
à 999 999 $

De 1 000 000 $
à 4 999 999 $

5 000 000 $
ou plus

Montant avancé

Clients

Montant avancé

Clients

Montant avancé

Clients

7 023 238 $

9

60 047 293 $

22

96 445 970 $

7

630 181 $

1

7 964 362 $

4

5 336 843 $

1

2 551 906 $

3

1 827 602 $

1

14 244 049 $

2

Ontario

94 117 969 $

140

234 876 182 $

110

395 667 214 $

23

Québec

4 892 571 $

7

24 031 028 $

10

75 441 969 $

6

790 125 $

1

3 848 000 $

2

0 $

0

Manitoba

Saskatchewan
Autre

2 357 628 $

4

17 009 424 $

7

43 664 142 $

5

Total

112 363 618 $

165

349 603 891 $

156

630 800 187 $

44

Montant avancé

Clients

Exposition totale
Province
Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba

$

51

13 931 385

$

6

18 834 335

$

8

Ontario

825 064 800

$

648

Québec

106 508 450

$

29

Saskatchewan

*

167 076 741

5 073 000

$

5

Autre

65 212 647

$

23

Total

1 201 701 358

$

770

La catégorie « Autre » comprend
les provinces suivantes :
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve-et-Labrador
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Île-du-Prince-Édouard		

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

507 – 10 Avenue Sud-Ouest

2020, boulevard Robert-Bourassa

Calgary (Alberta)

Bureau 2420

T2R 0A8

Montréal (Québec)

e

H3A 2A5
Vancouver
200, rue Granville

Winnipeg

Bureau 1288

201, avenue Portage

Vancouver (Colombie-Britannique)

18e étage

V6C 1S4

Winnipeg (Manitoba)
R3B 3K6
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