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La gestion ESG : une partie intégrante de notre entreprise
À Fiera Immobilier, nous avons intégré la gestion
des facteurs ESG. Nous croyons que l’intégration des facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans notre
prise de décision sur les placements et la gestion soutient nos
activités de quatre façons importantes :
F Elle contribue à l’augmentation des rendements et de la valeur à
long terme pour nos clients;
F Elle nous aide à gérer le risque opérationnel, le risque de marché et
le risque lié à la réglementation;
F Elle nous permet de tirer parti d’occasions pour accroître
l’efficacité et l’innovation;
F Elle répond à l’évolution des exigences des investisseurs et des
locataires.

La gestion des facteurs ESG est également cruciale
pour notre identité en tant qu’entreprise. En tant
qu’investisseur immobilier, nous contribuons à l’environnement bâti.
Le Canadien moyen passe 90 % de sa vie à l’intérieur, et l’espace où
il vit, travaille et socialise aura une incidence majeure sur sa santé et
son bien-être.1 À l’échelle mondiale, les bâtiments représentent 36 %
de la consommation finale d’énergie et émettent 29 % des émissions
de dioxyde de carbone liées à l’énergie.2 En gérant les facteurs ESG,
nous visons non seulement à réduire l’incidence négative de nos
actifs, mais nous souhaitons également maximiser leurs avantages et
soutenir la transition mondiale vers une économie durable.
Articles connexes : Les facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) – Que sont-ils et pourquoi sont-ils importants?

Notre approche : Quatre secteurs clés
Notre approche à l’égard de la gestion des facteurs ESG, ou
« durabilité », a pour objectif de les intégrer dans l’ensemble du
cycle de vie des placements immobiliers, soit dans le placement,
le développement et dans la gestion des actifs ainsi que des
activités. Le cadre de notre stratégie en matière de facteurs
ESG comprend quatre secteurs d’intérêt – la gouvernance, la
mobilisation, la gestion d’actifs et le rendement du portefeuille.
Ces secteurs sont regroupés autour de deux piliers principaux : la
durabilité de l’organisation et la durabilité du portefeuille.
Articles connexes : Politique de durabilité de Fiera Immobilier

Notre comité de direction sur le développement
durable
Notre programme ESG est supervisé par un comité de direction
sur le développement durable, responsable de l’élaboration
d’une stratégie et du suivi de la progression vers notre vision de
durabilité. Présidé par le président et chef mondial de l’immobilier
de Fiera Immobilier, le comité se réunit tous les trimestres et inclut
des représentants de l’ensemble de l’organisation.

Les normes mondiales – PRI et GRESB
Pour démontrer notre mobilisation envers l’intégration des
facteurs ESG, nous sommes signataires des Principes pour
l’investissement responsable (PRI). Tous les ans, nous présentons
un rapport sur notre méthode d’intégration des facteurs
ESG; en 2019, nous avons obtenu la note « A » en matière

Cadre de stratégie en matière de facteurs ESG : Durabilité de l’organisation et du portefeuille
SECTEUR D’INTÉRÊT

DURABILITÉ DE
L’ORGANISATION

Facteur de
gouvernance

Gérer la durabilité au sein de l’organisation
• Supervision, objectifs et évaluation du rendement
• Politiques et procédures d’investissement, de développement et de gestion d’actifs

Mobilisation

Interaction avec les principales parties prenantes
• Investisseurs, employés, partenaires et gestionnaires immobiliers

Gestion
d’actifs

Intégration de la durabilité dans la gestion d’actifs
• Contrats et ententes
• Planification des actifs, établissement de budgets et production de rapports
• Gestion du rendement des actifs et du gestionnaire immobilier

Rendement

Évaluation et amélioration du rendement du portefeuille
• Paramètres environnementaux : énergie, eau, déchets, émissions de GES et certifications
• Paramètres sociaux : mobilisation des locataires, sondages sur la satisfaction, santé, bien-être
et programmes communautaires

DURABILITÉ DU
PORTEFEUILLE

1 Conseil canadien des parcs, 2014 2 Programme pour l’environnement des Nations Unies et Agence internationale de l’énergie, 2017
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d’investissements immobiliers directs, surpassant ainsi la note
médiane obtenue par les signataires des PRI.
Pour évaluer nos pratiques de gestion des facteurs ESG et le
rendement du portefeuille par rapport à ses homologues mondiaux,
nous participons aussi à l’évaluation annuelle du Global Real Estate
Sustainability Benchmark (GRESB). Mis au point par des investisseurs
immobiliers, l’évaluation du GRESB mesure les pratiques de gestion
des facteurs ESG et le rendement du portefeuille sous-jacent. Nous
utilisons le GRESB pour répondre aux demandes des investisseurs, nous
assurer que nous suivons les meilleures pratiques et que encourageons
des pratiques responsables dans notre secteur d’activité.
En 2019, notre Fonds CORE a reçu la « cote Green Star » pour une
deuxième année consécutive. Nous avons amélioré notre pointage
de 11 % par rapport à 2018, et de 64 % comparativement à notre
première présentation en 2017. Selon nos initiatives de 2019, nous
nous attendons à ce que notre pointage augmente encore en 2020.

Faits saillants en matière de facteurs ESG en 2019 :
Paramètres et succès principaux
GRESB					
» Amélioration de la cote GRESB de 11 %
» Conservation du statut « Statut Green Star »

Bâtiments écologiques3			
» Augmentation de la certification du portefeuille à 93 %

PRI					
» Résultat supérieur à celui de la moyenne des PRI
» Obtention de la note « A » en matière d’investissements
immobiliers directs des PRI

Utilisation de l’eau			

ÉTUDE DE CAS

La pérennité au moyen de la résilience climatique :
AIRPORT EXECUTIVE PARK – RICHMOND (C.-B.)
Les événements météorologiques extrêmes sont en augmentation
au Canada, les inondations étant le facteur principal dans la hausse
des pertes d’assurance. Depuis plus de 20 ans, entre 1983 et 2008,
les demandes de règlement annuelles se sont élevées à 405 millions
de dollars. Entre 2009 et 2018, les demandes ont augmenté pour
atteindre 1,8 milliard de dollars par an.4
En ayant cette tendance spectaculaire à l’esprit, notre équipe de
gestion d’actifs a pris des mesures pour protéger les bâtiments et les
locataires d’Airport Executive Park, un complexe de bureaux de 13
bâtiments et 707 000 pieds carrés, situé à Richmond, en ColombieBritannique, contre les dommages d’inondation. Nous avons :
F installé des systèmes de pompes de puisards automatiques
équipés de réserves de carburant pour une intervention
d’urgence

» Réduction de la consommation d’eau de 6 % sur une base
comparable par rapport à 2017

F établi un « centre de commande des interventions » doté
d’une salle de premiers secours ainsi que d’équipement et de
fournitures d’urgence

Progression du programme		

F formé le personnel sur place à la surveillance des inondations et
aux procédures d’intervention en cas d’urgence

» Création d’un groupe de travail sur la technologie durable
» Établissement de cibles environnementales pour le portefeuille

Groupes de travail du secteur		
» Membre des comités sur les facteurs ESG et sur l’innovation de
REALPAC
» Contribution aux lignes directrices d’Intact en matière de
résilience climatique dans le secteur de l’immobilier commercial

Les futurs plans comprennent la modernisation des clapets
antiretours et l’établissement de procédures d’urgence spécifiques
pour les inondations.
Ces mesures en règle générale peu chères sont clairement
conçues pour réduire le coût des dommages matériels, mais elles
attirent aussi les locataires et améliorent la satisfaction globale
en promettant de limiter les perturbations en cas d’inondation.
Le complexe se révèle être un modèle pour les autres et a été
présenté comme étude de cas dans un rapport de Centre Intact sur
l’adaptation au climat.

3 Rendement 2018 du Fonds CORE 4 Bureau d’assurance du Canada, 2019
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Gestion du risque : SS&E en pratique

ÉTUDE DE CAS

La gestion des facteurs santé, sécurité et environnement (SS&E) est
nécessaire pour se conformer à la réglementation. Mais elle réduit
aussi les coûts en capital et les coûts d’entretien et nous permet
de faire face aux dangers potentiels encourus par les personnes et
les biens. Pour gérer efficacement les facteurs SS&E, Fiera utilise
un système de gestion du risque en ligne. Grâce à des évaluations
régulières du site, des consultants externes repèrent les dangers
potentiels et indiquent les mesures nécessaires pour atténuer
ces risques. Les gestionnaires immobiliers travaillent ensuite
aux mesures d’atténuation et rendent compte des progrès. Nos
gestionnaires de portefeuille utilisent le système pour surveiller les
mesures d’atténuation et pour que les gestionnaires immobiliers
soient responsables de la gestion du risque.

Gestion des ressources : Cibles environnementales
Les objectifs encouragent notre équipe de gestion d’actifs et
nos gestionnaires immobiliers à surveiller le rendement et à
être responsables des résultats. Pour nous assurer de toujours
rechercher des occasions d’économies, nos gestionnaires d’actifs
et immobiliers intègrent les initiatives liées aux facteurs ESG dans
leurs budgets et leurs planifications de la stratégie relative aux
actifs annuels. En 2019, nous avons établi des cibles de cinq ans
concernant l’énergie, l’eau et les déchets pour notre Fonds CORE.
En 2020, nous évaluerons les résultats de la première année et nos
continuerons de mesurer les progrès chaque année.

Que nous réserve l’avenir?
Fiera Immobilier continue de rechercher des moyens d’intégration
des facteurs ESG dans son organisation, y compris dans les nouveaux
ajouts au portefeuille ainsi que dans nos programmes de certification
et d’établissement de cibles. Nous améliorons actuellement notre
approche en matière de facteurs ESG dans toutes les étapes de notre
processus de développement, y compris l’acquisition, la planification,
la conception, l’approvisionnement, la construction et le transfert.
De la même manière, notre groupe de travail sur la technologie
durable continuera d’évaluer les technologies et les services durables
pour mettre à l’essai les technologies prometteuses.
Fiera Immobilier aspire à faire partie des chefs de file et a
l’intention de continuer à intégrer les facteurs ESG dans ses
activités et à surveiller leurs incidences sur notre portefeuille.

Influence des facteurs ESG sur
nos placements :
AEROCENTRE – MISSISSAUGA, ON
L’achat d’AeroCentre en 2019 a été une étape stratégique
dans la réalisation de nos objectifs en matière de durabilité.
Ce complexe de 6 bureaux, d’une superficie de 623 250 pieds
carrés, est entièrement certifié LEED, BOMA BEST et Fitwel.
De plus, il a reçu plus de 35 distinctions et récompenses du
secteur, y compris le prix Immeuble remarquable de l’année
(TOBY®) de BOMA en 2019 en raison de sa forte incidence
sur la communauté, des relations avec les locataires, de
la conservation de l’énergie et de la formation en matière
de durabilité.
Puisqu’il enregistre d’excellents résultats en matière de
durabilité, l’AeroCentre correspond exactement à notre mandat
de placement. Cette acquisition soutient également les
objectifs de notre programme de durabilité dans son ensemble
en aidant à porter le taux de certification écologique de notre
Fonds CORE à 93 %.

Mentions juridiques
Le présent document daté du 17 décembre, 2019 est préparé par Fiera Immobilier Limitée (« Fiera Immobilier »). Il est destiné aux résidents du Canada seulement et
n’est pas destiné aux citoyens, aux résidents, ni aux entités enregistrées d’un pays ou d’un territoire où leur distribution, leur publication, leur mise à disposition ou leur
utilisation irait à l’encontre des lois et des règlements en vigueur. Les renseignements et opinions contenus dans le présent document sont fournis à titre informatif
uniquement et peuvent faire l’objet de modifications. Les renseignements qui se trouvent dans le présent document ne constituent pas des conseils en placement et
l’investisseur ne doit pas s’y fier pour prendre des décisions de placement. Ces renseignements ne doivent pas non plus être considérés comme une sollicitation d’achat ou
une offre de vente d’un titre. Le présent document ne tient pas compte des objectifs et stratégies de placement d’un investisseur en particulier, de sa situation fiscale ni de
son horizon de placement. Aucune déclaration n’est faite et aucune garantie n’est donnée à l’égard de l’exactitude de ces renseignements, et aucune responsabilité n’est
assumée quant aux décisions fondées sur ceux-ci. Les points de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un titre, d’un secteur ou d’un segment du marché en particulier
ne doivent pas être considérés comme une indication des intentions de négociation de l’un ou l’autre des fonds ou des comptes gérés par Fiera Immobilier ou ses sociétés
affiliées. Nous nous dégageons de toute responsabilité, quelle qu’en soit la nature, à l’égard de toute perte ou de tout dommage directs, indirects ou consécutifs qui
pourraient résulter de l’utilisation de l’information contenue dans ce document. Sauf indication contraire, les évaluations et les rendements sont calculés et libellés en
dollars canadiens. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur et d’autres méthodes de calcul peuvent produire des résultats différents.
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