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À propos de Home Trust
Home Trust Company est une filiale à 100 % de Home Capital Group Inc., une société ouverte cotée à la bourse de Toronto sous le symbole
HCG. Étant une société assujettie à la règlementation fédérale, Home Trust propose des services de prêts hypothécaires résidentiels et non
résidentiels, des services de titrisation des produits hypothécaires résidentiels couverts, et des services de prêts à la consommation et des
services de carte de crédit. Home Trust propose en outre des dépôts par l’intermédiaire de courtiers et de planificateurs financiers, ainsi que
par le biais d’Oaken Financial, sa marque de dépôt en prise directe avec les consommateurs. Home Trust exerce aussi des activités par
l’intermédiaire de sa familiale à 100 %, Home Trust. Titulaire d’une licence lui permettant d’exercer ses activités dans tout le Canada,
Home Trust dispose de bureaux dans l’Ontario, l’Alberta, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Québec et le Manitoba.

NOTRE
VISION

Home Capital sera un leader en matière de prestation de services financiers aux
Canadiens mal desservis.

NOTRE
MISSION

Nous écoutons et nous fournissons des services exceptionnels pour habiliter nos
clients et nos partenaires.

NOS
VALEURS

Orientation sur le client Donner la priorité au client et faire tout ce que nous pouvons
pour offrir une expérience uniforme et optimale sur tous les points de service.
Diversité Établir une culture qui accepte les opinions, les expériences et les
antécédents différents.
Efficacité Trouver la façon la plus intelligente, la plus rapide et la plus économique
de faire notre travail et d’atteindre nos objectifs.
Intégrité Agir de façon éthique et dans le respect des directives réglementaires dans
toutes nos activités; affirmer ce en quoi nous croyons.
Passion Avoir de l’énergie et de l’enthousiasme dans tout ce que nous faisons, avec
un état d’esprit positif nous permettant de surmonter tous les obstacles pour réaliser
notre potentiel.
Respect Traiter les intervenants avec obligeance, prévenance et courtoisie.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

PRÊTS À LA CONSOMMATION

PLACEMENTS DE DÉPÔTS

Home Trust est l’un des leaders canadiens
dans le domaine des prêts hypothécaires, se
concentrant sur les propriétaires qui, en général,
ne répondent pas à tous les critères de prêt des
institutions financières traditionnelles. Offrant
une gamme complète de produits hypothécaires,
Home Trust occupe une position unique pour
fournir des solutions financières aux Canadiens.
Avec un modèle de prêt exclusif, une élaboration
du profil complet des emprunteurs et des options
interactives souples, Home Trust est un point
de vente multiservices pour les emprunteurs
et les courtiers hypothécaires. Home Trust
est également un fournisseur d’hypothèques
commerciales de premier rang à des emprunteurs
de qualité dans certains marchés au Canada.

Home Trust offre une gamme complète de
solutions de prêts à la consommation et
notamment des solutions de crédit de détail et
un éventail de cartes de crédit. Le portefeuille
de crédit de détail comprend principalement
des prêts pour des biens ménagers durables,
tels que des chauffe-eau et des gros appareils
d’amélioration des maisons. Les prêts à la
consommation sont adossés à des retenues ou
des garanties des distributeurs de ces articles
et à des charges accessoires sur un bien
immobilier. Le portefeuille de carte de crédit
comprend principalement la carte Visa PropriOR
de l’entreprise, qui est garantie par un bien
résidentiel. Il comprend également plusieurs
autres cartes de crédit Home Trust et comarquées.

Home Trust offre un éventail complet de
Certificats de placement garantis (CPG) et de
comptes d’épargne aux Canadiens. Ils sont
offerts par le biais d’un réseau de courtiers en
dépôt important et d’Oaken Financial, en prise
directe avec les consommateurs. Le réseau de
courtiers en dépôt comprend des milliers de
professionnels du patrimoine et des centaines
de cabinets répartis dans tout le Canada. Oaken
Financial offre à ses clients une alternative
sécurisée pour gérer leur épargne de façon
indépendante. Les dépôts de l’entreprise sont
émis par Home Trust et Home Bank, qui sont des
membres séparés de Société d’assurance-dépôts
du Canada (SADC).
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Message de Dinah J. Henderson
En qualité de membre de longue date de l’équipe de Home Trust
et de cadre responsable de notre Comité de responsabilité sociale
d’entreprise, je suis honorée de présenter l’Énoncé de responsabilité
à l’égard du public 2016 de Home Trust.

Nos initiatives de responsabilité sociale d’entreprise sont une des
façons grâce auxquelles nous motivons nos employés. Plus de
200 employés ont pris part à un ensemble complet d’événements
de bénévolat en 2016. L’objectif de ces activités est philanthropique,
mais permet également d’établir des relations de travail avec des
collègues, d’encourager les compétences en matière de constitution
d’équipes et de susciter un sens collectif de fierté dans notre
entreprise.

Notre vision

La vision de Home Trust est d’être un leader
en matière de prestation de services financiers aux Canadiens mal
desservis. Depuis plus de 30 ans, nous avons fait de nombreux
efforts pour atteindre cet objectif, en bâtissant une entreprise
cherchant à répondre aux besoins financiers des Canadiens qui
risquent de ne pas répondre au profil de crédit traditionnel – les
propriétaires de petites entreprises, les travailleurs indépendants,
les nouveaux Canadiens ayant des antécédents de crédit limités et
les personnes qui ont connu des difficultés en matière de crédit et
qui sont prêtes et capables d’obtenir une bonne cote de crédit. Au
cours des trois dernières décennies, nous avons aidé des milliers
de familles canadiennes à transformer leur rêve d’accession à la
propriété en réalité.
Mais le leadership ne consiste pas seulement à mettre en œuvre
une vision; cela consiste également à améliorer la vie de ceux qui
nous entourent et des communautés dans lesquelles nous vivons
et travaillons. Rendre aux collectivités grâce à nos trois piliers de
la responsabilité sociale d’entreprise – soutenir nos collectivités,
investir dans nos employés et respecter notre environnement – est
une partie intégrante de notre identité d’entreprise.

Respecter notre environnement

Le respect de
l’environnement est intégré à notre culture d’entreprise et nous en
tenons compte lorsque nous prenons des décisions. Nous avons mis
en place des programmes et des systèmes pour gérer notre impact
et les risques sur l’environnement, pour améliorer notre empreinte
opérationnelle globale et pour veiller à ce que notre impact sur
l’environnement soit considéré dans tous les aspects de notre
activité. Ces efforts constants sont complémentés par des activités
telles que des dons au Programme national de verdissement d’Arbres
Canada et par des activités de bénévolat avec des organismes
comme La Société canadienne pour la conservation de la nature.
La combinaison d’initiatives environnementales à l’échelle de
l’entreprise et d’actions individuelles quotidiennes peut permettre
d’apporter des changements positifs au monde qui nous entoure.
Nous encourageons activement nos employés à faire des choix
« verts » au travail et dans leur vie personnelle, en sachant que même
les petits gestes anodins, lorsqu’ils s’ajoutent les uns aux autres,
peuvent changer le cours des choses.

Soutenir nos collectivités

Notre vision est clairement
alignée sur nos principes de culture financière, d’esprit d’entreprise
et de service des collectivités mal desservies et sur notre croyance
que chaque Canadien mérite un logement. À la base, notre entreprise
soutient ses collectivités grâce à son activité – nous permettons de
bâtir des quartiers en fournissant des solutions aux personnes qui ne
pourraient autrement pas avoir la possibilité d’accéder à la propriété.
De plus, nous jouons un rôle de plus en plus important dans
nos collectivités en soutenant des organismes qui favorisent le
développement et le bien-être de nos quartiers. En mai 2016,
lorsque des incendies ont dévasté le nord de l’Alberta, notre
succursale de Calgary a répondu à la demande de dons de cette
collectivité et s’est rendue sur place avec un camion chargé d’objets
de première nécessité. Cet effort, combiné à un don de l’entreprise
à la Croix-Rouge canadienne et à plusieurs initiatives pour assister
nos clients dans la région, n’est qu’un exemple de la solidarité dont
la famille Home Trust fait preuve pour aider les autres. Toutes nos
initiatives n’ont pas une telle ampleur, mais elles sont toutes vitales
pour nos collectivités. Qu’il s’agisse de participer à des travaux de
construction pour Habitat pour l’humanité, de soutenir des jeunes
sans-abri à la Covenant House ou d’organiser un recueil de dons
de chapeaux/bonnets et de gants pour l’abri « Metro Turning Point
Shelter », nous sommes déterminés à influencer le cours des choses.

Influencer le cours des choses

En 2016,
Home Trust a augmenté ses dons à des organismes caritatifs, grands
et petits, à plus de 500 000 $ de dons et de parrainages. Nous avons
doublé nos contributions en seulement deux ans. Nos employés
ont continué à faire des efforts et à participer à des activités de
bénévolat qui renforcent nos trois piliers de la responsabilité
sociale d’entreprise, démontrant clairement qu’ils apprécient la
passion en apportant de l’énergie et de l’enthousiasme à tout ce
qu’ils font. J’ai beaucoup de respect pour l’engagement
et l’enthousiasme dont nos employés font preuve.
Nous sommes fiers de nos réalisations jusqu’à
présent, mais nous savons que nous pouvons
faire encore plus. Nous continuerons à
rechercher des occasions de contribuer à la
croissance de nos collectivités, au succès de
nos employés et à la préservation de notre
environnement. J’ai hâte de voir ce que nous
pourrons accomplir ensemble au cours des
prochaines années.

Investir dans nos employés

Nos employés
sont nos atouts les plus importants et nous nous efforçons de leur
offrir un environnement de travail positif et agréable dans lequel ils
peuvent s’investir et se sentir appréciés.
L’année 2016 fut une année de changements à Home Trust et
l’entreprise continue à évoluer. Nous sommes déterminés à offrir
un soutien constant à nos employés grâce à des communications
ouvertes et à la transparence et nous continuerons à encourager
une culture d’entreprise où les personnes sont appréciées et où
elles ont la possibilité de développer leur carrière, d’améliorer leurs
compétences et d’élargir leurs connaissances.

Dinah J. Henderson
Vice-présidente principale,
exploitation
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Nos piliers de la responsabilité sociale d’entreprise

Un engagement vis-à-vis de nos collectivités
Nous comprenons l’importance de la contribution à nos collectivités grâce
à un engagement à l’échelle de l’entreprise et à des efforts de collecte de
dons de la part des employés. Nous investissons dans nos collectivités
grâce à des dons et à des activités de parrainage et nous sommes fiers
de collaborer avec des organismes dont l’objectif correspond à nos
principes – culture financière, esprit d’entreprise, servir les collectivités mal
desservies et à notre croyance que chaque Canadien a droit à un logement.

• Promotion de la culture
financière

• Servir les collectivités mal
desservies.

• Soutenir le droit de chaque
Canadien à un logement et
à une habitation

Images à des fins de placement seulement

Un engagement vis-à-vis de nos employés
Nous nous efforçons d’attirer les meilleurs employés et de créer un lieu de
travail où les personnes se sentent motivées, inspirées, prêtes à relever des
défis, fières et respectées. Pour atteindre cet objectif, nous nous concentrons
sur tous les aspects de l’expérience des employés et notamment la
rémunération et la reconnaissance, la communication, le leadership, la
culture, la croissance professionnelle et personnelle, la responsabilisation,
le rendement et la responsabilité sociale de l’entreprise. Nos employés de
qualité font preuve d’intégrité et d’engagement tous les jours.

• Offrir une expérience

enrichissante et intéressante
aux employés

• Apprécier l’intégrité et les
comportements éthiques

• Assurer un environnement

de travail sécuritaire et sain

Un engagement vis-à-vis de notre environnement
La responsabilité environnementale est un élément vital d’une bonne
entreprise socialement responsable. Nous nous efforçons de mettre en place
des pratiques d’affaires durables qui permettent de réduire notre impact
sur l’environnement. Pour atteindre cet objectif, nous mettons en œuvre
des programmes de sensibilisation des employés, nous les encourageons à
faire des choix « verts », nous encourageons des pratiques d’affaires et des
initiatives qui bénéficient à l’environnement de façon pratique et significative.
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• Mise en œuvre de pratiques
commerciales durables

• Réduction de la consommation
d’énergie et des émissions de
gaz à effet de serre

• Développement de partenariats

pour conserver l’héritage naturel
du Canada

Un engagement vis-à-vis de nos collectivités

Soutien de notre collectivité

À Home Trust, nous
commençons en servant nos collectivités de la façon la plus
fondamentale – grâce à notre activité hypothécaire de base.
En offrant des solutions financières non traditionnelles aux
Canadiens n’ayant pas le profil que les banques principales
recherchent, nous offrons des possibilités d’accès à la propriété
à des personnes qui, autrement, ne pourraient pas y accéder.

Nous savons également que de nombreux Canadiens ont des
difficultés à obtenir le crédit dont ils ont besoin. Notre carte
de crédit Visa garantie offre aux clients une excellente façon
de constituer ou de reconstituer leurs antécédents de crédit
et de les aider lorsqu’ils en ont le plus besoin. Nous offrons
également la carte de crédit Visa PropriOR aux propriétaires
d’habitation qui peuvent utiliser la valeur nette de leur habitation
pour regrouper et payer leurs dettes dont le taux d’intérêt est
plus élevé, pour aider les nouvelles entreprises ou pour gérer les
dépenses quotidiennes.

La plupart de nos clients font partie en général de l’un des
groupes suivants :
•	Travailleurs autonomes et propriétaires de petites entreprises
•	Nouveaux immigrants au Canada qui n’ont pas d’antécédents
de crédit
•	Canadiens qui ont rencontré des problèmes de crédit qui ont
été résolus

Pour fournir aux Canadiens une solution originale sûre pour
faire des économies et placer leur argent, nous avons lancé
Oaken Financial en 2013, une marque de dépôt en prise
directe avec les consommateurs offrant des Certificats de
placement garantis (CPG) et des comptes d’épargne. Le compte
d’épargne Oaken offre des taux d’intérêt quotidiens attrayants
sans frais mensuels, sans solde minimum et sans limites de
transaction – les clients ont le choix et la souplesse dont ils ont
besoin pour leur argent. Oaken offre également une gamme
complète de produits de dépôt pour aider les investisseurs à
diversifier leur portefeuille et avoir un rendement élevé sur un
placement sûr. Nous estimons que des options d’épargne bon
marché devraient être disponibles pour tous les Canadiens.

Ces personnes, qui risquent de ne pas avoir d’antécédents de
crédit traditionnels, sont toutefois responsables et fiables. Nous
estimons que chaque client est unique – chaque demande de
prêt hypothécaire est évaluée par une personne, non pas par un
programme, et nous adoptons une approche personnalisée de
notre processus de souscription.

À la base, notre organisation est axée
sur le soutien des collectivités que
nous servons.

L’offre d’excellents produits et services n’est que le début – la
façon dont nous fournissons ces produits et ces services est
tout aussi importante. Les employés dans tous les secteurs
de notre entreprise sont prêts à aider nos clients à trouver la
solution adaptée à leurs besoins. La plupart de nos clients
sont des nouveaux Canadiens et la diversité culturelle de notre
équipe nous permet d’aider les clients et d’offrir du soutien dans
24 langues différentes.
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Un engagement vis-à-vis de nos

collectivités (suite)

Nous faisons toujours en sorte que nos services soient fournis
d’une façon qui respecte la dignité et l’indépendance des
personnes handicapées. Tous nos bureaux offrent une aide
à la mobilité, y compris nos succursales d’Oaken situées à
Calgary et à Toronto. Nous continuons à offrir des services de
dépôt mobiles à Calgary, donnant aux clients, quel que soit
leur âge ou leur mobilité, l’option d’effectuer leurs transactions
en personne auprès d’un représentant Home Trust dans le
confort de leur domicile.

Bâtir des collectivités plus solides signifie également un
engagement vis-à-vis d’un élément essentiel de notre société :
l’éducation. En finançant plusieurs bourses scolaires, nous
aidons des étudiants talentueux à poursuivre ou continuer leurs
études. La bourse Home Capital décernée au nom de
John J. Ruffo par l’école de gestion Rotman de l’université de
Toronto a été établie en l’honneur d’un directeur de longue date
de Home Capital. Cette bourse donne lieu à l’attribution de
fonds correspondants à perpétuité par l’université de Toronto et
la province d’Ontario. Le prix Debbie Simon, pour l’excellence en
matière de ressources humaines du George Brown College de
Toronto, a été créé en l’honneur d’un ancien vice-président des
ressources humaines et récompense un étudiant qui fait preuve
d’un excellent engagement et de compétences en matière de
leadership.

De nombreux services sont disponibles en ligne ou par
téléphone, ce qui permet aux clients d’effectuer leurs
transactions avec Home Trust quel que soit le lieu où ils se
trouvent. Les services bancaires en ligne d’Oaken donnent aux
clients un accès sécurisé à leur compte, qu’ils transfèrent des
fonds, qu’ils échangent leurs Certificats de placement garantis
(CPG) ou qu’ils gèrent leur compte, sans frais.

Nous avons également établi les bourses Home Trust Company
Scholarships pour soutenir les pupilles de l’État, anciens et
courants, grâce à la Fondation de l’aide à l’enfance. Ces bourses
sont attribuées à cinq étudiants qui ont besoin de soutien
financier pour poursuivre leurs études secondaires et pour les
aider à atteindre leurs objectifs en matière d’études.

Même si nous soutenons nos communautés dans le cadre de
nos activités quotidiennes, nous faisons parfois des efforts
supplémentaires et nous apportons une contribution plus
importante. Lorsque Fort McMurray a été dévasté par des
incendies en 2016, Home Trust a fait un don financier de
50 000 $ à la Croix-Rouge canadienne; notre équipe de Calgary
a chargé un camion avec des objets de première nécessité dont
les évacués avaient besoin et a livré le tout à Fort McMurray.
L’entreprise était également prête à offrir un délai de paiement
aux emprunteurs hypothécaires touchés par l’incendie et à
permettre aux déposants rencontrant des difficultés graves à
Fort McMurray d’échanger leurs placements avant l’échéance
sans encourir de pénalités. De plus, dans le cadre de l’initiative
de secours aux sinistrés de la Croix-Rouge canadienne, Home
Trust a distribué 10 000 cartes MasterCard prépayées à des
personnes et à des familles touchées par les incendies.

Nous continuons à diriger nos activités de bénévolat, nos
dons caritatifs et nos parrainages vers des organismes et des
événements qui correspondent à nos principes de culture
financière, d’esprit d’entreprise, de servir les collectivités
mal desservies et maintenons notre conviction que chaque
Canadien a le droit à un domicile. Nos efforts soutiennent notre
philosophie de base et les idéaux que Home Trust privilégie
depuis trois décennies.

Nous répondons aux
besoins de nos clients
dans 24 langues

différentes
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Un engagement vis-à-vis de nos employés

Investir dans nos employés

Même si Home
Trust a été obligé de relever des défis au cours de l’année
écoulée, nous restons engagés vis-à-vis de nos employés,
qui sont nos atouts principaux. Nous continuons à les soutenir
en communiquant et en faisant preuve d’ouverture d’esprit
et nous nous efforcerons de faire en sorte que notre lieu de
travail soit un lieu où les personnes se sentent appréciées
et où elles ont des occasions de développer leur carrière et
d’améliorer leurs capacités.

Même si nous avons déjà une équipe talentueuse, nous
avons parfois besoin de recruter et nous savons que nos
employés existants sont une excellente ressource pour trouver
des nouveaux employés. En 2016, nous avons introduit
un programme de récompense de recommandation des
employés – les employés qui recommandent un candidat à
un poste, qui est ensuite retenu, reçoivent 1000 $ et ont la
satisfaction d’avoir recommandé un poste à un ami.
Nous savons que pour avoir le sentiment de participer et d’être
apprécié il est important d’être entendu. Pour cela, en 2016,
nous avons lancé des initiatives pour susciter l’inclusion et
le dialogue. SPARK est notre plate-forme de reconnaissance
sociale qui permet aux employés de célébrer les réalisations
et les contributions de leurs collègues. Ce programme n’est
pas hiérarchique et permet à tous les employés de l’entreprise
de reconnaître leurs collègues et d’être reconnus. Nous avons
également introduit un blogue en ligne où les employés peuvent
poser des questions directement à la haute direction. Il s’agit
d’un forum ouvert qui a suscité de nombreux commentaires
positifs et qui a permis d’entamer un dialogue dans tous les
domaines de l’entreprise.

Nous sommes déterminés à fournir
un lieu de travail coopératif et inclusif
à tous les employés.
À Home Trust, nous avons certains des meilleurs employés
de l’industrie. Nous comprenons l’importance de fournir
aux employés les outils dont ils ont besoin pour développer
leurs compétences et être efficaces dans leur travail. Notre
Programme d’intégration des nouveaux cadres soutient les
employés qui occupent un nouveau poste de direction grâce à
un plan étape par étape pour les guider et assurer leur succès.
Cette initiative permet d’aligner les talents existants sur notre
stratégie et permet à la haute direction d’identifier les employés
qui pourront occuper des postes de direction et leur offrir la
formation et l’encadrement dont ils ont besoin pour atteindre
leur plein potentiel.

Nous avons également amélioré l’engagement des employés
grâce à une augmentation des communications par courriel,
à des séances de réunion ouvertes et à des événements qui
soulignent notre engagement à créer un environnement où le
travail en équipe et la collaboration sont appréciés.
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Un engagement vis-à-vis de

nos employés (suite)

Même si la collaboration au travail est cruciale, nous
comprenons également l’importance de la camaraderie à
l’extérieur du bureau. Nous avons un comité social très actif qui
organise de nombreux événements pendant l’année pour que
les employés puissent nouer des liens et qui offre des billets
à prix réduit pour assister à des activités et à des attractions
auxquelles tout le monde peut participer ensemble. Home Trust
offre également des occasions de participer à de nombreuses
activités de bénévolat qui encouragent la collaboration et
le travail en équipe, tout en apportant une contribution à la
collectivité.

Même si nous avons mis en place de nombreux programmes
pour soutenir le développement personnel et professionnel
de nos employés, nous fournissons également aux jeunes des
opportunités d’acquérir une expérience professionnelle. Nous
avons mis en place un programme d’emploi d’été rémunéré pour
les étudiants, et ils sont nombreux à revenir, année après année,
à Home Trust. Ils acquièrent des compétences et ils améliorent
également leur prospect d’emploi en améliorant leur curriculum
vitae dès le début de leur carrière.
De plus, Home Trust offre un programme de bourses aux
employés dont les enfants sont inscrits dans une université, un
collège ou un programme d’apprentissage. En 2016, Home Trust
a offert des bourses à 61 employés dont les enfants étaient
inscrits à des programmes postsecondaires. Il s’agit d’un
exemple positif et tangible de la façon dont Home Trust soutient
ses employés et leurs familles.

Nous encourageons les employés à trouver un équilibre entre
leur vie personnelle et leur vie professionnelle, car nous
savons que les employés font face à de nombreuses priorités
concurrentes. Pour promouvoir un style de vie sain, Home Trust
offre des adhésions à des centres de culture physique à
prix réduit et des cours de yoga au travail gratuits pour les
employés. En 2016, nous avons élargi les avantages sociaux
que nous offrons à nos employés afin d’inclure un programme
d’assistance aux employés qui font face à des défis personnels
et professionnels.
Notre engagement va jusqu’au soutien des activités physiques
de nos employés et de leurs enfants en parrainant des
organismes sportifs communautaires, en finançant des
initiatives d’établissements scolaires locaux et en faisant
la promotion de la participation aux équipes sportives des
employés. De plus, nous participons à des événements axés
sur un style de vie sain et sur le sport, notamment la randonnée
cycliste « Heart and Stroke Big Bike », la « CN Tower Climb »
(escalade de la tour CN) organisée par le Fonds mondial pour
la nature (Canada), le défi de Toronto et la « Pure Protein Night
Race » (course nocturne de la protéine pure), en plus d’en
parrainer quelque-uns.

En 2016, Home Trust a offert
des bourses à 61 employés
dont les enfants étaient inscrits
à des programmes
postsecondaires
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Un engagement vis-à-vis de notre environnement

Respect de notre environnement

Ces efforts constants viennent s’ajouter à des événements et des
initiatives qui soutiennent notre objectif de sensibilisation aux
problèmes environnementaux et de changement dans ce domaine.

Le respect
de notre environnement et du monde dans lequel nous vivons
illustre notre engagement vis-à-vis de nos communautés et de
nos employés. Une bonne gérance de l’environnement est une
combinaison saine d’activités quotidiennes entreprises par les
employés et d’initiatives plus larges de l’entreprise.

Au cours des dernières années, les employés de notre bureau de
Toronto ont participé à « Toronto Corporate Clean-up Day » (journée
du nettoyage des entreprises de Toronto), un événement annuel
organisé à l’occasion du Jour de la Terre qui rassemble les différentes
entreprises pour ramasser des résidus dans leurs quartiers respectifs.

Nous sommes déterminés à mettre en œuvre de bonnes pratiques
environnementales sur le lieu de travail, nous continuons à
participer à des programmes complets de recyclage et de
déchiquetage et nous utilisons des produits de papier certifiés par
le Forest Stewardship Council. Le recyclage de résidus organiques
dans nos cuisines est fortement encouragé pour permettre
d’éliminer les articles compostables dans les poubelles. Alors
que nous continuons à évoluer vers un environnement de travail
numérisé, nous nous attendons à une réduction de l’utilisation du
papier encore plus importante dans l’ensemble de l’entreprise.

Prendre soin de nos collectivités et de nos
employés signifie également prendre soin
du monde qui nous entoure.
En 2016, des employés bénévoles se sont rassemblés pour soutenir
La Société canadienne pour la conservation de la nature, un
groupe caritatif dont la mission est de préserver l’héritage naturel
du Canada, en nettoyant une zone de la forêt Happy Valley dans la
moraine d’Oak Ridges. Pour la première fois, nous avons participé à
une initiative avec le « Bruce Trail Conservancy », un organisme dont
la mission est de conserver l’écosystème le long de l’escarpement
du Niagara. Les bénévoles ont retiré les espèces envahissantes pour
faire de la place aux pollinisateurs indigènes, tels que les abeilles
et les papillons. Et, comme nous l’avons fait au cours des dernières
années, l’entreprise a donné un arbre pour chaque employé au
programme « National Greening Program » (Programme national de
verdissement) de La Fondation canadienne de l’arbre, pour aider à
reboiser les régions dévastées par des catastrophes naturelles et
pour améliorer les espaces urbains et publics.

En 2016, nous avons donné l’équipement informatique que nous
venions d’arrêter d’utiliser à Free Geek, un organisme qui recueille
et redistribue du matériel électronique aux personnes dans le
besoin et qui revend des ordinateurs pour financer des programmes
de formation professionnelle et éducatifs. En réacheminant
l’équipement, les résidus électroniques ne sont pas placés dans
des lieux d’enfouissement, nous comblons l’écart technologique
qui existe et nous améliorons la culture numérique. Cette initiative
illustre les nombreux engagements de la part de Home Trust en
matière de responsabilité sociale et environnementale.
Notre responsabilité vis-à-vis de l’environnement s’étend à notre
activité de prêts hypothécaires. Nous prenons nos pratiques
de prêt très au sérieux et nous ne demandons des évaluations
environnementales que pour les prêts hypothécaires commerciaux
importants. Si un risque environnemental potentiel est identifié, un
plan d’atténuation pour résoudre ces préoccupations est mis en place
et doit être satisfait avant que le prêt hypothécaire soit financé.

La santé de nos collectivités est liée à celle de nos employés et de
notre environnement; nous continuerons à prendre des décisions
durables sur le plan de l’environnement et à collaborer avec des
organismes qui font la promotion des valeurs environnementales
que nous partageons.
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Notre engagement à l’action
En 2016, nous avons entrepris certaines initiatives qui ont illustré nos principes. Des dons de

plus de 550 000 $, à plus de

90 organismes caritatifs, 24 équipes et clubs de sport pour enfants reflètent notre engagement vis-à-vis de nos collectivités, de nos
employés et de l’environnement. Plus de 200 employés ont donné du temps et de l’énergie à l’occasion d’activités de bénévolat
différentes supportant des organismes nationaux importants et des événements de quartiers locaux. Voici quelques exemples de notre
engagement à l’action.

Junior Achievement

« Les élèves ont semblé
apprécier le programme. Ils ont
vraiment participé et avaient
d’excellentes idées. J’ai été
impressionné par leur façon
abstraite de penser et j’ai moimême appris des choses! »

Le programme Junior Achievement incite les étudiants à réaliser leur potentiel et
à réussir dans leurs études et dans la vie professionnelle grâce à des activités de
bénévolat dans des salles de classe. Ce programme, qui met l’accent sur la culture
financière, la préparation au monde du travail et l’esprit d’entreprise, correspond
parfaitement aux principes de Home Trust. Des bénévoles des bureaux de Winnipeg
et de Toronto de Home Trust ont participé au programme Junior Achievement avec
l’organisme « L’équité en matière d’emploi, c’est logique, c’est rentable » pour
enseigner des notions commerciales de base
et apporter une expérience pratique à des
centaines d’élèves. Home Trust a également
Enseignement à
parrainé le « Governor’s Dinner » (dîner du
gouverneur) de Junior Achievement 2016,
un événement de collecte de fonds pour
soutenir l’objectif de Junior Achievement, qui
est d’avoir un impact positif sur les jeunes
Canadiens, et a organisé une séance de
réseautage pour les étudiants pour leur
donner la confiance et les outils nécessaires
pour évoluer dans le monde des affaires.

plus de
250
élèves

Habitat pour l’humanité
Dans le cadre de notre engagement visant à
aider les Canadiens mal desservis, nous avons
collaboré une nouvelle fois avec Habitat pour
l’humanité pour aider des familles à faible
revenu à réaliser leur rêve d’accession à la
propriété. Habitat pour l’humanité mobilise des
bénévoles et des partenaires communautaires
pour aider des familles à faible revenu, mais
qui travaillent beaucoup, à rompre le cycle
de la pauvreté en leur donnant un accès bon
marché à la propriété. Des bénévoles de nos bureaux d’Halifax et de Toronto ont mis
leur casque de protection et leur ceinture à outils pour travailler sur des projets de
construction dans leurs collectivités et contribuer au développement de nos quartiers
de façon durable et significative.
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> 200

employés on fait du
bénévolat pour aider
les autres en donnant
leur temps et en faisant
des efforts

« J’ai eu la chance de pouvoir
donner à cette collectivité et
la constatation des résultats
finaux m’a permis d’avoir une
expérience complète. »

Notre engagement à

l’action (suite)

SPARK
En 2016, nous avons lancé une plate-forme de reconnaissance sociale
que nous appelons Spark. Les employés et les responsables utilisent Spark
pour célébrer les réalisations et les contributions des différents services.
Ce système de pairs n’est pas hiérarchique et permet de reconnaître les
réalisations des employés. Depuis son introduction au mois de juillet, Spark
a enregistré plus de 6 800 messages d’appréciation soulignant des efforts
aussi bien importants qu’anodins.

100 000 $
pour la santé
mentale

Tournoi de golf de
l’organisme caritatif
Tom Trenouth
En septembre, Home Trust a accueilli
plus de 145 joueurs de golf à
l’occasion du quatrième tournoi annuel
Tom Trenouth honorant la mémoire
d’un collègue et d’un ami. Grâce aux
efforts de la famille et des amis de
Tom, aux employés et partenaires
commerciaux de Home Trust et grâce
à une contribution supplémentaire
de Home Trust, un don de 100 000 $
a été fait à l’Association canadienne
pour la santé mentale, qui aide les
personnes à accéder aux ressources
communautaires dont elles ont besoin
pour se rétablir à la suite d’une
maladie mentale.

6 800
messages
d’appréciation

Camp Ooch
Au mois de juin, Home Trust a soutenu le Camp Oochigeas (Camp Ooch) en
participant à un barbecue pour recueillir des fonds pour permettre à Camp
Ooch d’offrir une expérience magique à des enfants souffrant du cancer.
Des bénévoles ont participé à
la mise en place du barbecue
et ont organisé des activités
variées pendant la journée.
Camp Ooch est un organisme
privé fonctionnant grâce à des
bénévoles qui offrent à des enfants
souffrant du cancer des occasions
uniques de développement grâce
à des expériences agréables et
enrichissantes.

Ont soutenu

> 90

organismes
caritatifs
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« J’adore la cause et
l’événement. Avec mon équipe,
nous étions chargés de vendre des
bracelets et des billets de loterie
et nous nous sommes beaucoup
amusés. Tout le monde était
agréable. Les divertissements,
l’ambiance, le lieu… ÉTONNANT.
J’ai hâte de recommencer l’année
prochaine. »

Notre engagement à

l’action (suite)

Conservation de la nature
Canada
Home Trust a une nouvelle fois apporté son
soutien à Conservation de la nature Canada
(CNC), un organisme national chef de file de
la conservation des terres qui œuvre pour
protéger et conserver les zones naturelles qui
soutiennent la flore et la faune canadiennes.
Home Trust a fait un don monétaire à CNC et
des employés bénévoles ont retiré les restes
des fondations d’un bâtiment abandonné
et ont nettoyé une zone de la forêt Happy
Valley, une des forêts caducifoliées les plus
importantes de la moraine d’Oak Ridges.

Plus de

550 000 $
de dons à plusieurs
organismes

« L’événement s’est très
bien passé! J’ai beaucoup
apprécié le sentiment d’être
en mesure de faire de la
soupe pour de si nombreuses
personnes. Je n’hésiterais pas à
recommencer. »

Soup Sisters
Soup Sisters est un organisme caritatif basé sur la croyance simple qu’un
bol de soupe nourrissant peut changer le cours des choses dans la vie de
femmes et d’enfants victimes de violence et d’abus domestiques et pour
les jeunes en période de crise. Les employés de Home Trust ont préparé
et emballé plus de 80 litres de soupe délicieuse qui ont été distribués par
l’organisme Soup Sisters à Eva’s Initiatives, un abri de Toronto pour les jeunes
sans domicile.
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« La journée s’est très
bien passée et j’ai adoré

avoir l’opportunité d’apporter
une contribution à une cause
importante. Le personnel de CNC
a fourni des renseignements très
utiles sur l’habitat et l’écologie de
la région. Ils avaient beaucoup de
connaissances et étaient prêts à
répondre à toutes les questions. »

Centre de transfusion
sanguine
En février, l’équipe de responsabilité
sociale d’entreprise a organisé un
événement de don de sang à Toronto
par le biais de la Société canadienne
du sang, un organisme caritatif national
qui gère l’approvisionnement en sang
au Canada à l’extérieur du Québec.
Les employés se sont retroussés les
manches pour faire don de la vie, c’està-dire donner du sang pour des soins
médicaux quotidiens, des opérations
chirurgicales, le traitement du cancer et
la gestion de maladies.

« Je suis un bénévole
de SCS et j’ai reçu plus de
250 transfusions sanguines
parce que j’ai souffert du cancer.
Merci d’avoir soutenu le centre de
transfusion de King et University
le mois dernier en organisant un
événement de collecte de sang
pour votre entreprise. »

Notre engagement à

l’action (suite)

Daily Bread
sert toutes les
personnes qui sont
dans le besoin
Banque alimentaire Daily Bread
Au cours des dernières années, notre équipe de conformité s’est rassemblée
pour soutenir plusieurs organismes caritatifs importants. Au mois de
novembre, elle a fait du bénévolat à l’occasion d’une séance au dépôt
de tri de la banque alimentaire Daily Bread de Toronto. Daily Bread sert
toutes les personnes qui ont besoin d’assistance alimentaire et qui n’ont
pas suffisamment de ressources et notamment les familles, les enfants, les
personnes handicapées et les parents uniques.

> 175 jouets
recueillis et livrés
à la fondation
CP24 CHUM
Christmas Wish

Bruce Trail
Conservancy
Un groupe d’employés de notre
succursale de Toronto a participé
à une initiative avec l’organisme
caritatif Bruce Trail Conservancy
dont la mission est d’établir un
corridor de conservation le long
de l’escarpement du Niagara. Des
bénévoles ont passé la journée à
retirer des espèces envahissantes
dans une zone activement gérée pour
fournir un habitat aux pollinisateurs
indigènes, tels que les abeilles et
les papillons. Ces efforts, ainsi qu’un
don de l’entreprise, ont permis de
soutenir l’objectif de l’organisme
qui est de protéger l’écosystème
naturel et de promouvoir un accès
public responsable sur le plan de
l’environnement au Bruce Trail.

Festive Challenge
Les employés de notre bureau
de Toronto ont une nouvelle fois
participé au Festive Challenge avec
plusieurs services en recueillant
des jouets, en organisant des jeux,
en vendant des friandises et en
organisant des compétitions pour
recueillir de l’argent pour des enfants
dans le besoin de la région du
Grand Toronto. Les contributions en
argent ont fait l’objet d’un don de
contrepartie de la part de l’entreprise
et ont été données au Toronto Star
Santa Claus Fund qui fournit aux
enfants désavantagés une boîte de
Noël comportant des vêtements
chauds, un jouet, un livre et du
chocolat. Tous les jouets recueillis
ont été livrés au CP24 CHUM
Christmas Wish, un des plus grands
distributeurs de jouets pour les
enfants dans le besoin de la région
du Grand Toronto.
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« Merci de votre don qui
permettra d’acquérir du terrain
dans le corridor de conservation
de l’escarpement du Niagara et
de protéger l’intégrité écologique
de la terre. Depuis 50 ans,
des visionnaires, bénévoles et
donateurs comme vous ont travaillé
d’arrache-pied pour soutenir la
conservation du Bruce Trail. »

Notre engagement à

l’action (suite)

Organisme Metro Turning Point
Notre équipe d’Halifax a organisé un événement de collecte de chapeaux/
bonnets et de gants par le biais de nos partenaires et a recueilli des
chapeaux/bonnets et des gants neufs et légèrement usagés pour les donner à
l’organisme Metro Turning Point et apporter un certain réconfort et une certaine
chaleur à des hommes, y compris des anciens combattants, qui sont sansabri. L’organisme Metro Turning Point fournit des abris d’urgence et du travail
aux personnes qui peuvent faire face à plusieurs obstacles pour accéder à des
services, tels que des maladies mentales, des problèmes d’accoutumance et
les désordres qui accompagnent ces problèmes.

Course Terry Fox
Une fois de plus, les employés de
notre succursale de Winnipeg se sont
regroupés pour donner leur temps et
leur énergie pour la course annuelle
Terry Fox. Ils ont participé à l’inscription
principale, ils se sont occupés de la
table des dons, ils ont organisé la
scène et ils ont donné de l’aide durant
la journée de l’événement. L’équipe
de Winnipeg apporte son aide depuis
longtemps à la course Terry Fox – qui
rend hommage à Terry et qui offre un
soutien essentiel aux coureurs et aux
organisateurs de la course.

Les employés
dans tout le
Canada donnent

leur temps pour
soutenir des
programmes locaux
Course nocturne Pure Protein
Les employés de Vancouver ont mis leurs chaussures de course pour la course
nocturne Pure Protein pour soutenir la fondation pour enfants Starlight. La
course a commencé au coucher de soleil et les participants ont déambulé à
travers le Stanley Park à l’occasion d’une célébration émouvante de lumière,
car les coureurs portaient des lumières DEL pour une expérience de course
nocturne sécuritaire. La fondation pour enfants Starlight est un organisme
caritatif dont l’objectif est d’apporter de l’espoir et de la joie aux enfants
souffrant de maladies graves en leur offrant des loisirs thérapeutiques et des
programmes d’aventure en famille.
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Programme de jetons
de l’organisme
Save on Meats
En 2016, les membres de notre équipe
de Vancouver ont participé à deux
événements par le biais du programme
de jetons Save on Meats – un déjeuner
de groupe et la série de soupers
Greasy Spoon. Save on Meats est un
restaurant du centre-ville de Vancouver
où les clients peuvent se restaurer
et acheter des jetons qu’ils ont la
possibilité de donner à des personnes
dans le besoin. Les jetons peuvent
être échangés contre un sandwich
petit-déjeuner chaud à Save on Meats.
Ce programme aide la population la
plus vulnérable de Vancouver et fournit
une occasion importante d’interaction
entre les donateurs et les personnes
dans le besoin.

Notre engagement à

l’action (suite)

Yoga à domicile
Home Trust continue à offrir des séances de yoga gratuites à ses employés à
l’heure du déjeuner animées par un employé de longue date de Home Trust qui est
également instructeur certifié de yoga. Équilibrant judicieusement le yoga Hatha,
Yin et rétablissant, les classes permettent aux participants de prendre une pause
apaisante et rafraîchissante durant leur journée de travail. Cette initiative s’inscrit
dans le cadre de notre engagement à l’égard de la santé et du bien-être de nos
employés.

25

membres de l’équipe
de Toronto ont pédalé
pour la Fondation des
maladies du cœur et
de l’AVC du Canada

« Événement extraordinaire,
je l’ai adoré! Je suis très fier
de notre entreprise. J’adore que
nous puissions participer en tant
qu’employé à cet événement et
montrer notre soutien. »

Arbres Canada

Randonnée en bicyclette de la Fondation des
maladies du cœur et de l’AVC du Canada
Vingt-cinq membres de notre équipe de Toronto ont enfourché leur bicyclette
de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada et ont pédalé
le long des rues du centre-ville de Toronto pour recueillir de l’argent et
sensibiliser la population à cette cause importante. Les participants ont
arrêté la circulation pour financer la recherche, sauver des vies et soutenir
les personnes qui ont survécu à des maladies du cœur et un AVC et leurs
familles. Cet événement fut également un exercice de constitution d’équipes
d’excellente qualité et a permis de promouvoir un mode de vie sain parmi
nos employés.
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Pour la troisième année consécutive,
Home Trust a apporté son soutien à
Arbres Canada en faisant un don de
10 000 $ par le biais du Programme
national de verdissement. Cet
organisme basé sur des bénévoles
s’efforce d’accroître les forêts urbaines
du Canada et d’inciter les individus à
participer à l’écologie communautaire.
En plus de la restauration des
forêts et de l’habitat faunique, des
plantations d’arbres par le biais du
Programme national de verdissement
contribuent à une atmosphère, des
sols et des voies d’eau plus propres.

Notre engagement à

l’action (suite)

Covenant House
Pour la troisième année consécutive, les employés de Home Trust se sont
rassemblés pour soutenir la Covenant House de Toronto, l’agence d’aide aux
jeunes sans-abri la plus importante du Canada qui offre une gamme complète
de services et de soutien sous un même toit. Des volontaires ont passé la
journée à travailler dans le jardin
de Covenant House et à préparer
des soupers pour des jeunes logés
dans l’abri et à ranger la banque
de vêtements et de nourriture.
Home Trust a également fait un don
pour soutenir House for the Day, le
programme de logement et d’accueil
temporaire qui fournit des services à
plus de 200 jeunes logés dans l’abri.

« Nous souhaitons exprimer
notre gratitude pour le
soutien de Home Trust. En tant
qu’agence de jeunes sans-abri
la plus importante du Canada,
Convenant House de Toronto
fournit une gamme complète de
services et de soutien sous un
même toit. »

50 000 $
donnés à la
Croix‑Rouge
canadienne

Marathon des berges
de Toronto de la
Banque Scotia
Plus de 25 coureurs de Home Trust
ont participé au marathon des berges
de la Banque Scotia en 2016, dans
les rues de Toronto. Cette année, notre
équipe s’est jointe à la lutte contre
le cancer en soutenant la Société
canadienne du cancer, en recueillant
des fonds pour la recherche sur le
cancer, la prévention, la promotion
de la santé, la sensibilisation et les
services de soutien pour les personnes
souffrant du cancer.

200

jeunes ont bénéficié
des efforts de nos
bénévoles
Services de secours pour l’incendie de
Fort McMurray
Lorsqu’un incendie de forêt dévastateur a frappé Fort McMurray en 2016, Home
Trust et ses employés n’ont pas hésité à passer à l’action. Notre équipe de Calgary
a acheté des objets essentiels pour les victimes de l’incendie et s’est rendue à Fort
McMurray avec un camion rempli de fournitures. Nos succursales ont fait en sorte que
les clients de cette région fortement touchés par cette catastrophe bénéficient d’un
rachat de placements anticipé sans pénalité, ont offert un report de paiement de prêt
hypothécaire si nécessaire aux victimes et ont
distribué 10 000 cartes MasterCard prépayées
aux victimes de l’incendie dans le cadre
de l’initiative de secours de la Croix-Rouge
canadienne. Home Trust a également fait don
de 50 000 $ à la Croix-Rouge canadienne.
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Notre engagement à

l’action (suite)

60

employés ont couru/
marché pour soutenir
le défi de Toronto
Toronto Challenge
Soixante employés de notre bureau de Toronto se sont rassemblés avec leurs
familles pour former l’équipe Home Run et participer à une course/marche
de 5 km dans les rues de Toronto pour soutenir le Toronto Challenge (défi de
Toronto). Depuis 25 ans, le défi présenté par MonsterMortgage.ca a permis de
recueillir des fonds pour des organismes caritatifs pour améliorer la qualité de
vie des personnes âgées de la communauté.

Des quilles pour les
enfants
Les membres de notre équipe de Calgary
ont passé des moments agréables dans
leurs chaussures de jeu de quilles à
l’occasion de l’événement Des quilles
pour les enfants, un événement annuel
qui attire l’attention sur les programmes
pour les enfants et les jeunes. Grâce à
un don de l’entreprise, Home Trust était
l’un des commanditaires principaux de
l’événement. Les dons recueillis ont été
remis à l’organisme Les Grands frères et
grandes sœurs de la région de Calgary et
ont permis de soutenir des programmes
de mentorat dans des établissements
scolaires et des collectivités.

CN Tower Climb (escalade de la tour CN)
organisée par le Fonds mondial pour la nature
(Canada)
Des membres de l’équipe de notre bureau de Toronto ont conquis le
bâtiment le plus haut du Canada et ont escaladé la tour CN pour supporter
le Fonds mondial pour la nature (Canada). Le FMN s’occupe de problèmes
de conservation importants pour protéger l’habitat de centaines d’espèces
et continue à faire des progrès en matière de durabilité d’habitat. Montant
marche par marche, notre équipe est arrivée en quatrième position en
matière de fonds recueillis pour cette cause importante.

24

équipes et clubs de
sport amateur pour
enfants soutenus

«
Nous
remercions
sincèrement Home Trust de
son soutien continu et généreux
pour la poursuite de son
programme visant à développer
le sport chez les jeunes. »
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Succursales

Filiales
Cet Énoncé de responsabilité à l’égard du public comprend
des renseignements à propos de Home Trust Company et de
sa filiale à 100 %, Home Bank; il peut être imprimé et est
disponible en ligne à www.hometrust.ca.

Nombre
d’employés à
temps plein

Nombre
d’employés à
temps partiel

875

27

Colombie-Britannique

18

0

Alberta		1 257 157 $

Alberta

18

0

Québec		1 050 888 $

Québec

13

0

Nouvelle-Écosse 		

Nouvelle-Écosse

11

0

4

0

939

27

Impôts payés en 2016
Ontario
Colombie-Britannique 		

34 679 779 $

Ontario

1 281 669 $

686 034 $

Manitoba		161 174 $

Manitoba

Total des impôts provinciaux 		

39 116 701 $

Total d’employés

Total des impôts fédéraux 		

50 366 879 $

Total des impôts payés 		

89 483 580 $

au 31 décembre 2016
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Total du financement d’entreprises canadiennes
Autorisé et avancé durant l’année se terminant le 31 décembre 2016

25 000 $ – 99 999 $*
Province

Montant avancé

Clients

100 000 $ – 249 999 $

250 000 $ – 499 999 $

Montant avancé

Clients

Montant avancé

Clients

Alberta

0$

0

429 249 $

2

3 286 759 $

8

Colombie-Britannique

0$

0

693 517 $

4

846 654 $

2

0$

0

0$

0

0$

0

Ontario

Manitoba

5 576 418 $

94

31 808 386 $

182

68 591 176 $

188

Québec

0$

0

1 146 549 $

6

5 012 267 $

13

Saskatchewan

0$

0

0$

0

0$

0

Autre

0$

0

923 063 $

5

5 832 330 $
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Total

5 576 418 $

94

35 000 763 $

199

83 569 187 $

226

500 000 $ – 999 999 $ 1 000 000 $ – 4 999 999 $
Province

>= 5 000 000 $

Montant avancé

Clients

Montant avancé

Clients

Montant avancé

Clients

16 771 767 $

22

16 403 330 $

10

19 904 554 $

2

779 426 $

1

37 712 485 $

16

169 697 035 $

9

0$

0

0$

0

34 222 948 $

3

Ontario

135 275 497 $

193

355 992 568 $

185

743 170 589 $

65

Québec

22 920 218 $

31

122 662 915 $

52

231 640 833 $

19

0$

0

5 964 868 $

2

30 213 182 $

2

Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba

Saskatchewan
Autre

3 366 249 $

4

40 786 449 $

19

86 285 508 $

5

Total

179 113 157 $

251

579 522 614 $

284

1 315 134 648 $

105

Exposition totale
Province

Montant avancé

Clients

56 795 658 $

44

209 729 117 $

32

34 222 948 $

3

Ontario

1 340 414 634 $

907

Québec

383 382 782 $

121

Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba

Saskatchewan

36 178 050 $

4

Autre

137 193 598 $

48

Total

2 197 916 788 $

1 159

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

* Home Trust n’a pas émis de financement de dette entre 0 et 24 999 $ à des sociétés au Canada pendant la période d’examen.
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Annuaire
Succursales de Home Trust Company
Toronto

Vancouver

Montréal

145 King Street West
Suite 2300
Toronto, Ontario
M5H 1J8

200 Granville Street
Suite 1288
Vancouver, Colombie-Britannique
V6C 1S4

2020 boul. Robert-Bourassa
Suite 2420
Montréal (Québec)
H3A 2A5

Calgary

Halifax

Winnipeg

517 – 10th Avenue SW
Calgary, Alberta
T2R 0A8

1949 Upper Water Street,
Suite 101
Halifax, Nouvelle-Écosse
B3J 3N3

201 Portage Avenue
Suite 830
Winnipeg, Manitoba
R3B 3K6

Succursales de Oaken Financial
Toronto

Calgary

145 King Street West
Concourse Level
Toronto, Ontario
M5H 1J8

517 – 10th Avenue SW
Calgary, Alberta
T2R 0A8
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Tél. : 1 855-OAKEN-22 (625-3622)
Courriel : service@oaken.com

