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Notre engagement
envers vous

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 réglementation fédérale, Home
Trust propose des services de prêts hypothécaires résidentiels et non résidentiels, des services de titrisation
des produits hypothécaires résidentiels couverts de premier rang, 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
Bank. 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.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
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. Home Trust offre une gamme de produits hypothécaires qui lui permet de fournir des
solutions financières à des milliers de Canadiens de manière unique. Avec une approche de prêt exclusif, une
élaboration du profil complet des emprunteurs et des options interactives souples, Home Trust est un guichet
unique multiservice pour les emprunteurs et les courtiers hypothécaires. Home Trust fournit également des
hypothèques commerciales de premier rang à des emprunteurs de qualité dans certains marchés au Canada.
PRÊTS À LA CONSOMMATION
Le programme Equityline Visa de Home Trust procure à ses titulaires les avantages de pouvoir avoir accès à
la valeur du bien immobilier que représente leur demeure de même que les caractéristiques et la commodité
d’une carte Visa Or. L’entreprise offre aussi des cartes de crédit assujetties à caution aux particuliers qui
désirent établir ou rétablir un historique de crédit positif, de même que des cartes sans caution de marque
Home Trust. Les services de crédit au détail de Home Trust offrent aux consommateurs effectuant des achats
auprès d’entreprises bien établies la possibilité de profiter de financement à tempérament.
PLACEMENTS DE DÉPÔTS
Home Trust offre un vaste éventail de services de placement de dépôts par le biais de son grand réseau
de courtage en placement. La marque en prise directe avec les consommateurs de Home Trust, Oaken
Financial, offre en plus une gamme complète de produits de dépôts, et offre à sa clientèle qui désire gérer
indépendamment son épargne une avenue sûre. Home Trust et Oaken Financial offrent plusieurs solutions
pour satisfaire aux besoins à court et à long terme des investisseurs qui cherchent à diversifier leur
portefeuille; le tout avec efficacité, de manière personnelle et à taux concurrentiels.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
YOUSRY BISSADA

Home Trust s’engage à suivre un parcours
d’amélioration autant de ses activités que
des communautés qu’elle appuie.
Home Trust est un chef de file des services financiers non
traditionnels, et répond non seulement aux besoins des
particuliers, mais appuie aussi la croissance des communautés
plus vastes dans lesquelles ses clients et ses employés vivent.
Cet appui prend forme concrètement dans notre énoncé de
responsabilité à l’égard du public.
Forger les communautés est imbriqué dans notre ADN.
Nous nous sommes lancés en affaires en tant que prêteur
spécialisé au service des Canadiens dont le profil de crédit
n’est pas traditionnel, et nous le sommes toujours aujourd’hui.
Home est déterminée à s’acquitter de cet important mandat
de manière responsable, grâce la culture du risque durable
intégrée sur laquelle elle repose. Nous allons plus loin que
nos activités commerciales quand nous mesurons notre
responsabilité; nous l’évaluons par rapport à notre apport chez
nos communautés, nos employés et l’environnement.
Nos communautés
Nos valeurs contribuent à encadrer
toutes les décisions que les employés de
Home Trust prennent dans leurs activités
quotidiennes. Les voici :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préserver notre « Home »
Décomplexifier
Réussir en équipe
Connaître sa matière
Faire preuve d’excellence
Toujours impressionner
Agir promptement, choisir sagement
Commencer en disant « oui »
Éprouver de la fierté pour notre « Home »
Travailler et vivre pleinement

La cohésion sociale est le fondement de toute communauté.
Nous appuyons ce fondement dans nos activités. Notre stratégie
principale consiste à fournir des hypothèques qui permettent
aux emprunteurs mal desservis d’acheter une demeure, et
ainsi élargir le filet de l’inclusion sociale. Nous bonifions cet
appui en nous impliquant de manières significatives dans les
communautés où nous sommes en activité. Notre engagement
continu envers Habitat pour l’humanité, un organisme auprès de
qui nous nous impliquons chaque année, autant financièrement
qu’en matière de bénévolat, constitue un des plus exemples
les plus révélateurs de ce fondement. En 2017, nous avons à
nouveau été un partenaire de cet organisme emblématique.
Nous avons offert dons et bénévolat pour la construction de
domiciles pour des familles démunies.
Nous avons aussi réalisé d’autres projets communautaires,
notamment des collectes de fonds et du bénévolat à la
Covenant House, un organisme pour les jeunes sans-abri
à Toronto; nous avons fait des dons aux Manoirs Ronald
McDonald; nous avons prêté main forte à Eva’s Initiatives,
un organisme caritatif qui s’implique auprès des jeunes à
risque, qui leur fournit hébergement et les aide à acquérir des
compétences. De manière plus générale, nous avons appuyé
diverses autres causes en 2017, qu’il s’agisse de notre collecte
annuelle de vêtements d’hiver ou de nos dons aux hôpitaux de
la région de Toronto, ou encore du tournoi de golf caritatif Tom
Trenouth, un événement dont nous sommes les hôtes chaque
année et qui, depuis 2014, a permis de remettre 437 000 $ à
l’Association canadienne pour la santé mentale.
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Notre équipe

Pour préparer l’avenir

En plus d’épauler nos communautés, nous les
dynamisons en offrant à nos employés des carrières
significatives et pleinement satisfaisantes. Les
employés de Home Trust évoluent dans un milieu de
travail qui nourrit le talent, qui encourage l’initiative,
où ils peuvent grandir. Cette croissance est autant de
nature professionnelle que personnelle. Nos employés
réalisent bien que leur travail procure des bienfaits
à la communauté plus vaste, et qu’il contribue au
tissu social qui appuie leur famille et eux-mêmes. Ils
savent aussi que Home Trust appuie leur engagement
personnel de bienfaisance au moyen d’un engagement
explicite, à l’échelle de l’entreprise, en matière de
responsabilité sociale d’entreprise. Au fil de 2017, les
employés de Home Trust ont fait l’objet de l’appui
et des encouragements de l’entreprise et de leurs
collègues dans le cadre des activités philanthropiques
très diverses qu’ils ont entreprises, que ce soit en tant
qu’organisateurs, de collaborateurs, de bénévoles,
d’enseignants et de participants à des activités de
collecte de fonds de nature sportive.

En tant qu’entreprise, nous avons comme objectif
d’appuyer nos employés en soutenant les causes
qui leur tiennent à cœur. En 2017, nous avons donc
appuyé des équipes de jeunes au hockey, au soccer,
au baseball et au cricket; nous avons parrainé de
nombreux événements de collecte de fonds, qu’il
s’agisse de tournois de golf ou de programmes Junior
Achievement; nous avons fait des dons à différentes
causes, comme March of Dimes et les efforts d’aide
d’urgence entourant les feux de forêt qui ont touché
l’Alberta et la Colombie-Britannique. Home a versé
plus d’un demi-million de dollars en dons à des causes
importantes en 2017; au fil de notre croissance, nous
allons aussi faire en sorte que que nos communautés
puissent grandir elles aussi.

Notre environnement
Home Trust a fait de la gérance environnementale un
pilier central de son programme de responsabilité
sociale d’entreprise, qui se reflète dans nos processus
internes et nos initiatives externes. Nous passons
nos activités en revue périodiquement pour vérifier
qu’elles se conforment aux pratiques exemplaires
environnementales. Cela englobe de réduire notre
empreinte environnementale en faisant la promotion
du recyclage, en faisant baisser notre consommation
énergétique quand c’est possible et en encourageant
les employés à adopter de saines pratiques
environnementales en milieu de travail et à la maison.
Nous bonifions ces démarches en cours à l’échelle de
l’entreprise par des activités de bénévolat en faveur
de l’environnement. En 2017 comme dans les années
précédentes, nous avons encouragés nos employés
à faire don de leur temps et de leurs efforts en venant
en aide à Conservation de la nature Canada et à
Bruce Trail Conservancy.
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Yousry Bissada
Président-directeur général

BÂTIR NOS COMMUNAUTÉS

Nos trois piliers de la
responsabilité sociale
d’entreprise

1

Bâtir
nos communautés

Home Trust, c’est une entreprise qui offre
des solutions financières aux familles : pour
acheter une maison, pour établir leur crédit
et pour préserver leurs placements. Par ces
activités, nous contribuons au fondement
de communautés robustes dans lesquelles
les Canadiens qui n’ont pas accès au crédit
traditionnel, ou les nouveaux arrivants au pays,
peuvent s’épanouir.

Notre modèle d’efforts soutient l’inclusion. Cela
distingue Home des autres institutions financières.
À titre de prêteurs non traditionnels, nous offrons
des produits et services financiers à des gens qui ont
de la difficulté à obtenir du crédit, mais qui, en tant
que membre de la communauté, y contribuent : les
travailleurs autonomes, les immigrants qui envisagent
un nouvel avenir dans un nouveau pays, les Canadiens
dont le dossier de crédit est faible ou a souffert. Ces
personnes nous aident à bâtir la société, et nous les
aidons à le faire.
Le principal segment de nos activités est les
hypothèques, et nous nous efforçons de fournir le
financement requis à l'achat d’une demeure aux
clients responsables, dignes de confiance qui ne
satisfont pas aux critères d’emprunt traditionnel.
Il faut pour cela avoir recours à des activités de
tarification spécialisée dans le cadre desquelles les
demandes hypothécaires sont évaluées par notre
personnel professionnel et dûment formé. On voit la
même approche personnalisée que nous adoptons
face aux hypothèques dans nos produits de carte de
crédit. Nous avons conçu nos cartes Visa (à caution
et Equityline) en fonction des besoins particuliers des
clients qui, à nos yeux, gèrent leur crédit de manière
responsable. La carte Visa assujettie à caution donne
un coup de main quand on souhaite établir ou rétablir
un historique de crédit; la carte Equityline Visa se
sert quant à elle de la valeur du bien immobilier de
l’emprunteur comme garantie pour l’aider à gérer ses
finances. La gamme de comptes épargnes et de CPG
de la marque Oaken viennent un plus bonifier notre
offre en offrant des taux intéressants et des modalités
souples à tous les Canadiens. L’ensemble des produits
que nous offrons procure abordabilité, choix et
stabilité financière aux particuliers et aux familles qui
constituent l’élément de base de nos communautés.
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Des liens étroits avec nos clients

Investir à long terme

L’approche que nous adoptons à l’égard des services
financiers ne se limite pas aux produits que nous
offrons; elle englobe notre manière de le faire. En tant
qu’institution financière de niche, nous offrons un
service personnalisé qui répond aux besoins propres de
nos clients. Pour reconnaître la diversité de la population
canadienne, par exemple, nous nous sommes efforcés
de faire correspondre nos ressources linguistiques aux
exigences de notre clientèle. Nos employés proviennent
de milieux culturels diversifiés, et nous sommes fiers
d’être en mesure d’aider nos clients et de les soutenir
dans plusieurs langues.

Nous réalisons que pour bâtir une communauté, il faut
s’y engager de manière soutenue. Nous concrétisons cet
engagement en interagissant avec nos communautés
dans le cadre de projets à court terme, de moindre
envergure tout au long de l’année et en finançant des
projets de plus grande envergure, à long terme, qui
verseront un jour des dividendes. Nous réalisons aussi
que les communautés en santé ont besoin de différents
modes de soutien; nous faisons des efforts conscients
pour diriger notre énergie vers plusieurs domaines
philanthropiques.

Notre adoption de la diversité ne représente cependant
qu’un aspect de notre politique visant à rendre nos
produits et services accessibles à tous. Nous sommes
conscients des difficultés que les personnes touchées
par des invalidités rencontrent; nous faisons tout ce que
nous pouvons pour atténuer les obstacles pour les clients
qui désirent interagir avec nous. Tous nos établissements,
y compris ceux d’Oaken de Calgary et de Toronto font
l’objet d’aide à la mobilité et, à Calgary, les représentants
de Home Trust peuvent faire des visites à domicile. Nous
avons ajouté à ce type de service personnalisé un outil de
gestion bancaire en ligne pour la clientèle d’Oaken. Nous
allons en actualiser les fonctions continuellement dans le
but de donner à tous les Canadiens un plus grand accès à
des services financiers de grande qualité.
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En 2017, nous avons par exemple appuyé plusieurs
causes dans le domaine des soins de santé : le Geneva
Centre for Autism, l’hôpital pour enfants malades
de Toronto, le Princess Margaret Cancer Centre, la
Fondation des maladies du cœur, Epilepsy Toronto, la
Hearing Foundation, la Course à la vie CIBC, l’hôpital
Sunnybrook, et bien d’autres. Nous avons aussi
appuyé de nombreux organismes caritatifs œuvrant
dans le domaine de l’hébergement, des refuges et de
l’assistance sociale, qu’il s’agisse des programmes
de collecte de vêtements d’hiver ou des anges des
Fêtes, de notre appui à Youth Without Shelter, à
Habitat pour l’humanité ou de notre participation au
Guts + Glory Corporate Challenge, pour venir en aide
à la Covenant House.
Home Trust parraine en outre des événements et
initiatives continus qui resserrent le tissu social, comme
le prix pour l’excellence en ressources humaines Debbie
Simon du Collège George Brown, que nous avons mis
en place en 2012; la bourse d’études Home Capital
en l’honneur de John J. Ruffo à la Rotman School of
Management de l’Université de Toronto; et le gala
Hammer Band, une collecte de fonds pour les jeunes
à risque qui désirent cultiver leur amour et leur talent
pour la musique. Nous parrainons et appuyons aussi de
nombreuses équipes athlétiques junior, des organismes
caritatifs internationaux, des projets favorisant la
connaissance financière de même que de nombreuses
autres causes communautaires envers lesquelles notre
personnel offre bénévolement son temps et ses efforts.

À L’APPUI DE NOTRE PERSONNEL

2

À l’appui de
notre personnel

La diversité, l’ouverture et le respect sont pour
nous la pierre angulaire de notre milieu de travail.
Les employés de Home Trust savent qu’ils sont
valorisés, et que la direction appuie pleinement
leurs démarches de perfectionnement de leurs
talents. Nous favorisons plus particulièrement la
croissance personnelle et professionnelle pour
motiver nos employés à donner le meilleur d’euxmêmes. Nos résultats nous indiquent que nous
atteignons cet objectif avec succès. Nous avons
mis des mesures faisant en sorte que cela demeure
au cœur de notre culture d’entreprise en place. Un
exemple à cet égard : le Programme d’intégration
des nouveaux cadres. Ce programme veille à ce
qu’un employé qui adopte un tout premier rôle de
cadre reçoive de l’appui pour entamer ce nouveau
parcours du bon pied.

C’est la qualité de notre personnel qui nous
permet de respecter nos engagements
à l’égard du public à titre d’entreprise
socialement responsable. Nos employés sont
formidables et nous en sommes ravis. Chaque
année, ils accomplissent de grandes choses
autant d’un point de vue commercial que
philanthrope. C’est leur dévouement qui fait
en sorte que nous puissions avoir un si grand
apport dans nos communautés.

Nous récompensons nos employés en leur offrant
un salaire et des avantages sociaux concurrentiels
qui leur permettent de contribuer à leur tour
à la santé économique de nos communautés.
Qui plus est, quand Home Trust embauche un
candidat recommandé par un de ses employés, ce
dernier touchera une récompense de 1 000 $ par
recommandation. Nous encourageons en outre
le personnel à participer au programme SPARK,
une plateforme de reconnaissance sociale en ligne
entre pairs que nous avons mise sur pied. SPARK
permet aux employés de souligner les réalisations,
apports et réussites de leurs pairs; ce qui crée un
milieu de travail positif qui rehausse le moral qui
règne chez le personnel. Nous incitons de plus
périodiquement nos employés à nous transmettre
leur rétroaction pour promouvoir l’existence d’un
dialogue constant sur les problèmes rencontrés
dans notre milieu de travail, dans l’entreprise
et dans l’industrie. Outre ces activités, nous
organisons aussi des séances de discussion
ouvertes et des événements d’entreprise connexes
qui promeuvent eux aussi la communication et le
travail d’équipe dans toute l’organisation.
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La communauté du milieu de travail
À Home Trust, nous savons que la productivité et
le sentiment d’accomplissement vont de pair avec
de bonnes relations personnelles et une bonne
camaraderie. Pour y parvenir, nous faisons la promotion
d’occasions où le personnel peut échanger lors
d’activités non professionnelles, qui leur permettent
de se connaître les uns les autres dans un contexte
différent. Le comité social de Home Trust est à la tête
de ces initiatives. Le comité organise des événements
au bureau lors des fêtes principales de l’année et selon
notre propre calendrier social. Il offre en outre la chance
de profiter d’événements et d’attraits à rabais aux
membres de l’équipe de Home Trust.
Nous favorisons aussi la santé de nos employés en
soutenant leur bien-être physique, ainsi que celui des
membres de leur famille. Home Trust appuie les équipes
et événements sportifs auxquels les employés ou leur
famille participent, et parraine des activités de collecte
de fonds de haut niveau qui comportent un volet de
conditionnement physique, comme l’Ascension de la
Tour CN World Wildlife Fund Canada, et la course de
nuit Pure Protein. Notre engagement envers les familles
ne s’arrête pas là. Pour aider les employés de Home
Trust à atteindre leur objectif de voir leurs enfants faire
des études supérieures, nous avons mis sur pied un
programme de bourse actif qui les appuie en contribuant
aux frais de scolarité des institutions postsecondaires.
Ce programme a aidé, au fil des ans, des centaines
d’employés et de familles. Il s’agit toujours de l’un des
éléments les plus populaires de notre programme
d’avantages sociaux. Ce programme de bourse, de
même que celui de stage d’été, qui embauche des
étudiants et améliore leurs possibilités de carrière,
démontre notre détermination à soutenir la réussite
des générations qui nous suivent.
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Enfin, nous reconnaissons l’importance que revêt le
sentiment d’appartenance à la communauté aux yeux de
nos employés. Ils sont des centaines à participer, chaque
année, à des activités bénévoles et à des événements de
collecte de fonds pour soutenir des causes d’entraide.
L’ampleur de leur implication est depuis longtemps une
source de fierté pour l’entreprise. Nous avons toujours
soutenu ce grand degré d’implication bénévole en
offrant commandites et accommodements de travail
qui les encouragent dans ces démarches. Nous sommes
allés encore plus loin en 2017 en mettant sur place une
politique de ressources humaines formelles accordant
une journée payée par année pour des activités
bénévoles. Nous sommes certains qu’en officialisant
notre appui, nous serons témoins d’un degré encore plus
élevé d’implication bénévole et sociale à l’appui de la
communauté plus élargie chez notre personnel.

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

3

La protection de
l’environnement

Le respect de l’environnement constitue
un composant crucial de la durabilité
environnementale à long terme, autant pour
les familles que pour les communautés
et les entreprises. Nous sommes une
entreprise profondément enracinée dans les
communautés où nous évoluons, et dont la
réussite est étroitement liée à leur capacité à
grandir et à s’épanouir. Dans cette optique, la
responsabilité environnementale est au centre
de notre mission.
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Pour Home Trust, la gérance environnementale naît
en milieu de travail. Nous étudions, au fil de l’année,
nos manières de travailler et tentons de trouver des
solutions qui nous permettront de réduire notre
empreinte environnementale et de promouvoir une
culture de durabilité. Des pratiques soucieuses de
l’environnement sont depuis très longtemps en œuvre
dans nos bureaux. Nous encourageons nos employés à
minimiser la quantité de déchets produite et à recycler
chaque fois que c’est possible. Dans nos cuisines, nous
avons instauré un programme qui promeut activement
la séparation des déchets organiques de ceux destinés
à l’enfouissement. L’incidence de nos démarches est
particulièrement visible dans l’utilisation du papier que
nous faisons dans le cadre de nos activités. Nous nous
efforçons de nous améliorer sans cesse à cet égard. La
numérisation de tout ce qui touche le travail ne cesse de
prendre de l’ampleur, et constitue une grande promesse
en matière de réduction de l’utilisation du papier. Nous
nous efforçons activement de soutenir l’évolution de
ce processus. Nous encourageons la réduction de
l’utilisation du papier dans nos activités et dans nos
processus, nous faisons la promotion du recyclage et du
déchiquetage du papier, et nous nous approvisionnons
en produits de papier possédant l’accréditation du
Forest Stewardship Council à l’échelle de l’entreprise.
Nous faisons aussi don, quand la situation le permet, de
l’équipement de bureau usagé aux fins de réutilisation
ou de revente. Cela a deux avantages : cela prolonge
la durée de vie de produits utiles, et cela réduit le
volume de déchets électroniques envoyés aux sites
d’enfouissement.
Nos initiatives et pratiques externes se placent en
parallèle aux efforts que nous déployons à l’interne pour
promouvoir des politiques environnementales saines.
Nous devons mener, dans le cadre de nos activités de
tarification des grandes hypothèques commerciales,
des évaluations environnementales approfondies. Cette
politique est en place pour atténuer les risques de nature
financière et environnementale. Nous ne finançons aucun
projet ni immeuble qui ne respecte pas nos critères
environnementaux ou qui ne dispose pas d’un plan de
réduction du risque environnemental. Nous appuyons
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aussi la participation bénévole à des événements
dévoués à accroître la sensibilisation aux questions
environnementales et à passer à l’action. Les employés
de Home Trust ont participé avec fierté, depuis plusieurs
années, au Jour de la Terre en prenant part au plus grand
programme de nettoyage du printemps du Canada,
soit la Toronto Corporate Clean-up Day, une initiative
de la Ville de Toronto. En 2017, les bénévoles de Home
Trust aussi consacré temps et efforts à participer au
nettoyage de la moraine d’Oak Ridges, sous le leadership
de Conservation de la nature Canada, de même qu’à la
restauration des écosystèmes qui longent l’escarpement
du Niagara, conjointement à la Bruce Trail Conservancy.
Nous avons aussi appuyé au niveau d’entreprise le
Programme national de verdissement d’Arbres Canada
en faisant don d’un arbre par personne employée par
l’entreprise. Cette initiative précieuse de reboisement des
aires naturelles et d’amélioration des milieux urbains a
une incidence positive dans tous les pays.

INITIATIVES DE 2017

Course de nuit Pure Protein

Initiatives de
2017
Les dons d’entreprise que nous faisons à de

Les employés de Home Trust à Vancouver ont fait
partie des milliers de Canadiens qui ont illuminé la nuit
en appui à la Fondation pour l’enfance Starlight. La
fondation vient en aide aux enfants atteints de maladies
graves qui sont hospitalisés ou en convalescence;
la course nocturne invite les équipes à recueillir des
dons en courant dans le superbe parc Stanley, après
le coucher du soleil, à la lueur de lampes frontales. Nos
participants ont illuminé la vie de ces enfants avec fierté.

multiples causes et l’engagement en matière
de bénévolat et des activités de collecte de
fonds des employés sont la manifestation de
notre engagement à l’égard de la responsabilité
sociale d’entreprise. En 2017, l’apport financier
total que Home Trust a accordé à plus de
70 organismes caritatifs et 17 équipes et clubs
sportifs amateurs a atteint 522 000 $; du côté du
bénévolat, 200 employés se sont impliqués dans
de nombreuses initiatives différentes. Ci-dessous,
un échantillon représentatif des événements et
causes que nous avons appuyés.

Tournoi de golf de l’organisme caritatif Tom Trenouth
Le tournoi de golf de l’organisme caritatif Tom Trenouth a
été baptisé en l’honneur d’un ancien collègue et ami, et a
célébré son cinquième anniversaire en septembre 2017.
Nous avons à nouveau été les fiers hôtes d’un groupe de
golfeurs et amis dévoués, de même que de membres de
la famille de Tom et avons recueilli une somme totale de
122 000 $ au profit de l’Association canadienne pour la
santé mentale. Notre engagement continu envers cette
cause vient en aide aux personnes dans le besoin à avoir
accès aux ressources communautaires qui peuvent les
aider à se remettre de la maladie mentale.

122 000 $

pour
l’ACSM

Marathon des berges de Toronto de la
Banque Scotia
En octobre, vingt-six employés dynamiques de Home
Trust ont enfilé leurs espadrilles pour amasser des
fonds pour la lutte contre le cancer, en courant.
Les coureurs avaient le choix de prendre part à un
marathon, à un demi-marathon ou à une course
ou marche de 5 km. Outre la collecte de fonds, leur
participation a contribué au caractère festif qui
entoure l’événement dans la ville.
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Les anges des Fêtes
En décembre, Home Trust a souligné l’esprit des Fêtes en
venant en aide à une famille iranienne de cinq personnes,
qui s’est établie au Canada au moins d’avril qui précède.
Cinq employés se sont cotisés et sont allés faire des
emplettes pour être certains que le premier hiver
canadien de cette famille soit chaleureux.

Collecte de vêtements d’hiver
Comme dans le passé, nos employés ont aidé les gens
moins favorisés à passer à travers l’hiver canadien
en organisant une collecte de vêtements d’hiver.
Nous avons recueilli 55 kilos (120 livres) de vêtements
neufs ou légèrement portés en passant le mot et en
encourageant chacun à faire une inspection du contenu
de leurs placards. Les dons ont été remis à New Circles,
un organisme qui aide les gens à se procurer des
vêtements et qui offre de la formation de travail ou le
développement de compétences dans la communauté.

Soup Sisters and Broth Brothers
Pour appuyer Soup Sisters and Broth Brothers, un
organisme qui se dévoue à aider les femmes, les
adolescents et les enfants qui vivent une situation de
crise, des bénévoles de Home Trust ont consacré une
journée à aider à préparer une soupe saine et délicieuse.
Leurs démarches sont nées d’une initiative semblable de
l’année précédente, et le fruit de leur travail a à nouveau
été distribué à divers refuges pour les jeunes sans-abri.

Guts + Glory
En février 2017, Home Trust a à nouveau mis le monde de
l’entreprise au défi en organisant un défi en équipe Guts
+ Glory au profit de la Covenant House. Nos propres
employés ont pris part à la compétition avec ardeur,
et plusieurs équipes d’entreprise de tout Toronto sont
venues participer à l’événement, qui s’est déroulé aux
anciens Maple Leaf Gardens. Mais ce qui compte le plus,
c’est qu’à la fin de la soirée, le défi avait recueilli plus de
525 000 $ au profit des jeunes sans abri.

« L’événement dans son ensemble était
vraiment bien et nous a mis au défi
individuellement, tout en unifiant un
groupe d’étrangers et en créant chez
eux un esprit d’équipe. L’occasion
de favoriser l’esprit d’équipe était
formidable, mais surtout celle de
contribuer à une cause si importante. »
Host a Home for Dinner
En mai, 14 bénévoles de Home Trust ont préparé,
cuisiné et servi des repas pour les familles qui résident
au Manoir Ronald McDonald. Le Manoir, au centre-ville
de Toronto, héberge les familles d’enfants gravement
malades qui suivent des traitements médicaux dans les
hôpitaux environnants.
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INITIATIVES DE 2017

Habitat pour l’humanité

Banque alimentaire Daily Bread

En avril, 18 membres du personnel de Home Trust ont
enfilé un casque de sécurité et des bottes de travail
au nom d’Habitat pour l’humanité. Les efforts qu’ils
ont faits pour la construction d’habitations abordables
contribuent à briser le cycle de la pauvreté et représente
parfaitement l’engagement que nous prenons à être aux
services des personnes mal desservies.

Les équipes de conformité et de vérification interne
ont poursuivi leur tradition annuelle de soutenir la
cause qui leur tient le plus à cœur en donnant un
coup de main à la banque alimentaire Daily Bread.
La banque alimentaire soutient les familles démunies
en leur donnant accès à des articles d’épicerie
non périssables, donnés par le public. L’équipe de
bénévoles de Home Trust a consacré temps et énergie
à participer au triage et à l’emballage d’aliments qui
viennent en aide aux membres de la population qui
vivent des moments difficiles.

Conservation de la nature

Junior Achievement
Junior est un organisme qui encourage les jeunes qui
souhaitent faire carrière dans le monde des affaires;
sa mission cadre à merveille avec Home Trust. Nous
sommes heureux de déployer notre expertise des
services financiers et d’aider les participants des
programmes Junior Achievement à comprendre les
bases des affaires; c’est exactement ce que nous avons
fait cette année. Le 1er mai, 22 bénévoles de Home Trust
ont donné un séminaire favorisant la culture financière.
Ils ont abordé les sujets de la gestion de l’argent, de
la sécurité Internet et des placements. Nous avons
en outre été le commanditaire du volet de réseautage
étudiant du 29e Souper des gouverneurs, en novembre.

« J’ai vraiment aimé l’expérience.
Je suis content d’avoir pu enseigner
comment bien se servir de leur argent
aux jeunes. Commencer à semer de
bonnes habitudes dès un jeune âge est
important et même si l’événement n’a
duré qu’une journée, je suis certain qu’ils
vont réfléchir à ce qu’ils ont appris. »

La protection des habitats naturels constitue un
aspect important de notre engagement à l’égard
de l’environnement. Nous avons donc à nouveau
joint nos efforts à ceux de Conservation de la nature
Canada en 2017 pour y parvenir. En septembre, es
employés sont allés passer bénévolement une journée
dans la moraine d’Oak Ridges, où on trouve des
écosystèmes très fragiles. Leur préservation profite
à certaines espèces sauvages à risque, de même
qu’aux Canadiens. Home Trust a souligné leurs efforts
en faisant un don à l’organisme pour lui permettre de
poursuivre son important travail.

Défi Sick Kids Icewave Volleyball
Nos employés sont toujours prêts à relever un défi!
Ils ont donc été ravis de participer à la compétition
Icewave 2017, le plus grand tournoi de volleyball de
plage intérieur de Toronto et événement de collecte de
fonds. La cause qui en faisait l’objet était le traitement
contre le cancer à l’hôpital pour les enfants malades,
un des hôpitaux pour enfants les plus réputés au
monde. À coup de passes et manchettes, l’équipe
de sept membres de Home Trust a réussi à recueillir
1 500 $ en commandites.

1 500 $

en dons
parrainés
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En forêt avec la Bruce Trail Conservancy

Shelter Nova Scotia

Le sentier Bruce Trail est l’un des plus vieux sentiers
balisés du Canada et donne accès à l’escarpement du
Niagara, une réserve de biosphère de l’UNESCO. Pour
contribuer à la préservation de ses écosystèmes,
23 bénévoles de Home Trust sont allés aider l’équipe
de la Bruce Trail Conservancy, en retirant les espèces
envahissantes et ainsi fortifier l’habitat qui soutient la
faune de l’escarpement.

Shelter Nova Scotia se dévoue à venir en aide aux
personnes qui en ont besoin et offre de l’hébergement
aux sans-abri, aux personnes qui viennent tout juste
de quitter un établissement correctionnel et même
qu’aux personnes en transition entre la vie en refuge
et la vie en communauté. Notre bureau de Halifax a
participé aux efforts de l’organisme en effectuant une
collecte de fonds et en faisant un don.

« L’événement formidable dans son
ensemble. Tout a été bien planifié et
bien mis en œuvre. J’ai déjà hâte d’y
retourner l’an prochain. »
Covenant House
Covenant House, le plus grand organisme canadien
venant en aide aux jeunes sans-abri, représente
une mission qui tient très à cœur à Home Trust.
Pour lui procurer un grand soutien, nous organisons
le défi Guts + Glory, et nous participons aussi au
programme de « journée de soutien » de l’organisme,
soit une journée où nos bénévoles vont aider à servir
le dîner et le souper aux jeunes résidents, et à trier la
banque de vêtements et d’aliments. Comme dans les
années passées, nous avons jumelé un don à leurs
efforts en 2017.

Course Terry Fox
Le bureau de Winnipeg a grandement participé
à la course Terry Fox, un événement mondial qui
recueille des fonds pour la recherche sur le cancer
au moyen de courses parrainées. Les employés de
Home Trust de Winnipeg ont appuyé la course en
2017 en tant qu’organisateurs et que participants, en
participant à la gestion de l’événement qui a accueilli
1 500 personnes aux parc Assiniboine.

Fondation St. Amant
La Fondation St. Amant vient en aide aux enfants et
aux adultes manitobains touchés par des déficiences
développementales. La fondation de Winnipeg mène
des événements de collecte de fonds au fil de l’année
et, en décembre, des employés de Home Trust
sont allés contribuer à la collecte de 19 500 $ en
participant à l’événement annuel d’emballage de
cadeaux et de vestiaire, au centre commercial
St. Vital, organisé par l’organisme.
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Arbres Canada
Cela fait maintenant plusieurs années que Home
Trust considère l’appui au Programme national de
verdissement d’Arbres Canada comme une priorité.
Nous avons encore une fois en 2017 fait un don
important au Programme, qui fait la promotion du
verdissement des aires urbaines, du reboisement et
de la préservation des habitats sauvages.

Filiales

Vancouver

Calgary
Winnipeg

Montréal

Succursales

Halifax

Toronto

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.

Employés permanents
à temps plein
Province
Ontario
Colombie-Britannique
Alberta
Québec
Nouvelle-Écosse
Manitoba
Total

Dépenses fiscales en 20171
Province
Ontario
Colombie-Britannique
Alberta
Québec
Nouvelle-Écosse
Manitoba
Impôts provinciaux
Impôts fédéraux
Impôts sur le capital et les revenus total
Autres dépenses fiscales2
Dépenses fiscales totales

634
13
7
5
7
3
669

Employés à temps partiel
Ontario

6 987 143 $
409 163 $
333 315 $
636 935 $
835 803 $
93 012 $
9 295 371 $
10 678 253 $
19 973 624 $
13 819 419 $
33 793 043 $

20
Les dépenses fiscales de 2017 représentent l’impôt payé et payable de l’exercice
se terminant le 31 décembre 2017.
2
Les autres dépenses fiscales comprennent les cotisations sociales et les taxes
de vente sur les produits et services.
1
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Total du financement d’entreprises canadiennes
Autorisé et avancé durant l’année se terminant le 31 décembre 2017

25 000 $–99 999 $ *
Province

Montant avancé

Clients

100 000 $–249 999 $
Montant avancé

Clients

250 000 $–499 999 $
Montant avancé

Clients

0$

0

565 952 $

3

2 641 803 $

7

79 026 $

1

454 372 $

2

429 602 $

1

0$

0

0$

0

0$

0

Ontario

7 948 342 $

125

20 473 875 $

126

50 896 692 $

136

Québec

0$

0

590 650 $

3

1 265 000 $

4

Autre

0$

0

0$

0

826 796 $

2

Total

8 027 368 $

126

22 084 849 $

134

56 059 893 $

150

Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba

500 000 $–999 999 $
Province

Alberta

Montant avancé

Clients

1 000 000 $ –4 999 999 $
Montant avancé

Clients

>= 5 000 000 $
Montant avancé

Clients

1 636 931 $

3

6 508 812 $

3

0$

0

Colombie-Britannique 2 909 864 $

4

22 889 698 $

9

105 995 599 $

9

Manitoba

0$

0

2 663 750 $

1

0$

0

Ontario

63 476 962 $

91

276 713 723 $

129

659 812 640 $

37

Québec

2 604 087 $

3

47 525 255 $

22

73 388 888 $

10

Autre

1 622 441 $

2

16 096 824 $

8

8 240 610 $

1

Total

72 250 285 $

103

372 398 062 $

172

847 437 737 $

57

Exposition totale
Province

Alberta

Montant avancé

Clients

11 353 498 $

16

Colombie-Britannique 132 758 161 $

26

Manitoba

2 663 750 $

1

Ontario

1 079 322 234 $

644

Québec

125 373 880 $

42

Autre

26 786 671 $

13

Total

1 378 258 194 $

742

La catégorie de province nommée « Autre »
englobe ce qui suit :
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve et Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Île-du-Prince-Édouard
Saskatchewan

* 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

Succursales de Oaken Financial

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

Toronto

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

145 King Street West
Concourse Level
Toronto, Ontario
M5H 1J8
Calgary
517 – 10th Avenue SW
Calgary, Alberta
T2R 0A8

Vancouver
200 Granville Street
Suite 1288
Vancouver, British Columbia
V6C 1S4

Tél: 1-855-OAKEN-22 (625-3622)
Courriel: service@oaken.com

Halifax
1949 Upper Water Street
Suite 101
Halifax, Nova Scotia
B3J 3N3
Montréal
2020, boul. Robert-Bourassa
Bureau 2420
Montréal (Québec)
H3A 2A5
Winnipeg
201 Portage Avenue
Suite 830
Winnipeg, Manitoba
R3B 3K6
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