HOME TRUST

I

É N O N C É D E R E S P O N S A B I L I T É À L’ É G A R D D U P U B L I C 2 0 1 8

Notre engagement envers vous

Nos valeurs
Chez Home Trust, nos employés sont fiers de ce que nous faisons en aidant les Canadiens à atteindre
leurs objectifs d’accès à la propriété et de sécurité financière. Nos efforts sont guidés par nos valeurs,
ce qui nous aide à miser sur le soutien de nos employés, de nos communautés et de l’environnement.

Protect our Home

Un-complicate

Win as a team

Know your
business

Execute with
excellence

Be proud of
our Home

Work hard,
play hard

YES

Amaze them
every time

Act with urgency;
choose wisely

Say ‘yes’ first
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À propos de Home Trust
Home Trust Company est une filiale à 100 % de Home Capital Group Inc., société ouverte cotée à la bourse de Toronto
sous le symbole HCG. Home Trust et sa filiale Home Bank sont des institutions financières sous réglementation
fédérale (appelées collectivement « Home Trust ») qui proposent des services de prêts hypothécaires résidentiels et
non résidentiels, des services de titrisation des produits hypothécaires résidentiels couverts, des services de prêts
à la consommation et des services de carte de crédit. Home Trust et Home Bank proposent en outre des dépôts par
l’intermédiaire de courtiers et de planificateurs financiers, ainsi que par le biais d’Oaken Financial, marque de dépôt en prise
directe avec les consommateurs. Titulaires d’une licence nous permettant d’exercer nos activités dans tout le Canada, nous
disposons de bureaux dans l’Ontario, l’Alberta, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Québec et le Manitoba.

Nos solutions
Prêts hypothécaires
Home Trust est l’un des leaders canadiens dans le domaine des prêts hypothécaires à risque, 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. Grâce à 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 Visa PropriOR 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. Home Trust 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 solutions de crédit
de détail de Home Trust comprennent des prêts directs aux points de vente grâce à un réseau de commerçants en
amélioration des maisons, ainsi que du financement commercial du flux de trésorerie grâce à toute une gamme de
prêteurs et de bailleurs, y compris les prêts auto, de sous-comptage, aux petites entreprises et aux consommateurs.

Placements de dépôts
Home Trust offre un vaste éventail de placements de dépôts par le biais de son grand réseau de courtage en placement.
De plus, Oaken Financial, dont les services sont offerts par le biais de Home Trust et de Home Bank, propose une gamme
complète de solutions d’épargne et de certificats de placement garanti (CPG) et offre à sa clientèle qui désire gérer
indépendamment son épargne une avenue sûre. Oaken Financial offre plusieurs solutions pour contribuer à 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 PDG
Chez Home Trust, nous sommes très fiers de fournir
aux Canadiens des solutions répondant à leurs besoins
financiers, pour leur permettre de prospérer dans
leur communauté. Aider les gens est un pilier de notre
entreprise, qu’il s’agisse d’aider un nouveau résident du
Canada à se bâtir un profil de crédit, ou une jeune famille
qui souhaite s’acheter une maison. Notre mandat consiste
à améliorer la vie des personnes qui nous entourent. Notre
raison d’être est d’ouvrir des portes pour les Canadiens, et
nous nous sentons privilégiés d’avoir l’occasion de le faire.
Redonner à nos employés est tout aussi important que
d’aider nos clients, en vue de soutenir les communautés
que nous servons, et de contribuer à protéger notre
environnement. Notre responsabilité à l’égard du public va
au-delà de notre entreprise. Il s’agit d’une représentation
concrète de nos valeurs en action et c’est quelque chose
qui nous passionne. Nous espérons que cette passion
était manifeste dans les activités caritatives et bénévoles
auxquelles notre entreprise et nos employés ont participé
cette année.
Notre culture du risque durable est bien ancrée chez
Home Trust, ce qui fait en sorte que notre fonctionnement,
notre travail et notre croissance se font de manière
responsable, afin de nous permettre de continuer de servir
nos clients à long terme. Cette culture dicte également
notre approche du don social d’entreprise. Nous nous
efforçons de redonner pour que nos employés, nos
communautés et l’environnement puissent avoir un avenir
durable et sain, et nous sommes fiers de nous associer à
des organismes qui soutiennent les communautés dans
lesquelles nous vivons et travaillons.
En 2018, Home Trust a donné près de 400 000 $ à de
bonnes causes, et nos employés ont fait de nombreuses
heures de bénévolat pour faire une différence. Je suis très
fier de notre équipe et de l’enthousiasme dont elle fait
preuve pour soutenir nos employés, nos communautés et
l’environnement. Home Trust continuera de faire sa part
pour contribuer à bâtir un avenir prometteur.

Yousry Bissada
Président-directeur général
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« Notre responsabilité à l’égard
du public va au-delà de notre
entreprise. Il s’agit d’une
représentation concrète
de nos valeurs en action
et c’est quelque chose qui
nous passionne. »

NOS TROIS PILIERS

Nos trois piliers de la
responsabilité sociale d’entreprise
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.

Soutenir 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. 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. Nous avons la chance
d’avoir des employés exceptionnels, dont le dévouement nous permet de contribuer à nos communautés comme
nous le faisons.

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 la planète. 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.

Contributions de Home Trust en 2018

390 000 $
de contributions
financières totales

182

employés
bénévoles

33 000 $
en bourses
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Opération Raise a Flag pour le Sunnybrook Veterans Centre

BÂTIR NOS COMMUNAUTÉS

Nos communautés
Un des principes fondamentaux de Home Trust est notre capacité d’aider à bâtir des communautés
en offrant des possibilités d’accession à la propriété à de nombreux Canadiens, y compris les
nouveaux immigrants au Canada, les travailleurs autonomes et les personnes dont le crédit a été
détérioré par un événement de vie marquant. Pour ces emprunteurs responsables, Home Trust
examine la situation dans son ensemble et s’efforce de comprendre leurs circonstances particulières.
Grâce à cette approche, nous pouvons devenir un partenaire de confiance, ainsi qu’une lueur d’espoir
pour les communautés en croissance. Les circonstances particulières de nos clients émanent de
plusieurs contextes culturels, et Home Trust est fière de pouvoir offrir des services de qualité dans
plusieurs langues pour répondre à leurs besoins.
Nous ouvrons également la porte à la diversité en proposant des façons flexibles et pratiques d’utiliser nos
produits et nos services. Tous nos bureaux offrent une aide à la mobilité, et à Calgary, nos spécialistes du
dépôt mobile proposent des visites à domicile. Nos succursales Oaken situées à Calgary et à Toronto, y
compris la nouvelle succursale de Vancouver ouverte en mars 2019, offrent une aide à la mobilité. Nous
nous efforçons de répondre aux besoins de tous les Canadiens désireux d’investir avec nous.
Pour Home Trust, contribuer à nos communautés signifie aussi soutenir les initiatives qui offrent
logement, nourriture et refuge pour les personnes dans le besoin. Au cours de l’année, nos équipes ont
organisé des campagnes de collecte d’aliments, de vêtements et de jouets, en plus de recueillir des fonds
pour des événements qui soutiennent divers organismes, comme Youth Without Shelter, Eva’s Initiatives
for Homeless Youth, North York Women’s Shelter, Manoir Ronald McDonald de Toronto et Soup Sisters
and Broth Brothers.
La valeur de la communauté peut s’avérer particulièrement précieuse après une épreuve difficile et
imprévue. Pendant l’année, plus de 500 résidents du 650, rue Parliament à Toronto ont été évincés de
leur foyer lorsqu’un incendie les a forcés à évacuer et à trouver un logement temporaire jusqu’à ce que
l’immeuble soit réparé. Après l’incendie, Home Trust a donné plus de 500 cartes Home Trust prépayées
par l’entremise de Community Matters Toronto afin d’apporter du soutien financier aux résidents touchés.

Nous aidons à bâtir nos communautés pour
soutenir tous les Canadiens malgré leurs
circonstances particulières.
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Habitat Build Day avec Habitat pour l’humanité

SOUTENIR NOS EMPLOYÉS

Nos employés
Home Trust attire les meilleurs employés en raison du travail important que nous faisons pour les
Canadiens, et parce que nous nous efforçons d’offrir un milieu de travail qui favorise la croissance et la
réussite. Cette réalité repose sur notre culture du respect, de la diversité et de l’inclusion, de sorte que nos
employés se sentent habilités à optimiser leur potentiel. Fait important, tous les dirigeants des employés
chez Home Trust ont participé à un séminaire sur le respect en milieu de travail pour renforcer encore plus
notre engagement envers l’équité et la diversité.
Pendant l’année, nous offrons des possibilités constantes d’apprentissage et de perfectionnement
professionnel dans tous les services et pour toutes les fonctions, et nous avons créé des ateliers axés sur les
stratégies de collaboration efficace et les compétences en gestion des employés. L’engagement et l’efficacité
des employés sont une priorité de l’entreprise en 2018. Cette perspective repose sur un engagement aux
communications transparentes, y compris nos séances de discussions ouvertes et conférences, afin que tous
les employés aient un sentiment d’appartenance à l’ensemble de l’entreprise grâce à leur rôle.
Nous sollicitons aussi régulièrement des commentaires de nos employés au sujet de leur expérience chez Home
Trust, ainsi que de notre culture du risque et de la conformité, afin de fournir une tribune permettant un dialogue
bilatéral au sein de notre organisation. Les résultats de notre dernier sondage d’opinion auprès du personnel
en décembre 2018 indiquaient que 88 % des employés de Home Trust avaient à cœur la stratégie et la culture
de notre entreprise, en hausse par rapport à la proportion de 79 % observée plus tôt au cours de l’année. Ces
activités aident à habiliter nos employés et démontrent notre engagement envers l’amélioration constante.
Nous avons continué de faire la promotion d’une politique lancée en 2017 et offert aux employés une journée
payée de bénévolat par année. Nos employés sont des bénévoles passionnés, et tout au long de 2018, plus de
180 employés de Home Trust ont alloué de leur temps pour faire du bénévolat à l’extérieur du milieu de travail,
notamment en soutenant une collecte de sang locale, en participant à la construction d’une maison dans le
cadre d’un événement communautaire Habitat pour l’humanité et en plantant des arbres pour l’environnement.
De plus, nous considérons les enfants de nos employés comme une extension de Home Trust et sommes ravis
d’investir dans leur avenir. Home Trust a accordé 66 bourses aux enfants de nos employés pour contribuer à
leurs études postsecondaires.

Nous soutenons nos employés pour qu’ils
puissent réussir au travail et ailleurs.
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Plantation d’arbres avec Conservation de la nature Canada

LA PROTECTION
LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
DE L’ENVIRONNEMENT

L’environnement
Le respect de notre environnement est une valeur importante partagée avec enthousiasme par
nos employés et bien ancrée dans notre stratégie organisationnelle à long terme misant sur la
numérisation des procédures. Home Trust est déterminée à mettre en œuvre de bonnes pratiques
environnementales sur le lieu de travail et nous continuons nos programmes complets de recyclage et
de déchiquetage et notre utilisation de produits de papier recyclés.
Pendant l’année, nous avons lancé une nouvelle initiative d’impression centralisée, qui a réduit de 50 %
le nombre d’imprimantes à la disposition de nos employés, appliqué par défaut l’impression recto-verso
et amélioré la sécurité et la déclaration de nos activités d’impression. De plus, Home Capital Group, la
société mère de Home Trust, a adopté le processus sur les avis et l’accès, qui fournit aux actionnaires la
documentation en ligne sur les assemblées générales annuelles. Ces initiatives ont considérablement
réduit notre utilisation de papier imprimé dans l’ensemble de l’organisation.
Oaken Financial, notre marque en prise directe avec les consommateurs, est passée aux relevés
électroniques pour ses comptes d’épargne au cours de l’année, éliminant l’utilisation du papier pour ces
comptes clients. Cet important changement trouve écho chez les employés et les clients, puisque notre
impact écologique est considérablement réduit.
D’autres efforts internes visant à protéger notre environnement ont été déployés dans le cadre de
nos activités de souscription, d’importants travaux ayant été entrepris pour passer à un processus de
souscription sans papier au cours de l’année. Nous avons réussi à souscrire notre premier groupe de
demandes d’hypothèques entièrement sans papier en 2018.
Notre soutien environnemental s’étend au-delà de Home Trust, puisque nous avons fait des dons
considérables aux efforts importants de Bruce Trail Conservancy et Arbres Canada, qui se concentrent
respectivement sur la conservation environnementale et la plantation d’arbres dans l’ensemble de
l’Ontario. Home Trust s’engage à avoir un impact positif sur notre environnement et nos programmes qui
favorisent la durabilité environnementale.

Nous encourageons la durabilité à long terme
pour aider à protéger l’environnement.
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Soup Sisters and Broth Brothers

INITIATIVES DE 2018

Initiatives de 2018
Quelques événements et causes que Home Trust a soutenus en 2018
Covenant House Toronto
Cette année, neuf membres ambitieux de Home Trust ont participé à la course à obstacles d’équipe Guts + Glory pour
soutenir Covenant House Toronto et sa mission de servir et de protéger les sans-abris et les jeunes à risque. L’équipe a
pris part à la compétition dans le cadre de dix événements stimulants en montrant son esprit d’équipe et en représentant
l’engagement de Home Trust qui consiste à soutenir les jeunes de nos communautés.

Activités caritatives du Manoir Ronald McDonald
Pour les familles qui s’occupent d’un enfant malade, le Manoir Ronald McDonald offre un endroit où elles peuvent rester
ensemble à proximité de l’hôpital. Cette année, un groupe de bénévoles de Home Trust a passé du temps à préparer, à
cuisiner et à servir des repas réconfortants aux familles résidant dans le Manoir Ronald McDonald de Toronto.

Habitat pour l’humanité
Pour soutenir Habitat pour l’humanité, des bénévoles de nos bureaux de Toronto, Vancouver, Winnipeg et Halifax
ont participé à une journée Habitat Build Day dans leurs villes respectives, où les équipes ont travaillé à des projets
de construction de logements abordables pour contribuer à bâtir des communautés plus fortes. Cette cause cadre
étroitement avec la mission et les valeurs de Home Trust en tant qu’organisation.

Ride for Heart
Dix membres de l’équipe de Home Trust ont participé à la course de vélo Ride for Heart, organisée par la Fondation des
maladies du cœur, qui ferme le Don Valley Parkway dans le centre-ville de Toronto, offrant aux cyclistes une expérience
unique et des panoramas de la ville. Les fonds recueillis par notre équipe soutiennent directement la Fondation des
maladies du cœur et son travail important pour lutter contre les maladies cardiaques.

>900 heures

142 000 $ 60 000 $

consacrées à des activités de
bénévolat en 2018

recueillis pour l’Association
canadienne pour la santé mentale

donnés à
Community Matters Toronto
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Heart and Stroke Big Bike

14 Home Trust

INITIATIVES DE 2018

Camp Oochigeas (Camp Ooch)
Vingt-cinq membres de Home Trust ont consacré une journée de leur temps pour soutenir Camp Ooch en apportant leur
aide dans tous les aspects d’un barbecue pour recueillir des fonds. Le Camp offre une expérience mémorable aux enfants
atteints du cancer. 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.

Bruce Trail Conservancy
Le sentier Bruce, qui longe l’escarpement du Niagara, est le sentier pédestre le plus ancien et le plus long au Canada, et les
membres de l’équipe de Home Trust ont participé à une journée de randonnée pédestre, d’apprentissage et d’enlèvement
des espèces envahissantes le long de ce corridor naturel. Home Trust a également versé une contribution financière au
Conservancy pour soutenir ses efforts constants de conservation.

Heart and Stroke Big Bike
L’engagement de Home Trust envers nos employés et nos communautés se voit dans notre soutien des initiatives sur la
santé. Nos employés ont participé à l’événement Big Bike de la Fondation des maladies du cœur, dans le cadre duquel 29
membres de Home Trust se sont rassemblés pour faire rouler un énorme vélo (Big Bike) afin de sensibiliser la population et
de recueillir des fonds pour la recherche essentielle sur les maladies cardiovasculaires.

Tournoi de golf de l’organisme caritatif Tom Trenouth
Pour la sixième année d’affilée, Home Trust était fière d’animer le tournoi de golf caritatif Tom Trenouth afin de recueillir
des fonds et de sensibiliser la population à la santé mentale au Canada. Le tournoi rassemble des gens de partout au
Canada et de l’industrie de l’hypothèque pour soutenir cette importante cause. L’événement est organisé en l’honneur
d’un ancien collègue et ami.

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital
Offrant de l’assistance médicale aux enfants et aux jeunes atteints d’un handicap ou d’une maladie ou d’une blessure
complexe, le Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital est un prestigieux hôpital canadien de recherche qui dessert
des milliers de familles canadiennes. Cette année, des membres des équipes de conformité et de vérification interne de
Home Trust se sont portés volontaires pour une journée afin de faire la promotion des programmes de l’hôpital auprès des
membres de la communauté et d’interagir avec les enfants, les familles et le personnel au cours d’une journée de plaisir.

Notre engagement envers la responsabilité
sociale d’entreprise est mis en évidence par les
contributions de Home Trust effectuées tout au
long de l’année.
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Conservation de la nature Canada
Pour la septième année d’affilée, Home Trust a eu le plaisir de soutenir Conservation de la nature Canada, dont la mission
est de protéger les zones de diversité naturelle en raison de leur valeur intrinsèque pour les générations à venir. Home Trust
a fait un don organisationnel pour soutenir les travaux en cours de l’organisme, et un groupe de Home Trust s’est porté
volontaire pour une journée interactive pour planter 450 arbres dans la forêt Happy Valley dans la moraine d’Oak Ridges.

Course Terry Fox
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. C’était la quatrième année d’affilée que notre équipe de
Winnipeg se portait volontaire pour cet événement.

Soup Sisters and Broth Brothers
Soup Sisters and Broth Brothers 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. Pour la quatrième année d’affilée,
des employés de Home Trust ont passé une soirée dans une cuisine collective pour préparer et emballer plus de 75 litres de
soupe pour distribution dans le cadre du programme Eva’s Initiatives for Homeless Youth.

Marathon des berges de Toronto de la Banque Scotia
Home Trust s’est jointe à la lutte pour vaincre le cancer en participant au Marathon des berges de Toronto de la Banque Scotia, course annuelle qui rassemble coureurs et partisans dans le cadre d’une journée effervescente de prouesse sportive.
Des bénévoles de Home Trust ont participé à la course et recueilli des fonds pour soutenir Gilda’s Club Greater Toronto, dont
la mission consiste à fournir du soutien social et pratique aux patients atteints d’un cancer et à leur famille.

Operation Raise a Flag
Le 11 novembre, Home Trust était ravie de participer à Operation Raise a Flag pour soutenir le Sunnybrook Veterans Centre,
le plus grand établissement de soins pour les anciens combattants au Canada. En plus d’un don organisationnel, des
membres de Home Trust ont participé à la campagne en plantant des drapeaux du Canada sur le terrain de Sunnybrook en
l’honneur et en remerciement des résidents.

Holiday Helpers Canada
Pendant le temps des Fêtes, nous avons contribué à Holiday Helpers Canada, organisme caritatif dont la mission est d’offrir
des trousses de Noël personnalisées à des familles à faible revenu ayant de jeunes enfants. Des employés de Home Trust de
notre bureau de Toronto ont parrainé cinq familles et recueilli des fonds pour leur offrir des trousses de Noël spéciales.

Campagnes de collecte d’aliments, de vêtements et de jouets
Nos équipes basées à Montréal et à Calgary ont organisé des campagnes locales de collecte de nourriture, de vêtements
et de jouets au cours de l’année pour aider les plus démunis. À Montréal, nos équipes ont recueilli des aliments et des
vêtements pour la rentrée et le temps des Fêtes afin de soutenir Jeunesse au soleil, organisme de bienfaisance qui offre des
services d’urgence afin de répondre aux besoins fondamentaux des membres vulnérables de la communauté. À Calgary,
notre équipe a organisé une campagne de collecte de jouets à donner à sa succursale locale de l’Armée du Salut, en vue
d’aider les personnes vulnérables dans les communautés à l’échelle du Canada.
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Filiales

Vancouver

Calgary
Winnipeg
Halifax
Montréal
Toronto

Succursales
Le présent 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 accessible en ligne à l’adresse
www.hometrust.ca/about/public-accountability/

Employés permanents à
temps plein*

Dépenses fiscales en 20181
Province			

Province		
Ontario
Colombie-Britannique

11

Alberta

9

Québec

8

Nouvelle-Écosse

7

Manitoba

4

Total

Ontario

720

16 142 966 $

Colombie-Britannique

885 124

Alberta

1 111 252

Québec

437 686

Nouvelle-Écosse

705 122

Manitoba

188 760

Impôts provinciaux

759

* Il n’y a pas d’employés permanents à temps partiel en
date du 31 déc. 2018

19 470 910 $

Impôts fédéraux

24 495 950 $

Impôts sur le capital et les revenus totaux

43 966 860 $

Autres dépenses fiscales2

11 654 244 $

Dépenses fiscales totales

55 621 104 $

	Les dépenses fiscales de 2018 représentent l’impôt payé et payable de l’exercice
s’étant terminé le 31 décembre 2018.
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 2018

<=99 999 $*
Province

Montant avancé

Clients

			

100 000 $ à 249 999 $

250 000 $ à 499 999 $

Montant avancé			 Clients

Montant avancé 			 Clients

		

		

Alberta

0$

0

0$

0

0$

0

Colombie-Britannique

0$

0

0$

0

0$

0

Ontario

271 814 $

3

8 502 222 $

42

19 290 967 $

57

Québec

0$

0

200 000 $

1

2 267 500 $

5

Autre

0$

0

210 000 $

1

1 020 000 $

3

Total

271 814 $

3

8 912 222 $

44

22 578 467 $

65

500 000 $ à 999 999 $
Province

Montant avancé

Clients

1 000 000 $ à 4 999 999 $

>= 5 000 000 $

Montant avancé 			 Clients

Montant avancé 			 Clients

			

		

Alberta

0$

0

16 188 107 $

7

35 000 000 $

2

Colombie-Britannique

0$

0

24 368 032 $

9

199 583 988 $

13

Ontario

59 174 538 $

84

199 044 200 $

81

615 241 194 $

41

Québec

2 164 496 $

3

90 489 091 $

29

91 314 769 $

8

Autre

0$

0

12 186 374 $

5

67 797 708 $

4

Total

61 339 034 $

87

342 275 804 $

131

1 008 937 659 $

68

Exposition totale
Province

Montant avancé

Clients

		
Alberta

51 188 107 $

9

Colombie-Britannique 223 952 020 $

22

Ontario

901 524 935 $

308

Québec

186 435 856 $

46

Autre

81 214 082 $

13

Total

1 444 315 000 $

398

La catégorie « autre » province
inclut les provinces suivantes :
Manitoba
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.
18 Home Trust

Succursales de
Home Trust Company

Succursales de
Oaken Financial

Toronto

Toronto

145, rue King Ouest

145, rue King Ouest

Bureau 2300

Niveau Concourse

Toronto, Ontario

Toronto, Ontario

M5H 1J8

M5H 1J8

Calgary

Calgary

517 – 10th Avenue SW

517 – 10th Avenue SW

Calgary, Alberta

Calgary, Alberta

T2R 0A8

T2R 0A8

Vancouver

Vancouver

200, rue Granville

200, rue Granville

Bureau 1288

Bureau 1288

Vancouver, Colombie-Britannique

Vancouver, Colombie-Britannique

V6C 1S4

V6C 1S4

Halifax
1949, rue Upper Water,
Bureau 101
Halifax, Nouvelle-Écosse
B3J 3N3
Montréal
2020, boul. Robert-Bourassa
Bureau 2420
Montréal, Québec
H3A 2A5
Winnipeg
201, avenue Portage
Bureau 830
Winnipeg, Manitoba
R3B 3K6
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