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Objet : Traitement du crédit non garanti aux fins de qualification 

 
À la suite des modifications apportées récemment à la Loi sur la protection du consommateur du Québec 
par l’entremise du projet de loi 134, Genworth Canada modifie la politique de souscription relative au 
traitement du crédit non garanti aux fins de qualification. 
 
À compter d’aujourd’hui, le montant à appliquer au calcul de l’amortissement total de la dette pour le crédit 
non garanti (y compris les marges de crédit et les cartes de crédit) doit être fondé sur ce qui suit : 
 

• le montant le plus élevé entre 3 % du solde impayé ou le paiement minimum. 

Ce changement de politique reflète les attentes de Genworth Canada quant à l’application d’une approche 
prudente de souscription pour calculer les ratios d’amortissement de la dette comme moyen d’évaluer 
l’abordabilité.  
 
De plus, les lignes directrices sur les politiques et les normes de Genworth, telles qu’elles ont été 
communiquées dans la Mise à jour destinée aux prêteurs du 9 mai 2019, seront mises à jour pour refléter ce 
changement de politique lorsqu’elles seront affichées sur le site www.genworth.ca/fr/ le 12 août.  
 
Pour accéder aux autres lignes directrices de souscription et à l’information sur les produits, veuillez 
consulter notre site Web au www.genworth.ca/fr/. 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations sur la présente mise à jour, n’hésitez pas à communiquer 
avec votre représentante ou représentant Genworth dont le nom figure ci-dessous. 
 

Nom  Titre  Téléphone  Courriel  
Catherine Adams  Vice-présidente, Développement des 

affaires 
905.287.5375  catherine.adams@genworth.com  

Mark Stamm  Vice-président, Développement des 
affaires 

514.347.5759  mark.stamm@genworth.com  

Lisa Trudell  Vice-présidente Ventes nationale  905.287.5369  lisa.trudell@genworth.com   
Marc Shendale Vice-président, Développement des 

affaires 
905.287.5392 marc.shendale@genworth.com  

Kiki Sauriol-Roode Vice-présidente, Développement des 
affaires 

905.287.5379 kiki.sauriol-roode@genworth.com  

Annie Carpentier Vice-présidente, Développement des 
affaires 

905.287.5539 annie.carpentier@genworth.com  

Troy Brooks Vice-président, Développement des 
affaires 

905.287.5537 troy.brooks@genworth.com  

 
Je vous prie d’accepter mes salutations distinguées. 

 
Debbie McPherson  
Genworth Canada 
Première vice-présidente, Ventes et marketing 
Téléphone : 905.287.5465 
Courriel : debbie.mcpherson@genworth.com 


