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Fiera Immobilier Limitée (« Fiera Immobilier ») reconnaît que la gestion durable, ou la gestion des 
facteurs environnementaux, sociaux et relatifs à la gouvernance (ESG), cadre avec les intérêts à 
long terme de ses parties prenantes. La gestion durable fait écho aux tendances du marché et aux 
préférences des clients, et aide à élaborer une mécanique de gestion cohérente et à repérer les 
occasions d’être innovants et efficients. Ces éléments soutiennent l’objectif de Fiera Immobilier de 
réduire le risque et d’accroître la valeur des placements. 

Notre philosophie en 
matière de durabilité
Fiera Immobilier aspire à être parmi les chefs de file 
mondiaux en intégration des facteurs de durabilité, procurant 
un revenu supérieur et une appréciation du capital aux 
investisseurs grâce à un portefeuille qui réalise la meilleure 
performance en matière de durabilité par rapport à ses 
pairs dans le cadre de l’évaluation du Global Real Estate 
Sustainability Benchmark (GRESB).

Nos engagements en 
matière de durabilité
Afin de respecter notre philosophie en matière de 
durabilité, nous nous engageons à :

• Réduire la consommation d’électricité et d’eau sous les 
niveaux de référence

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre et à gérer 
les répercussions des changements climatiques sur nos 
placements

• Réduire la production de déchets et à atteindre un taux de 
réacheminement des déchets qui dépasse les niveaux de 
référence

• Obtenir les attestations de bâtiment durable auprès de 
tiers, s’il y a lieu

• Sensibiliser les employés, les gestionnaires d’immeubles 
et les locataires aux enjeux et aux pratiques exemplaires 
en matière de développement durable

• Encourager la santé et le bien-être de nos employés et de 
nos locataires

• Redonner aux collectivités où nous menons nos 
activités et promouvoir les activités de placement dans 
l’immobilier durable auprès des joueurs du secteur

• Travailler avec les gestionnaires immobiliers et les 
fournisseurs pour améliorer la performance en matière 
de durabilité de notre portefeuille ainsi que celle des 
produits et des services que nous offrons

• Respecter ou à dépasser les exigences réglementaires 
concernant la santé, la sécurité et l’environnement

• Rendre des comptes régulièrement à nos investisseurs, 
employés et partenaires à propos de nos engagements 
en matière de durabilité, de l’intégration des facteurs de 
durabilité et de notre performance

Mise en œuvre  
Pour respecter nos engagements en matière de durabilité, 
nous visons à intégrer les facteurs de durabilité dans nos 
activités opérationnelles et nos contrôles, notamment en 
ce qui a trait aux investissements et au développement, à 
la gestion des actifs, à la sélection et à la surveillance des 
gestionnaires, ainsi qu’au processus de mobilisation des 
parties prenantes :

PLACEMENTS ET DÉVELOPPEMENT

• Tenir compte des facteurs de durabilité dans les décisions 
de placement et de développement

• Créer des outils pour soutenir l’intégration des facteurs de 
durabilité, tels que des processus de diligence raisonnable 
et des listes de contrôle

• Envisager d’obtenir des attestations de bâtiment durable 
auprès de tiers pour les placements et les projets de 
développement
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GESTION D’ACTIFS

• Tenir compte des facteurs de durabilité dans l’ensemble 
des planifications d’actifs et des processus de décision

• Établir des exigences en matière de durabilité et des 
systèmes de gestion pour les gestionnaires immobiliers

• Investir dans des mises à niveau pour rendre la
consommation d’électricité et d’eau plus efficiente, s’il
y a lieu, lorsque ces mesures sont susceptibles d’être
suffisamment rentables

• Mener des audits sur la consommation d’électricité et
d’eau et sur la production de déchets, s’il y a lieu

• Obtenir les attestations de bâtiment durable auprès de
tiers, s’il y a lieu

SÉLECTION ET SURVEILLANCE DES GESTIONNAIRES

• Sélectionner les gestionnaires immobiliers dont les
capacités de gestion en matière de durabilité sont
éprouvées

• Mener des évaluations en matière de santé, de sécurité
et d’environnement et surveiller les mesures prises par
les gestionnaires tiers pour éliminer tout risque qui aurait
été relevé

• Encourager les gestionnaires à mettre en œuvre les
meilleures pratiques du secteur en matière de durabilité, y 
compris la gestion de l’électricité, de l’eau et des déchets,
ainsi que la mobilisation des locataires, des fournisseurs 
et des collectivités

• Mesurer et évaluer la performance de nos immeubles en
matière de durabilité, y compris les émissions de gaz à
effet de serre

• Établir des cibles de performance en matière de durabilité

MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES

• Communiquer les principes de notre philosophie
et de nos engagements en matière de durabilité
aux investisseurs, aux employés, aux gestionnaires
immobiliers et aux partenaires

• Sensibiliser les employés aux meilleures pratiques en
matière de durabilité

• Produire des rapports internes sur la performance en
matière de durabilité

• S’informer à propos des pratiques et services en matière
de durabilité de nos fournisseurs

• Mettre un processus en place pour répondre aux
préoccupations des collectivités

• Présenter les résultats de notre performance en matière
de durabilité aux investisseurs annuellement (au moins)

• Participer aux initiatives du secteur et des investisseurs,
comme le GRESB

Responsabilités
Il incombe à tous les employés de Fiera Immobilier d’adhérer 
à cette politique. Nous communiquerons la politique à tous 
les investisseurs, employés, gestionnaires immobiliers et 
partenaires afin de soutenir l’adhésion.

Le président veille à l’application de la politique et aux 
progrès d’intégration des facteurs de durabilité.

Examen et révisions
Le président examine et révise la présente politique une fois 
par année, au besoin.

Peter Cuthbert  
Président et chef mondial de l’immobilier
Fiera Immobilier
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