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À propos de la Compagnie Home Trust
La Compagnie Home Trust est une filiale en propriété exclusive de Home Capital Group Inc., société ouverte dont le titre est négocié à la
Bourse de Toronto sous le symbole HCG. Home Trust est une société de fiducie sous réglementation fédérale offrant des produits hypothécaires
résidentiels et autres, la titrisation de créances hypothécaires à l’habitation assurés, des prêts à la consommation ainsi que des services
de carte de crédit. En outre, Home Trust offre des produits de dépôt par l’intermédiaire de courtiers et de planificateurs financiers, ainsi que
d’Oaken Financial, sa marque destinée directement aux consommateurs. Home Trust exerce aussi des activités par l’intermédiaire de la
Banque CFF, une filiale en propriété exclusive. Autorisée à exercer des activités partout au Canada, Home Trust a des bureaux en Ontario, en
Alberta, en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, au Québec et au Manitoba.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
Home Trust, l’un des plus importants prêteurs hypothécaires au Canada, offre ses services principalement aux propriétaires
qui ne satisfont généralement pas à tous les critères de prêt des institutions financières traditionnelles. Grâce à sa gamme
de produits hypothécaires, Home Trust est exceptionnellement bien placée pour offrir des solutions financières qui répondent
aux besoins de milliers de Canadiens. Grâce à sa formule de prêt exclusive, à des profils complets d’emprunteurs et à des
options de remplacement souples, Home Trust offre tout sous un même toit aux emprunteurs et courtiers immobiliers. Home
Trust fournit aussi des prêts hypothécaires commerciaux de premier rang à des emprunteurs de grande qualité dans certains
marchés du Canada.

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

PLACEMENTS EN DÉPÔTS
Home Trust offre un grand choix de services relatifs aux placements en dépôts par l’intermédiaire de son vaste réseau de
courtiers. Par ailleurs, Oaken Financial, la marque de Home Trust destinée directement aux consommateurs, propose une
gamme de produits de dépôt et offre aux consommateurs une solution de remplacement sûre pour gérer leur épargne de
manière autonome. Outre un service personnalisé efficace et des taux concurrentiels, Home Trust et Oaken Financial offrent
diverses solutions pour satisfaire aux besoins à court et à long terme des investisseurs qui cherchent à diversifier leur
portefeuille.

VISION, MISSION ET VALEURS
En 2015, la société a reformulé ses énoncés de vision, de mission et de valeurs dans la foulée de l’évolution de son
engagement en matière de prestation de services à l’égard des parties intéressées.
Notre vision
Être le chef de file en matière de
solutions de services financiers de
remplacement pour les Canadiens.

Notre mission
Nous croyons que chaque Canadien
mérite d’avoir un chez-soi ainsi que
l’occasion de prospérer.

Nos valeurs (PROSPER)
Passion
Conscience du Risque
Optimisme
Service
Professionalisme
Éthique
Respect
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Message de
Martin Reid

Trois décennies de succès
Je suis très fier de tout ce que l’équipe de
Home Trust a accompli au cours de la dernière année.
Nous avons continué de bâtir le plus important prêteur
de remplacement au Canada et avons donné accès à la
propriété à de nombreuses personnes qui, autrement, en
auraient été privées. Nous avons fait croître nos activités
complémentaires et avons élargi notre gamme de produits.
Nos activités de dépôt ont continué de prospérer grâce à
diverses initiatives de diversification mises en œuvre au
cours de la dernière année, notamment Oaken Financial.
Nous avons fait l’acquisition de la Banque CFF, qui nous procurera de nouvelles occasions de développement et de croissance. Nous avons poursuivi la
consolidation de notre organisation en mettant l’accent sur le risque, tout en conservant une culture entrepreneuriale souple.
Depuis 30 ans, nous avons à cœur de donner aux Canadiens l’occasion de réaliser leurs rêves. Nous avons bâti une entreprise prospère en servant
le segment mal desservi du marché des services financiers, en adaptant nos produits et nos services pour répondre aux besoins de ce segment :
propriétaires de PME ou travailleurs autonomes qui s’écartent des critères d’emprunt traditionnels, nouveaux arrivants au Canada dont les antécédents
de crédit sont limités et personnes désireuses et en mesure de rétablir leur cote de crédit. Ce segment représente la pierre angulaire de notre entreprise
depuis une trentaine d’années et reste notre activité de base, même si nous examinons de nouvelles occasions et élargissons notre gamme de services
complémentaires.
Notre inspiration
Home Trust a connu une forte croissance et une solide réussite financière au fil des ans, mais nous gardons à l’esprit que les personnes et les collectivités
que nous servons sont les principaux moteurs de notre évolution. C’est ce fait incontournable qui nous incite à faire mieux chaque jour, pour le bien des
collectivités, des personnes et de l’environnement. Et c’est cette détermination à faire mieux qui dicte les trois piliers de la responsabilité sociale de
l’entreprise.
Bâtir de solides collectivités
Home Trust et ses employés soutiennent nos collectivités au moyen d’un vaste éventail de dons de charité, de commandites et d’activités de bénévolat qui
cadrent avec notre engagement à promouvoir l’éducation financière, à servir les personnes mal desservies et à défendre la conviction que chaque Canadien
a droit à un chez-soi ainsi qu’à l’occasion de prospérer. Qu’il s’agisse d’enseigner l’éducation financière à des écoliers ou à discuter des dangers des
médias sociaux avec de jeunes adultes, de travailler à un refuge pour jeunes sans-abri ou de construire des logements pour des personnes défavorisées,
nous savons qu’ensemble, nous pouvons faire avancer les choses.
Investir dans notre personnel
Nous savons que nos employés représentent l’actif le plus précieux de Home Trust. Par conséquent, nous cherchons à attirer et à retenir les talents les plus
prometteurs. Nous ne ménageons pas nos efforts pour favoriser un climat de travail positif dans lequel nos employés se sentiront motivés et appréciés, où
ils pourront bénéficier de possibilités d’avancement et de perfectionnement, tout en conservant un bon équilibre entre travail et vie personnelle. En 2015,
nous avons reformulé nos énoncés de vision, de mission et de valeurs. Nous avons invité nos employés à nous aider à déterminer la façon dont nos valeurs
s’intégraient à notre culture d’entreprise, sachant que chaque employé de Home Trust a un rôle à jouer pour concrétiser ces valeurs.
Souci de l’environnement
La responsabilité environnementale touche tous les aspects de notre entreprise, tant les efforts personnels
et modestes que les initiatives à l’échelle de l’entreprise. Des mesures simples – imprimer les documents
en format recto verso, choisir de ne pas imprimer le document, etc. – finissent par représenter d’importantes
économies pour l’environnement et notre bénéfice. Ce n’est là qu’un exemple des choix écologiques que font
chaque jour nos employés. Cette myriade d’efforts personnels, combinée aux contributions plus importantes
de la société, comme le don d’un arbre pour chaque employé lors de la Journée nationale de l’arbre organisée
par Arbres Canada, témoigne de notre engagement appréciable à la protection de l’environnement.
Faire ce qui est bien
En 2015, nous avons versé plus de 465 000 $ à divers organismes de bienfaisance, petits et grands, pris
part à des initiatives visant à consolider nos trois piliers de la responsabilité sociale et soutenu nos employés
qui ont consacré bénévolement leur temps et leur énergie à diverses causes louables. Les employés de
Home Trust n’hésitent pas à faire front commun pour soutenir une bonne cause. Je suis fier de la compassion
et de l’engagement manifestés par chacun des membres de notre équipe. Qu’il s’agisse de participer à des
événements organisés par la société ou à faire du bénévolat dans leur temps libre, je suis touché par l’énergie
et la motivation dont nos employés font preuve pour faire ce qui est bien.
Nous avons accru de 80 % le montant versé à des organismes de bienfaisance au cours de la dernière
année et avons élargi la portée de nos initiatives de responsabilité sociale, mais nous continuons de chercher
des moyens de poursuivre notre plan, qui consiste à prendre soin de nos collectivités, de nos employés et
de l’environnement. Je suis optimiste à l’égard de 2016, étant donné que nous continuons à chercher des
occasions de faire vraiment avancer les choses.

MARTIN REID, PRÉSIDENT
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Les piliers de la responsabilité

sociale de l’entreprise

Un engagement envers

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

Un engagement envers

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

Un engagement envers

l’environnement
La responsabilité environnementale constitue un élément essentiel d’une entreprise
citoyenne. Nous nous efforçons d’instaurer des pratiques commerciales durables afin
de réduire notre impact sur l’environnement. Nous y parvenons en mettant en place
des programmes de sensibilisation des employés, en les encourageant à faire des choix
écologiques et en soutenant l’adoption de pratiques commerciales et la participation à
des initiatives qui profitent de façon concrète et efficace à l’environnement.
• Observer des pratiques commerciales durables
• Réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre
• Établir des partenariats pour préserver le patrimoine naturel du Canada
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Nous travaillons de concert pour rafraîchir le Camp Oochigeas.

Un engagement envers

nos collectivités
Soutenir nos collectivités
Essentiellement, Home Trust est une société dont la priorité consiste à soutenir les collectivités qu’elle
sert. Grâce à ses activités de base du secteur des prêts hypothécaires, Home Trust représente une option
de rechange aux grandes banques, car elle sert les Canadiens qui s’écartent des critères d’emprunt
traditionnels, mais qui n’en sont pas moins des clients fiables et responsables.
La plupart de nos clients font habituellement partie de l’un des groupes suivants :
• les propriétaires de PME dont les revenus ne sont pas suffisants pour être admissibles auprès des grandes banques;
• les nouveaux immigrants au Canada qui n’ont pas d’antécédents de crédit;
• les Canadiens ayant éprouvé par le passé des difficultés de crédit qui sont aujourd’hui réglées.
Nous contribuons à bâtir des collectivités en donnant l’accès à la propriété à des personnes qui ne pourraient peut-être pas obtenir de
financement autrement. Nous sommes d’avis que chaque client est unique et nous adoptons une approche personnalisée lorsque nous
examinons les demandes de prêt hypothécaire ainsi que dans le cadre de notre processus de souscription.
Depuis une trentaine d’années, nous avons à cœur d’offrir un choix aux Canadiens qui veulent acheter un logement. Au fil des ans, nous
avons ajouté des activités complémentaires à notre gamme de produits et de services, notamment des cartes de crédit.
Home Trust comprend que de nombreux Canadiens sont confrontés à des
obstacles lorsqu’ils cherchent à obtenir le crédit dont ils ont besoin. Nos cartes
de crédit garanti Visa représentent un excellent moyen pour les clients d’établir
ou de rétablir leurs antécédents de crédit et les aident à se relever au moment
où ils en ont le plus besoin. Nous offrons aussi la carte de crédit Visa PropriOR
aux propriétaires qui peuvent tirer parti de la valeur nette de leur maison pour
consolider des dettes à intérêt élevé, soutenir le démarrage d’une entreprise,
aider à payer les frais d’exploitation ou gérer les dépenses courantes.
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Nous contribuons à bâtir des
collectivités en donnant l’accès
à la propriété à des personnes
qui ne pourraient peut-être
pas obtenir de financement
autrement.

Un engagement envers nos

collectivités

Nous avons élargi notre éventail de produits de placement en diversifiant nos activités de dépôt. Afin d’offrir aux Canadiens une solution
de remplacement sûre pour épargner et placer leur argent, nous avons lancé Oaken Financial, une marque destinée directement aux
consommateurs offrant des CPG et des comptes d’épargne assortis de taux des plus concurrentiels. Nous croyons que des options
d’épargne abordables devraient être accessibles à tous les Canadiens. Voilà pourquoi les comptes d’épargne d’Oaken offrent des taux
d’intérêt quotidiens avantageux et n’imposent ni frais mensuels, ni soldes minimaux, ni limites d’opérations : les clients disposent de choix
et de souplesse pour gérer leurs fonds. Oaken propose aussi toute une gamme de produits de dépôt pour aider les investisseurs à diversifier
leur portefeuille et à obtenir de solides rendements sur des placements garantis.

Notre vision consiste à être
le chef de file en matière de
solutions de services financiers
de remplacement pour les
Canadiens. Pour y parvenir,
il ne suffit pas d’offrir les
meilleurs produits et services;
il faut aussi les offrir de la
meilleure façon possible.

Notre vision consiste à être le chef de file en matière de solutions de services
financiers de remplacement pour les Canadiens. Pour y parvenir, il ne suffit pas
d’offrir les meilleurs produits et services; il faut aussi les offrir de la meilleure façon
possible. Les employés de toutes les divisions de notre entreprise aident nos clients
à repérer les solutions souples qui répondent à leurs besoins. Bon nombre de nos
clients sont de nouveaux arrivants au Canada. Nous avons une équipe dédiée qui les
aide à comprendre nos produits, qui répond à leurs questions et leur offre un soutien
en plus de 40 langues.

Nous nous efforçons en tout temps de fournir des services dans le respect de la
dignité et de l’autonomie des personnes handicapées. Tous nos bureaux sont conçus
pour faciliter l’accès, y compris les bureaux d’Oaken situés à Calgary et Toronto.
Plusieurs de nos services sont accessibles en ligne ou par téléphone pour donner aux
clients la possibilité de gérer leurs affaires auprès de Home Trust où qu’ils soient, à
leur convenance. Nous continuons d’offrir des services de dépôt mobiles à Calgary, afin d’offrir aux clients, quels que soient leur âge ou leur
mobilité, un moyen pratique de faire des affaires en personne avec un représentant Home Trust dans le confort de leur foyer. Le projet pilote
des services de dépôts mobiles a été lancé en 2013; un spécialiste supplémentaire a été engagé en 2015 pour soutenir ce programme.
Le fait d’être le chef de file en matière de solutions de services financiers de remplacement au Canada permet à Home Trust de bâtir des
collectivités directement au moyen de ses activités, mais ce n’est pas la seule façon d’y parvenir. L’éducation représente un moyen crucial
de renforcer la collectivité. Nous finançons un certain nombre de bourses qui aident les élèves doués à entreprendre des études ou à les
poursuivre. La bourse Home Capital en l’honneur de John J. Ruffo, offerte à la Rotman School of Management de la University of Toronto, a
été créée à la mémoire John Ruffo, qui a longtemps occupé des fonctions d’administrateur de Home Capital. Elle est doublée à perpétuité
par la University of Toronto et la province de l’Ontario. Le Prix d’excellence en ressources humaines Debbie Simon, présenté au George Brown
College à Toronto, a été instauré à la mémoire de notre collègue, vice-présidente des Ressources humaines. Il est décerné à un étudiant qui
manifeste un bel engagement et un solide leadership.
Nous avons aussi créé les bourses de la Compagnie Home Trust pour venir en aide aux pupilles actuels ou anciens de l’État, par
l’intermédiaire de la Fondation de l’aide à l’enfance. Ce soutien financier permet à cinq étudiants qui veulent faire des études
supérieures de surmonter leur désavantage considérable et de réaliser leurs objectifs.
Nous avons aussi accru notre soutien aux collectivités en intensifiant l’engagement de l’entreprise ainsi que ses collectes de fonds.
Nous privilégions les activités de bénévolat, les dons de bienfaisance et les commandites qui cadrent avec nos principes d’éducation
financière, de services aux personnes mal desservies, avec la conviction que chaque Canadien a droit à un toit. Ces initiatives sont en
phase avec la philosophie de longue date de nos activités de base et soutiennent l’investissement soutenu de Home Trust dans l’avenir.
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Allocution de Martin Reid devant les employés pour la présentation des nouveaux énoncés de vision, de mission et de valeurs de Home Trust.

Un engagement envers

nos employés
Investir dans notre personnel
Placer les bonnes personnes aux bons postes est fondamental pour qu’une société puisse progresser.
Home Trust ne fait pas exception à la règle. Nos employés représentent notre actif le plus précieux.
Notre réussite dépend principalement d’une équipe d’employés compétents, qui amènent quotidiennement leur enthousiasme et leur
inspiration au travail. Notre priorité, qui consiste à servir les Canadiens mal desservis par d’autres institutions financières, est renforcée par
nos employés qui comprennent et apprécient le rôle distinctif que nous jouons sur le marché.
Tout commence par le recrutement des meilleurs éléments pour notre équipe.
L’expérience Home Trust des candidats s’amorce par un programme d’orientation
exhaustif, qui comprend une rencontre de groupe avec notre président, et se poursuit
avec une formation approfondie et le mentorat tout au long de la carrière. Nous
sommes conscients de l’importance de fournir aux employés les outils dont ils
ont besoin pour acquérir des compétences et exceller dans leurs fonctions. Notre
programme d’accueil à l’intention des nouveaux gestionnaires de personnel soutient
les employés dont c’est le premier poste de gestion en leur fournissant un plan
exhaustif, étape par étape, pour les guider et assurer leur réussite. Cette initiative vise
à harmoniser les compétences de nos employés actuels avec notre stratégie. Elle
permet à la haute direction de repérer les employés qui occuperont les postes de
direction et de leur donner la formation et l’encadrement requis pour développer leur
plein potentiel.

Notre priorité, qui consiste
à servir les Canadiens mal
desservis par d’autres
institutions financières, est
renforcée par nos employés qui
comprennent et apprécient le
rôle distinctif que nous jouons
sur le marché.

L’apprentissage continu est une composante importante d’une carrière gratifiante et couronnée de succès. Home Trust offre aux employés
une myriade d’occasions de cyberapprentissage, grâce à un outil en ligne donnant accès à des milliers de cours sur les technologies, les
communications, le leadership et les compétences en affaires. En 2015, des séances de formation en personne sur le leadership ont été
organisées à l’intention de tous les gestionnaires de personnel pour soutenir les changements transformationnels au sein de la société.
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Un engagement envers nos

Le bien-être collectif aussi
est important. Nous avons un
comité social actif qui organise
des activités à différents
moments de l’année pour
promouvoir la camaraderie
entre les employés et propose
des activités à prix réduit afin
de réunir les employés.

employés

Nous encourageons les employés à parfaire leurs compétences et leurs connaissances,
mais nous les incitons aussi à établir un bon équilibre entre travail et vie personnelle.
Nous savons que, malgré toutes les priorités concurrentes, les employés doivent garder
du temps pour eux. Soucieuse de promouvoir un mode de vie sain, Home Trust offre
à ses employés une réduction des frais d’inscription à un centre de conditionnement
ainsi que des cours de yoga gratuits, sur les lieux de travail. Nous étendons notre
engagement aux activités sportives des employés et de leurs enfants en commanditant
des organismes communautaires de sport, en finançant des initiatives d’écoles locales
et en soutenant la participation aux équipes formées par les employés. Le bien-être
collectif aussi est important. Nous avons un comité social actif qui organise des
activités à différents moments de l’année pour promouvoir la camaraderie entre les
employés et propose des activités à prix réduit afin de réunir les employés.

Outre de nombreux programmes en place pour soutenir la croissance et le
perfectionnement personnel de nos employés, nous donnons aux jeunes l’occasion d’acquérir une précieuse expérience de travail.
Home Trust a mis en place un solide programme d’emploi d’été rémunéré à l’intention des étudiants, dont bon nombre reviennent chaque
année. Ces jeunes profitent d’une expérience du monde des affaires qui rehausse leurs perspectives d’emploi futures et leur servira tout au
long de leur carrière.
En outre, nous avons mis sur pied un programme de bourses, en appui aux employés dont les enfants poursuivent des études
postsecondaires. En 2015, Home Trust a octroyé une bourse à 54 employés dont les enfants poursuivaient des études postsecondaires.
Voilà un bon exemple concret de la façon dont Home Trust soutient ses employés et leur famille.
Nous avons à cœur de faire de Home Trust non seulement un excellent lieu de travail, mais le meilleur. Nous sommes à l’écoute de nos
employés et prenons au sérieux leurs commentaires. Nous travaillons sans relâche pour améliorer la communication aux employés et
consolider notre culture. Pour ce faire, nous avons organisé des séances de discussion régulières pour renforcer les liens et les conversations
entre les employés et l’équipe de leadership de la haute direction.
2015 a été une année de transformation pour Home Trust. Nous avons entrepris une série de changements pour renforcer notre entreprise
et nos partenariats. Nous avons aussi reformulé nos énoncés de vision, de mission et de valeurs, élaborés pour déterminer l’identité de
Home Trust et ce qu’elle représente.
Nous avons organisé un événement à l’échelle de l’entreprise pour raviver notre culture et présenter aux employés nos nouveaux énoncés
de vision, de mission et de valeurs. L’équipe de direction a tenu cette séance interactive et a fait part d’expériences personnelles en phase
avec nos valeurs de passion, de conscience du risque, d’optimisme, de service, de professionnalisme, d’éthique et de respect afin de
contribuer à la concrétisation de ces principes. Les commentaires reçus à propos de cet événement ont été très favorables et de nouvelles
séances de discussions ont été tenues, au cours desquelles les employés ont été invités à déterminer comment ces valeurs s’exprimeront
dans la pratique.
Compte tenu de la croissance remarquable de Home Trust ces dernières années et de l’arrivée de centaines de nouveaux employés, il est
crucial que nous ayons une image claire de notre vision, de notre mission et de nos valeurs, et que nous partagions un objectif commun.
Par suite de l’échange d’idées et du dialogue ouvert avec nos employés, nous pourrons intégrer leur point de vue dans des initiatives futures
qui donneront lieu à des changements constructifs. C’est là une composante essentielle de notre engagement soutenu envers nos employés.
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Bénévolat auprès de Conservation de la nature Canada pour contribuer à la préservation de l’escarpement du Niagara.

Un engagement envers

l’environnement
Respecter l’environnement
L’un des éléments fondamentaux de notre soutien aux collectivités et aux employés consiste à prendre soin
du monde dans lequel nous vivons. Nous croyons qu’une saine écoresponsabilité est une combinaison
judicieuse d’initiatives personnelles et modestes et de vastes programmes d’entreprises.
Nous avons à cœur l’application constante de bonnes pratiques environnementales en milieu de travail. Nous prenons toujours part à des
programmes exhaustifs de recyclage et de déchiquetage de documents; en outre, nous utilisons des produits de papier certifiés FSC (Forest
Stewardship Council). Après la fin de l’année, Home Capital Group, la société mère de Home Trust, a commencé à utiliser du papier composé
uniquement de matières recyclées de postconsommation pour son rapport annuel 2015, ce qui se traduit par une importante économie
d’arbres, d’eau, de déchets et d’énergie comparativement à l’utilisation, les années précédentes, de papier dont le taux de matières
recyclées de postconsommation était de 30 %.
Nous encourageons une réduction de l’enfouissement des déchets par le recyclage des déchets organiques dans nos cuisines, afin d’éviter
que les produits compostables soient jetés à la poubelle. Nous poursuivons notre transition vers un milieu de travail numérique afin de
réduire l’utilisation de papier dans l’ensemble de l’entreprise. Nous détournons les déchets électroniques des sites d’enfouissement
en donnant systématiquement notre équipement informatique usagé, ce qui en prolonge la durée d’utilisation et réduit son impact
environnemental.
Ces efforts constants sont complétés par l’organisation d’événements et d’initiatives qui soutiennent notre engagement et favorisent la
sensibilisation à l’environnement.
Depuis quelques années, les employés de notre bureau de Toronto participent à la Journée de nettoyage de Toronto (Toronto Corporate Clean
Up Day), un événement annuel qui fait la promotion de la Journée pour la Terre et qui rassemble des entreprises pour aider à ramasser les
déchets dans leur voisinage. En 2015, des employés ont participé bénévolement à un programme de Conservation de la nature Canada,
un groupe à but non lucratif qui travaille à préserver le patrimoine naturel du Canada. Par ailleurs, lors de la Journée nationale de l’arbre, la
société a fait don d’un arbre pour chaque employé dans le cadre du programme national de verdissement d’Arbres Canada, pour contribuer
à la reforestation de régions de la Colombie-Britannique qui ont subi les répercussions de feux de forêt dévastateurs en 2015.
Grâce à notre collaboration avec des organismes qui partagent nos valeurs environnementales et à nos efforts quotidiens pour intégrer des
pratiques écologiques et réduire la quantité de déchets, nous contribuons à produire une incidence positive sur nos collectivités et le monde
qui nous entoure.
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Notre engagement

en action
80 %

465 000 $

En 2015, Home Trust a accru sa contribution financière de plus de
par rapport à l’année précédente, versant plus de
à
diverses causes louables. Nous avons aussi pris part à un certain nombre d’activités de bénévolat qui incarnent nos trois piliers de la responsabilité
sociale à l’égard des collectivités qui nous accueillent, de nos employés et de l’environnement.

ENSEIGNEMENT
À PLUS DE

Jeunes entreprises du Canada

250

ÉTUDIANTS
Jeunes entreprises du Canada, la plus importante
organisation d’éducation entrepreneuriale pour
les jeunes au Canada, s’inscrit en droite ligne avec
les principes de Home Trust pour la promotion de l’éducation financière
et d’une culture entrepreneuriale. Les bénévoles de nos bureaux de
Winnipeg et Toronto ont participé à des programmes de l’organisation,
notamment L’économie pour le succès (2e secondaire) et Bien plus
que de l’argent (1re secondaire) de Jeunes Entreprises, enseignant les
rudiments des affaires à des centaines d’élèves et leur faisant part
d’expériences pratiques des affaires et d’expériences pédagogiques
personnelles. Home Trust était fière de commanditer le souper du conseil
des gouverneurs de Jeunes Entreprises, une activité de collecte de fonds
visant à soutenir l’objectif de Jeunes Entreprises d’avoir une incidence
positive sur les jeunes Canadiens au moyen de programmes interactifs et
mobilisateurs axés sur l’éducation financière, la préparation au travail et
l’entrepreneuriat.

«

Une expérience fantastique : nous avons passé
une très belle journée avec les élèves.

YMCA
Une fois de plus, le Service de la conformité de Home Trust a mis son
expertise au service de la clientèle du programme jeunesse de recherche
d’emploi du YMCA. Au cours de six séances, nous avons formé environ
200 jeunes adultes aux médias sociaux en soulignant l’importance
de protéger la vie privée en ligne. Les participants ont découvert
comment l’utilisation insouciante des médias sociaux peut déraper :
cyberintimidation, vol d’identité et recul des chances d’emploi.
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109 000 $
POUR LA

Tournoi de golf
caritatif Tom Trenouth

SANTÉ MENTALE

Les amateurs de golf ont passé une excellente
journée sur le terrain de golf afin de recueillir des
fonds pour une noble cause. En effet, Home Trust
a tenu en septembre la troisième édition de la
classique de golf caritative Tom Trenouth, un tournoi
à la mémoire de ce regretté collègue et ami. Grâce
aux efforts des proches de Tom et des employés
de Home Trust, ainsi que d’une contribution de
l’entreprise, 109 000 $ ont été remis à L’Association
canadienne de la santé mentale, qui lutte contre
la maladie mentale et soutient la résilience et le
rétablissement de ceux qui en souffrent.

Notre engagement

en action
Camp Oochigeas
En juin, les bénévoles de Home Trust ont apporté leur
soutien à Camp Oochigeas (Camp Ooch) en prenant
part à un BBQ caritatif ainsi qu’à la préparation des
installations du camp en vue de l’arrivée des centaines
d’enfants qui y participeront cet été. Camp Ooch est une
organisation bénévole, financée par le secteur privé, qui
soutient les enfants souffrant du cancer et leur offre des
occasions exceptionnelles de croissance grâce à des
expériences amusantes et enrichissantes. Les bénévoles
ont passé une journée à peindre, à jardiner et à effectuer
des travaux manuels pour préparer le camp de Muskoka
pour un autre été magique.

«

L’expérience a été exceptionnelle du
début à la fin – Je suis fier de
travailler pour Home Trust.

Habitat pour l’humanité
Habitat pour l’humanité réunit
des bénévoles et des partenaires
communautaires afin d’aider des familles
laborieuses à faible revenu à briser le cycle
de la pauvreté en leur donnant accès à
des propriétés abordables. Leur vision
d’un monde où tous ont un logement
sécuritaire et décent correspond à la vision
de Home Trust : en effet, nous croyons que
chaque Canadien mérite d’avoir un chezsoi ainsi que l’occasion de prospérer. En
2015, Home Trust a versé une contribution
financière et ses bénévoles ont enfilé
un casque pour travailler à un projet de
construction d’Habitat pour l’humanité
pour aider un certain nombre de familles à
s’établir dans leurs propres maisons.

«

L’équipe et le personnel d’Habitat
pour l’humanité sont tellement
gentils et serviables. Je n’hésiterai
pas à participer de nouveau à cette
activité bénévole!

Clinique de donneurs de sang
En mars, l’équipe de la responsabilité sociale de l’entreprise a organisé une
campagne de collecte de sang à Toronto par l’intermédiaire de la Société
canadienne du sang, une organisation pancanadienne sans but lucratif qui gère
les réserves de sang dans l’ensemble du pays, sauf au Québec. Les employés ont
retroussé leurs manches pour offrir le don de vie, contribuant ainsi à répondre
aux besoins en sang pour les soins médicaux courants, le traitement du cancer et
la gestion thérapeutique.
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en action
Économies écologiques liées
au rapport annuel

Soup Sisters
Soup Sisters and Broth Brothers est un organisme de bienfaisance sans
but lucratif qui vise à aider les gens par la préparation et le partage de
soupes nourrissantes. Les bénévoles préparent des soupes nourrissantes
à l’intention de femmes et d’enfants victimes d’abus et de violence en
milieu familial, ainsi que de jeunes en situation de crise. En juin, les
employés de Home Trust ont préparé et emballé une importante quantité
d’excellente soupe, qui a été distribuée dans un refuge de Toronto par
l’organisation Soup Sisters.

Home Capital Group, la société mère de
Home Trust, a commencé à utiliser du
papier composé uniquement de matières
recyclées de postconsommation et produit
au Canada pour son rapport annuel 2015.
Comparativement à l’utilisation, les années
précédentes, de papier dont le taux de
matières recyclées de postconsommation
était de 30 %, ce changement s’est
traduit par l’économie
de 62 arbres, plus de
26 000 gallons US d’eau
ÉCONOMIE DE
et près de 10 000 livres de
dioxyde de carbone, sans
en compromettre la qualité.

62

ARBRES

«

J’ai vraiment aimé cette activité et le fait de pouvoir
discuter avec des collègues. L’activité était bien organisée
et les organisateurs étaient serviables et aimables.

Conservation de
la nature Canada
Pour une quatrième année de suite, Home Trust
a soutenu les efforts louables de Conservation de
la nature Canada, un groupe à but non lucratif qui
travaille à préserver le patrimoine naturel du Canada
pour sa valeur intrinsèque et au profit des générations
futures. Home Trust a versé une contribution
en argent et des employés ont prêté main-forte
bénévolement à cette noble cause en délogeant
des espèces envahissantes dans l’escarpement du
Niagara, favorisant ainsi la protection de la diversité
naturelle du sud de l’Ontario.

La course Terry Fox – Winnipeg
Les employés de la succursale de Winnipeg de Home Trust ont donné
de leur temps ainsi que leur enthousiasme pour la course annuelle Terry
Fox, apportant leur soutien à cette noble cause le jour de la tenue de cet
événement. Depuis quelques années, notre équipe de Winnipeg souligne
l’héritage de Terry Fox en donnant un coup de main lors de cet événement
annuel, s’occupant des inscriptions, recueillant les fonds mobilisés et
venant en aide, au besoin, aux coureurs ainsi qu’aux organisateurs.
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«

Cette activité est très gratifiante.
J’ai appris beaucoup de choses et
je me suis bien amusé.

Notre engagement

en action
Yoga en milieu de travail
En 2015, le bureau de Toronto de Home Trust
a commencé à offrir à ses employés des cours
gratuits de yoga pendant l’heure du dîner. Ces
cours sont donnés par un employé de longue
date de Home Trust, qui est aussi un instructeur
de yoga certifié. Les cours proposent une
combinaison apaisante de hatha yoga, de yin et
de yoga régénérateur; ils sont l’occasion pour
les participants de faire une pause dynamisante
au milieu d’une journée de travail occupée.
Cette activité favorise la santé et le bien-être
des employés et représente un des éléments
fondamentaux de notre engagement à leur égard.

Refuge Covenant House
Une fois de plus, les employés Home Trust se sont rassemblés pour donner un
coup de main au refuge Covenant House de Toronto, le plus important refuge
pour les jeunes sans-abri au Canada qui offre un vaste éventail de services
ainsi que du soutien en un seul endroit. Grâce au don en argent de Home Trust
dans le cadre du programme One Day of Shelter, 94 enfants ont eu accès
pendant 24 heures à un abri, de la nourriture, des vêtements, des produits
d’hygiène et des services-conseils. En outre, nos employés ont travaillé
bénévolement pendant une journée au jardin sur le toit du refuge, servant le
repas du midi et préparant celui du soir pour les jeunes hébergés au refuge, et
organisant des comptoirs vestimentaires ainsi que des banques alimentaires.

«

C’est une expérience édifiante
qui m’a beaucoup plu.

Manoir Ronald McDonald

PLUS DE

100

REPAS SERVIS
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En août, l’équipe de la conformité a
participé au programme Home for Dinner
du Manoir Ronald McDonald, planifiant,
préparant et servant le repas à plus
de 100 résidents du Manoir Ronald
McDonald de Toronto. Fondé en 1981,
le Manoir Ronald McDonald de Toronto
procure un « chez-soi loin de chez soi »
pour les enfants gravement malades et
leurs familles pour mieux guérir ensemble.
Le programme Home for Dinner donne
un répit aux familles et leur offre un
bon repas fait maison après une longue
journée à l’hôpital.

Notre engagement

en action

Arbres Canada
Pour la deuxième année de suite, Home
Trust a fait don d’un arbre pour chaque
employé à Arbres Canada. Dans le
cadre de son programme national de
verdissement, cet organisme procède à
des semis massifs dans toutes les régions
du pays qui ont besoin d’être reboisées.
En 2015, le don de Home Trust visait à
contribuer à la reforestation de régions de
la Colombie-Britannique
les plus durement
DON DE
touchées par les feux de
forêt dévastateurs.

900
ARBRES

Vaincre le cancer à pied
En septembre, les employés de Home Trust se sont joints à des milliers
d’autres personnes pour marcher 25 kilomètres dans les rues de Toronto
afin d’amasser des fonds pour la marche One Walk to Conquer Cancer au
profit du Princess Margaret Cancer Centre. Cet événement représente une
excellente occasion pour les employés pour faire équipe et participer à un
mouvement visant à améliorer l’avenir des personnes atteintes d’un cancer.

L’esprit de Noël
Pendant la période des Fêtes, les employés des bureaux de Home Trust à Calgary, Vancouver et Toronto ont pris part à diverses activités pour
répandre la joie de Noël chez des enfants et des familles défavorisés.
Calgary Comme les années précédentes, les employés de notre bureau de Calgary ont amassé
des jouets, des chaussettes et des moufles, ainsi qu’une somme en argent qu’a doublée la société,
à l’intention des enfants auquel vient en aide l’organisme Hull Services. Cet organisme sans
but lucratif offre des services intégrés aux enfants, aux jeunes et aux familles confrontés à des
troubles émotifs et psychologiques, des problèmes comportementaux, la maladie mentale ainsi que
l’éclatement de la famille. L’équipe de Calgary a parrainé des enfants âgés de 9 à 12 ans placés
dans les établissements de Hull Services en attendant qu’on leur trouve un foyer d’accueil.
Les employés ont choisi des jouets dans une liste de souhaits, les ont emballés et les ont livrés,
de même qu’un don en argent, avant le 25 décembre.
Vancouver Au cours de la période des Fêtes, les employés de notre succursale de Vancouver se sont
rassemblés pour parrainer une famille des environs, qui compte trois jeunes enfants. Grâce à des
dons individuels en argent doublés par la société et à de généreux cadeaux, l’équipe a contribué à
ranimer la flamme de Noël et a offert des présents aux enfants ainsi qu’à leurs parents; elle a offert
des chaussures de course à chaque enfant, une tablette pour la famille ainsi qu’une carte-cadeau
pour des achats en épicerie. Chaque employé de la succursale a contribué à emballer les cadeaux et
à les livrer à la famille, à temps pour le matin de Noël.
Toronto Cette année encore, les employés de notre bureau de Toronto ont relevé le Festive
Challenge, amassant des jouets et organisant des jeux, des courses et des concours insensés pour
recueillir des fonds au profit des enfants défavorisés du Grand Toronto. Les dons en argent ont été
doublés par la société et ont été versés au Fonds du père Noël du Toronto Star, qui offre aux enfants
défavorisés une boîte de cadeaux de Noël comprenant un vêtement chaud, un jouet, un livre et une
friandise. Tous les jouets amassés ont été remis au programme CP24 CHUM Christmas Wish, l’un
des plus grands distributeurs de jouets pour les enfants dans le besoin de la région de Toronto.
Outre ces initiatives, le groupe des opérations Visa a parrainé une famille par l’intermédiaire du
Hospital for Sick Children de Toronto, recueillant des fonds pour l’achat de cadeaux de Noël pour une
famille défavorisée dont un enfant est pris en charge par l’hôpital des enfants malades.
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Un engagement communautaire plus vaste
Outre les nombreux événements organisés au cours de l’année par Home Trust et le comité de responsabilité sociale de l’entreprise,
nous participons à un vaste éventail d’activités de bénévolat et de levée de fonds qui témoignent de notre engagement à l’égard de
l’action caritative.

La jeunesse

Équipes sportives

Les jeunes sont les leaders de demain. Voilà pourquoi ils
occupent une place toute particulière dans notre action
caritative. Nous avons à cœur de fournir une aide financière
ainsi que des heures de bénévolat pour soutenir les jeunes
en situation de crise, promouvoir la santé et le bien-être des
enfants et commanditer des programmes qui encouragent
l’apprentissage et le développement des enfants. Au cours
de la dernière année, nous avons soutenu des organismes
et des événements qui visaient à venir en aide aux enfants
et aux jeunes vulnérables, notamment 5 Jours pour
l’itinérance, Youth Without Shelter, Jeunesse, J’écoute, Eva’s
Initiatives pour les jeunes sans-abri, le refuge Covenant
House, la Société de l’aide à l’enfance et la Fondation
Station Secours. Nous avons aussi contribué à fournir
les outils pour la réussite scolaire et le développement
physique d’enfants défavorisés, en faisant des dons à
Kids Now (pour parrainer des jeunes vulnérables de 1re et
2e secondaire), Passeport pour ma réussite (qui aide les
jeunes issus de collectivités à faible revenu à obtenir leur
diplôme d’études secondaires), Bikes for Kids (un organisme
qui donne des vélos aux enfants dans le besoin), Hammer
Band (un organisme qui enseigne gratuitement la musique
à des jeunes à risque) et la Fondation des Canadiens pour
l’enfance (qui vise à donner à des enfants défavorisés
l’accès à des activités sportives et de loisir). En raison de
l’importance primordiale de la santé physique et mentale
de tous les enfants, Home Trust est fière de soutenir de
nombreuses organisations qui se consacrent à soutenir et à
habiliter les enfants et les jeunes, notamment la fondation
KidsAbility, le centre pour enfants d’Etobicoke (Etobicoke
Children’s Centre), le centre Lynwood Charlton, Turning Point
Youth Services et la fondation Kinark.

Nous croyons que le sport amateur peut faire une grande
différence dans la vie d’un enfant. Les sports récréatifs
apprennent à l’enfant l’importance de la coopération et de
l’esprit sportif. Nous sommes fiers de commanditer bon nombre
d’organismes et d’équipes de sport amateur de nos collectivités.
Qu’il s’agisse de la petite ligue de soccer ou de hockey mineur,
de la division Pee Wee de baseball ou de patinage artistique,
les équipes et les clubs sportifs offrent aux enfants un milieu
d’apprentissage sûr et positif, où ils peuvent peaufiner leurs
aptitudes et développer des compétences importantes dans la
vie, comme le leadership et le travail d’équipe.

Les soins de santé
Nous nous engageons à soutenir la recherche et l’éducation
en matière de santé, ainsi que la promotion de la santé, et
nous offrons un soutien financier à diverses organisations
qui partagent le but d’améliorer les soins de santé dans nos
collectivités et dans l’ensemble du pays. En 2015, Home Trust
a versé des dons à d’importants organismes de bienfaisance
nationaux, dont la Société canadienne du cancer, la Marche des
dix sous et la Société de leucémie et lymphome du Canada, ainsi
qu’à des organismes locaux, comme Leucan Estrie (qui soutient
des enfants du cancer ainsi que leur famille au Québec), Gilda’s
Club du Grand Toronto (qui vise à aider les gens à mieux vivre
avec le cancer), la fondation IWK (qui vise à offrir de meilleurs
soins de santé aux femmes et aux enfants dans les Maritimes)
et la fondation Baycrest (un centre de sciences de la santé de
Toronto axé sur la santé du cerveau et le vieillissement).

Nos employés font avancer les choses
Nous sommes fiers de souligner les activités de Home Trust dans le cadre de divers événements organisés par la société au cours de
l’année. Toutefois, nous tenons aussi à souligner les activités de bénévolat de nos employés en dehors du travail. En effet, dans leur
temps libre, de nombreux employés donnent généreusement leur temps et leur énergie pour de nobles causes. Qu’il s’agisse d’occuper
des fonctions d’entraîneur pour des équipes sportives de petites ligues ou de soutenir des jeunes à risques en siégeant au conseil
d’organismes sans but lucratif, ou encore de bâtir des maisons dans des pays aux prises avec la pauvreté, nos employés partagent leur
expérience, leurs connaissances et leur enthousiasme, et font avancer les choses de multiples façons au sein de leurs collectivités et à
l’étranger. Nous sommes fiers d’eux ainsi que de la foi sans borne qui les anime, de leur sens de l’initiative et de leur compassion.
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Succursales

Sociétés affiliées
La présente déclaration annuelle comprend de l’information
sur La Compagnie Home Trust et sur la Banque CFF, sa filiale
en propriété exclusive. Elle est disponible en version imprimée
et en ligne à www.compagniehometrust.ca.

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

Taxes et impôts versés en 2015
Ontario		 39 215 236 $

Ontario

828

29

Québec		

1 455 524 $

Alberta

26

4

Alberta		

1 413 489 $

Colombie-Britannique

22

1

Colombie-Britannique		

1 206 563 $

Québec

15

0

Nouvelle-Écosse		

496 475 $

Nouvelle-Écosse

13

0

Manitoba		

72 539 $

3

0

907

34

Manitoba

Total, taxes et
impôts provinciaux		 43 859 826 $

Nombre total d’employés

Au 31 décembre 2015.

Total, taxes et
impôts fédéraux		 53 234 472 $
Total des taxes
et impôts versés		 97 094 298 $
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Financement total d’entreprises canadiennes

Montants autorisés et avancés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

De 25 000 $ à 99 999 $*
Province

De 100 000 $ à 249 999 $

De 250 000 $ à 499 999 $

Montant avancé

Clients

Montant avancé

Clients

Montant avancé

Clients

Alberta

0$

0

1 684 648 $

9

2 455 530 $

7

Colombie-Britannique

0$

0

0$

0

0$

0

Manitoba

94 357 $

1

863 721 $

5

0$

0

Ontario

2 728 393 $

40

30 905 334 $

171

77 726 290 $

219

Québec

0$

0

995 000 $

5

5 773 620 $

15

Saskatchewan

0$

0

0$

0

0$

0

Autre

0$

0

330 281 $

3

3 482 711 $

9

Total

2 822 750 $

41

34 778 984 $

193

89 438 151 $

250

De 500 000 $ à 999 999 $ De 1 000 000 $ à 4 999 999 $
Province
Alberta
Colombie-Britannique

5 000 000 $ ou plus

Montant avancé

Clients

Montant avancé

Clients

Montant avancé

Clients

10 353 912 $

14

27 693 649 $

14

11 016 036 $

2

0$

0

17 775 447 $

8

74 259 410 $

9

717 828 $

1

3 753 302 $

1

27 054 125 $

1

Ontario

105 696 829 $

150

404 854 733 $

177

636 432 149 $

53

Québec

11 396 371 $

17

28 279 415 $

16

80 456 118 $

10

0$

0

1 860 916 $

1

0$

0

Manitoba

Saskatchewan
Autre

2 423 724 $

4

12 959 656 $

7

8 921 410 $

1

Total

130 588 664 $

186

497 177 118 $

224

838 139 248 $

76

Montant avancé

Clients

53 203 775 $

46

Colombie-Britannique

92 034 857 $

17

Manitoba

32 483 333 $

9

Ontario

1 258 343 728 $

810

Québec

126 900 524 $

63

Exposition totale
Province
Alberta

Saskatchewan

1 860 916 $

1

Autre

28 117 782 $

24

Total

1 592 944 915 $

970

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

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

Toronto

Halifax

145, rue King Ouest

1949, Upper Water Street

Bureau 2300

Bureau 101

Toronto (Ontario)

Halifax (Nouvelle-Écosse)

M5H 1J8

B3J 3N3

Calgary

Montréal

517 – 10 avenue Sud-Ouest

2020, boulevard Robert-Bourassa

Calgary (Alberta)

Bureau 2420

T2R 0A8

Montréal (Québec)

e

H3A 2A5
Vancouver
200, rue Granville

Winnipeg

Bureau 1288

201, avenue Portage

Vancouver (Colombie-Britannique)

Bureau 830

V6C 1S4

Winnipeg (Manitoba)
R3B 3K6
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