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1 GIEC, 2021: Changement climatique 2021 : les éléments scientifiques. Contribution du Groupe de travail I au sixième Rapport 
d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

Notre approche et notre pratique 
de la gestion ESG

Notre message

Au cours de la dernière année, nous avons noté une évolution dans l’importance  
des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), tant pour  
les entreprises que la société en général. L’ESG, qui était perçu comme étant  
« une bonne chose à avoir » à une époque, s’est très vite imposée et est à présent 
jugée essentielle pour les stratégies d’affaires et d’investissement.

L’ESG couvre toute une série d’enjeux pressants, mais il est de plus en plus établi que 
les changements climatiques sont une crise urgente aux conséquences très étendues et 
potentiellement désastreuses pour les entreprises et la société. On nous a mis en garde pendant 
des années contre les dommages que notre planète doit à l’influence humaine, mais une étude 
récente du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)¹ montre 
que la dure réalité de nos actes et les conversations tenues avant et pendant la Conférence des 
Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) ont débouché sur un engagement 
accru et un besoin vraiment pressant de maintenir l’objectif de 1,5°. Même si l’issue de la COP26 
en a déçu beaucoup, il subsiste encore énormément d’espoir, en particulier en ce qui concerne 
l’environnement bâti qui joue un rôle important pour nous permettre de mener à bien nos efforts 
mondiaux de décarbonisation d’une manière équitable et juste. Chez Fiera Immobilier (FI), nous 
reconnaissons l’impact que nous, et les fonds que nous gérons, avons sur la planète, les personnes 
et les communautés. En tant que société immobilière mondiale, nous sommes dans une position 
unique pour changer réellement les choses dans notre secteur.
Notre parcours ESG a énormément évolué au cours des cinq dernières années en réponse aux 
tendances accélérées et aux attentes grandissantes des investisseurs. Notre stratégie ESG 
mondiale s’articule autour de trois piliers fondamentaux : responsabilité, résilience et engagement. 
Ces piliers, qui sous-tendent les champs d’intérêt et les indicateurs de rendement clés, forment 
le socle de notre approche en matière de gestion de fonds et sont devenus essentiels pour notre 
stratégie d’affaires globale.
Alors que nous faisons le bilan de 2021, c’est avec un formidable sentiment d’espoir que 
nous envisageons ce qui peut être accompli en saisissant collectivement l’importance de ces 
questions. En plus d’obtenir le statut Green Star du GRESB pour l’ensemble de nos fonds, nous 
avons bâti des plateformes et des processus pour mesurer et surveiller l’exposition physique  
aux risques climatiques de tous les actifs que nous gérons dans le monde. Nous avons 
amorcé un virage vers à la carboneutralité avec plusieurs fonds et fait l’essai de technologies 
innovatrices afin de réduire les émissions et de recueillir davantage de données pour mieux 
comprendre notre empreinte. Le FRE UK Long Income Fund a obtenu l’accréditation Living 
Wage Employer, laquelle atteste que tous les fournisseurs de services dans le portefeuille du  
FRE UK Long Income Fund sont payés bien au-dessus du salaire minimum. Enfin, nous avons 
réussi, comme entreprise, à dépasser notre cible en recueillant en 2021 plus de 120 000 $  
au profit d’œuvres caritatives.
Il reste encore bien du chemin à faire, mais nous croyons que l’année à venir va accroître 
l’urgence de traiter ces questions toujours plus importantes. C’est plus évident que jamais  
qu’il faut passer aux actes. Chez FI, nous sommes déterminés à agir ensemble, aux côtés de  
nos partenaires et l’industrie, de continuer à susciter des changements positifs et à les soutenir  
à l’échelle du secteur immobilier. 

L’équipe de 
Fiera Immobilier
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Points saillants ESG en 2021 : 
principales mesures et réussites²

2 Ce rapport présente les pratiques et la performance en matière de durabilité de tous les actifs immobiliers que FI a possédés ou gérés du  
1er janvier au 31 décembre 2021. Sauf indication contraire, les données et les chiffres sont en date du 31 décembre 2021. Les comparaisons  
et réductions d’une année sur l’autre s’appliquent à des ensembles comparables de propriétés faisant partie de notre portefeuille mondial. 
3 Les données font référence à l’année de déclaration 2021 des fonds de FI au Canada et au R.-U. Les réductions sont sur une base 
comparable et le résultat de l’efficacité opérationnelle et de l’incidence des protocoles de travail à domicile liés à la COVID-19.

RESPONSABILITÉ 
 F Réduction de 6 % de la consommation énergétique et économie de plus  

de 6 millions de litres d’eau³

 F Détournement de 59 % des déchets dans nos bureaux canadiens, soit plus de  
380 tonnes métriques de déchets détournées des sites d’enfouissement

 F Taux de certification global des édifices verts porté à 89 %, soit plus de 17 millions  
de pieds carrés certifiés

 F Obtention de la certification BREEAM Exceptionnel pour notre bureau Halo,  
la deuxième la plus élevée au Royaume-Uni (R.-U.)

 F Tenue d’une évaluation sur la diversité, l’équité et l’inclusion dans l’entreprise, et 
élaboration de plans d’action pour mieux intégrer les considérations de diversité,  
d’équité et d’inclusion (« DE et I ») dans nos processus

 F Formation de tous les employés sur l’ESG lors de notre séance de discussion ouverte 
annuelle avec le personnel

 F Collecte de plus de 120 000 $ au profit d’œuvres de bienfaisance, plus de 22 000 £  
ont servi à offrir 500 séances de santé mentale aux travailleurs du National Health  
Service (NHS) au R.-U.

ENGAGEMENT
 F Obtention de l’accréditation Living Wage Employer pour le FRE UK Long Income Fund

 F Mobilisation des locataires autour de l’ESG dans 79 % des propriétés et mise en place  
de notre programme de sondages sur la satisfaction des locataires au Canada

 F Incorporation de clauses sur les baux verts dans 72 % des nouveaux baux du Fonds  
CORE Fiera Immobilier (FI) Canada et du Fonds industriel FI Canada

 F Participation au classement GRESB (pour la cinquième année d’affilée), et obtention  
de meilleurs résultats et du statut Green Star pour les six fonds participants

RÉSILIENCE
 F Obtention de l’accréditation Planet Mark pour le Canada et le R.-U., et classement  

parmi les trois premiers finalistes pour le prix Best Newcomer 2021 au R.-U.

 F Réduction de 5 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle mondiale,  
soit 29 000 tCO2e ou l’équivalant de 6 400 véhicules en moins sur la route³

 F Élaboration d’une trajectoire vers la carboneutralité pour le FRE UK Long Income Fund

 F Partenariat avec deux fournisseurs de données sur les changements climatiques pour 
soutenir l’analyse des risques physiques et transitionnels

 F Préparation d’une fiche d’évaluation de la résilience ESG des propriétés pour soutenir  
les équipes des investissements et acquisitions
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Notre approche
Nous avons la responsabilité envers 
nos locataires, employés, investisseurs, 
partenaires et communautés de comprendre 
parfaitement l’impact de notre travail et 
d’intégrer les considérations ESG dans notre 
prise de décisions et la gestion de nos fonds. 
Cela nous permet de procurer une valeur 
durable à long terme, d’atténuer les risques 
et de tirer parti des opportunités.

Nous reconnaissons l’importance et l’intérêt d’intégrer 
l’ESG à chaque étape du cycle de vie de nos placements 
immobiliers, à savoir les investissements, les 
développements, la gestion des actifs et les opérations.

Investissements
Nous tenons compte des facteurs ESG dans toutes 
nos décisions d’investissement. Notre processus 
de diligence raisonnable identifie les risques ESG 
potentiels, notamment financiers, physiques, sociaux, 
environnementaux et climatiques. Nous incorporons 
les résultats dans notre analyse des risques et résumons 
les conclusions importantes à nos comités des 
investissements. Nous élaborons ensuite des plans pour 
gérer les risques significatifs pendant les opérations.

Développements
Nous tenons systématiquement compte des  
aspects ESG comme l’efficacité énergétique,  
les certifications des édifices verts, l’accessibilité,  
les risques climatiques et la résilience dans tout notre 
processus d’investissement dans des développements, 
ce qui inclut la conception, la construction et la mise 
à disposition. Notre suite d’outils permet de faire 
en sorte que nos développements contribuent à des 
villes et des communautés saines et florissantes, et 
soutiennent la transition vers une économie à faible 
émission de carbone.

Approche et  
stratégie ESG

ÉTUDE DE CAS

DÉVELOPPEMENTS – 
MÉMOIRE SUR L’ÉCOCONCEPTION

En 2021, notre équipe du R.-U. a préparé un mémoire 
sur l’écoconception. Ce mémoire fixe des cibles 
environnementales et sociales minimales qui cadrent avec 
l’ambition mondiale qu’a FI de susciter des changements 
sociaux et environnementaux positifs, et de contribuer à une 
économie sobre en carbone. Le mémoire s’applique à tous 
les projets de développement financés au R.-U., et il énonce 
les exigences et les cibles minimales dans un certain nombre 
de catégories fondamentales, notamment : sélection du site; 
certifications et classements environnementaux; structure 
et matériaux de construction; énergie; eau; déchets; 
biodiversité; risque lié aux changements climatiques; 
économie circulaire; transport et accessibilité; aspects 
socioéconomiques; et santé et bien-être. Par exemple, dans 
la catégorie Certifications et cotes environnementales, nos 
développements de bureaux sont tenus de viser le niveau 
BREEAM Exceptionnel. De plus, nous exigeons au moins une 
cote EPC « B » mais conseillons fortement de cibler un « A » 
pour tous les développements.

Le mémoire sur l’écoconception réussit avec grand succès 
à encourager la collaboration avec nos partenaires de 
développement et à faire en sorte qu’un niveau minimum 
de durabilité soit incorporé dans tout notre portefeuille. 
Cela nous a permis de concevoir et de créer des édifices 
avec des caractéristiques et des certifications durables 
exemplaires. Comme résultat, nous avons vu nos cotes 
GRESB bondir en 2021 et un de nos fonds, FRE UK 
Opportunity Fund IV, s’est classé au premier rang dans  
son groupe de fonds analogues en Europe.



Gestion d’actifs
Comme gestionnaires d’actifs, nous nous attachons 
à atténuer les risques et à créer de la valeur. Les 
considérations ESG nous aident à évaluer nos actifs 
et à concevoir des plans officiels pour gérer les risques 
significatifs et améliorer les résultats. Nous ajoutons 
une section ESG dans tous les budgets des propriétés, en 
veillant à ce que des ressources suffisantes soient allouées. 
Nous sommes des gestionnaires qui s’efforcent d’inclure 
l’ESG dans l’ensemble de nos budgets d’immobilisations et 
d’exploitation et pratiques de surveillance des portefeuilles.

Opérations
Le fait d’intégrer l’ESG dans l’exploitation des édifices 
contribue à promouvoir l’excellence. Nous collaborons 
avec nos gestionnaires de propriétés tiers pour améliorer 
la performance des édifices grâce à nos processus de 
planification et de budgétisation des immobilisations. Nous 
incluons l’ESG dans nos ententes pour faciliter les rapports et 
nous surveillons les programmes ESG sur une base annuelle 
pour comprendre les initiatives en matière de gestion de 
l’énergie, de l’eau et des déchets, et les pratiques visant à 
mobiliser les locataires. Enfin, nous validons le rendement  
au moyen de normes de certification tierces pour présenter 
une performance inégalée à nos parties prenantes.

Notre Comité directeur  
du développement durable
Le président et chef mondial de l’immobilier 
de FI préside notre comité directeur du 
développement durable. 

Le comité, qui est composé de représentants de toute 
l’organisation, supervise notre programme ESG au Canada 
et au R.-U. Il se réunit une fois par trimestre, et est chargé de 
fixer et de surveiller les progrès à accomplir conformément  
à notre vision et à notre stratégie en matière de durabilité.

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE FIERA IMMOBILIER

Normes mondiales – PIR et GRESB 
Nous faisons rapport tous les ans de nos pratiques  
et notre performance en matière de durabilité afin  
de surveiller les progrès de nos programmes, valider  
les pratiques et soutenir la transparence.

Nous sommes un signataire des Principes pour l’investissement 
responsable (PIR), ce qui démontre notre engagement en faveur de 
l’intégration de l’ESG. Nous rendons compte chaque année de notre 
approche en matière d’intégration de l’ESG et, en 2020, nous avons 
obtenu une cote PIR « A » pour les investissements directs dans les 
propriétés, dépassant la cote médiane mondiale des signataires des PIR.

Afin de comparer nos pratiques d’intégration et de gestion de l’ESG 
et d’en rendre compte d’une manière transparente aux investisseurs, 
nous participons à l’évaluation immobilière GRESB annuelle. Nous 
utilisons le GRESB pour répondre aux exigences des investisseurs, en 
nous assurant de suivre des pratiques exemplaires et de promouvoir 
des méthodes responsables à l’échelle de l’industrie. En 2021, nous 
avons soumis six participations à l’évaluation GRESB, soit trois fonds 
canadiens et trois fonds britanniques. Tous les fonds ont amélioré leur 
note et atteint le statut GRESB « Green Star », ce qui indique une 
gestion, une gouvernance et une performance ESG robustes.

Cote 5 étoiles GRESB, 1re place dans le groupe de fonds analogues

Voir le PDF

Michael O'Sullivan,  
Vice-président principal  

et gestionnaire de fonds

La classe d’actifs industriels n’étant pas la plus facile 
pour améliorer les facteurs ESG, Fiera Immobilier a 
pris ce défi de front. Nous sommes fiers des progrès 
accomplis en tant que chef de file au Canada, 
comme l’atteste notre cote GRESB Green Star,  
et impatients de faire d’autres progrès à l’avenir.

https://ca.fieraimmobilier.com/wp-content/uploads/2020/08/fre-sustainability-policy_fr_executed.pdf


Notre stratégie
En tant de propriétaire immobilier 
mondial, nous avons l’opportunité 
de susciter le changement grâce 
aux actifs que nous développons et 
gérons, et à travers les communautés 
dans lesquelles nous opérons. Nous 
avons une vision globale destinée à 
harmoniser nos priorités dans toutes 
nos opérations :

Pour mener à bien notre vision mondiale, nous avons établi une 
stratégie ESG qui s’articule autour de trois piliers comportant chacun 
des champs d’intérêt essentiels.

Piliers et champs d’intérêt essentiels : 

RESPONSABILITÉ 

Nous nous efforçons de fonctionner d’une manière 
responsable et d’avoir un impact positif sur notre 

planète, nos employés et nos communautés

Planète | Individus | Communautés

ENGAGEMENT 

Nous croyons qu’une approche collaborative 
et inclusive est nécessaire pour atteindre nos 

objectifs ESG et ceux de nos parties prenantes

Collaboration | Transparence

RÉSILIENCE

Nous maintenons des activités résilientes et 
innovatrices, et relevons des défis mondiaux, comme 

les changements climatiques, grâce à une gouvernance, 
une planification et des systèmes efficaces

Climat | Gouvernance

Chez Fiera Immobilier, nous reconnaissons 
le rôle essentiel que nous jouons dans la 
transition vers un monde à faible émission 
de carbone, plus durable et équitable.

Étant les intendants des capitaux de 
nos clients, nous nous devons d’utiliser 
notre innovation, notre influence et nos 
privilèges pour susciter des changements 
environnementaux et sociaux positifs 
d’une manière équitable et juste pour 
notre planète, nos employés et nos 
communautés.Nous croyons que ces 
ambitions sont essentielles pour préserver 
la valeur et la résilience à long terme  
des fonds que nous gérons.
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Mesures et IRC
Afin de mener à bien notre vision, nous avons identifié 
dans chaque champ d’intérêt des mesures que nous 
entendons mettre en place au cours des prochaines 
années. Pour soutenir leur mise en œuvre, nous allons 
instaurer des indicateurs de rendement clés (IRC) au 
niveau de l’entreprise et des fonds pour mesurer les 
progrès dans toutes les unités d’affaires.

Alignement avec les objectifs  
de développement durable (ODD)  
des Nations Unies⁴
Les ODD des Nations Unies sont un ensemble de 
17 objectifs mondiaux instaurés en 2015 pour aider 
à orienter les mesures vers un avenir meilleur et 
plus durable. Il incombe aux entreprises d’aider 
à promouvoir des objectifs pertinents et nous 
sommes bien placés pour apporter une contribution 
significative à plusieurs ODD. Nous nous efforçons 
d’aider à créer des villes et des communautés saines, 
équitables et dynamiques, et de soutenir le virage  
vers une économie sobre en carbone.

Nous avons aligné intentionnellement notre 
stratégie, nos champs d’intérêt et nos actions sur 
les objectifs 8, 10, 11, 12 et 13 :

4 Les ODD des Nations Unies sont un ensemble de 17 objectifs qui 
servent de plan directeur pour la paix et la prospérité des personnes et 
de la planète. Ils fixent des cibles pour 2030 en vue de relever les défis 
mondiaux comme la pauvreté, les changements climatiques, l’éducation, 
l’innovation, la paix et la justice, et la consommation durable.
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Nous reconnaissons que nos décisions  
d’affaires et d’investissement se répercutent  
sur l’environnement, les communautés où  
nous menons des activités, et les personnes 
avec qui nous travaillons et faisons affaire.
Notre stratégie ESG s’articule autour de 
cette conviction afin d’avoir un impact 
environnemental et social qui est responsable.

Gérer notre impact environnemental
Globalement, les édifices comptent pour 36 % de la 
consommation d’énergie finale et émettent 29 % des 
émissions de dioxyde de carbone (CO2) qui y sont reliées⁵. 
En gérant les enjeux ESG, notamment nos empreintes 
environnementales et carbone, nous réduisons la 
contribution de nos actifs aux émissions mondiales et 
augmentons leurs avantages grâce à notre efficacité 
opérationnelle et notre gestion des ressources.

Les gestionnaires d’actifs de FI intègrent l’ESG dans toutes 
les activités post-investissement pour repérer et mettre 
en œuvre des projets qui améliorent la performance des 
édifices, réduisent les émissions et améliorent l’expérience 
des locataires. Malgré les répercussions de la COVID-19, 
la diminution de l’occupation dans certains édifices a 
fourni des occasions d’introduire des améliorations qui 
auraient autrement posé des difficultés. Les améliorations 
effectuées en 2020 et 2021 incluent des projets de remise 
en état, la mise à niveau de l’éclairage et l’installation  
de détecteurs de mouvements.

Nous collaborons avec nos gestionnaires de propriétés 
tiers et locataires pour recueillir des données sur les 
édifices et surveiller la performance annuelle pour  
le Fonds CORE FI Canada, le Fonds industriel FI Canada, 
des comptes distincts et le FRE UK Long Income Fund. 
Les données sur la performance ESG sont une ressource 
utile et peuvent être utilisées avec des données 
opérationnelles, financières et stratégiques pour accélérer 
la veille commerciale, repérer les tendances et les 
occasions, gérer les risques et prendre des décisions.

En ce qui concerne le Fonds CORE FI Canada, nous avons 
établi des cibles de cinq ans pour l’énergie, l’eau et les 
déchets afin d’inciter notre équipe de gestion des actifs  
et nos gestionnaires de propriétés à faire le suivi et à 
rendre compte de la performance. Nous allons atteindre 
nos cibles de 2021 liées à l’énergie, l’eau et les déchets,  
et prévoyons maintenir cette performance tout au long de 
2021 et par la suite, à mesure que nos édifices rouvriront.

L’amélioration de l’efficacité opérationnelle, combinée 
à la COVID-19 et à la pratique plus répandue du 
télétravail, a contribué à réduire significativement notre 
consommation d’énergie et d’eau en 2020. 

Pour nos fonds du R.-U., nous fixons des cibles 
de couverture des données de 75 % pour 
l’énergie et 50 % pour l’eau et les déchets, et 
nous avons le plaisir de déclarer avoir dépassé  
en 2021 nos cibles pour l’énergie et l’eau.

Responsabilité

Couverture 
des 

données

Consommation
 absolue en 2020

Variation 
par rapport 

à 2019

Énergie 66 % 382 240 MWh -6 %⁶

Eau 63 % 1 190 592 m³ -1 %⁶

Déchêts 19 % 68 % de diversion +1 %⁷

85 % Couverture des  
données énergétiques 

61 % Couverture  
des données sur l’eau

665 Déchets détournés des 
sites d’enfouissement
(80 % de tous les déchets) 

TONNES

FRE UK Long Income Fund:

5 Programme des Nations Unies pour l’environnement et Agence internationale pour l’énergie, 2017 6 Réduction sur des bases comparables. 
7 Bureaux canadiens uniquement

https://www.worldgbc.org/sites/default/files/UNEP%20188_GABC_en%20%28web%29.pdf
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Groupe de travail sur la technologie durable

FI continue de chercher des façons d’intégrer l’ESG 
dans toute notre organisation, notamment dans les 
nouveaux ajouts et développements de notre portefeuille. 
Le groupe de travail de FI sur la technologie durable 
évalue et met en place des technologies et services 
durables qui donnent des résultats concrets. Ce groupe 
interfonctionnel, composé d’employés de toute les 
sphères de l’entreprise, se réunit chaque trimestre pour 
discuter des technologies potentiellement candidates 
et partager les résultats et enseignements des projets 
pilotes. Les technologies évaluées vont des projets au 
niveau des propriétés à des initiatives à l’échelle du 
portefeuille. En 2021, nous avons mené six projets pilotes,  
dont deux systèmes de gestion de l’ESG pour améliorer  
la fréquence et la qualité de la collecte des données.

Certifications des édifices
Les certifications des édifices – entre autres BOMA BEST®, 
LEED® et BREEAM® – procurent une vérification tierce  
de la performance de nos édifices. Nous sommes fiers  
de déclarer que nous avons atteint un taux de  
certification global pour 89 % de nos édifices, ce qui 
représente plus de 17 millions de pieds carrés. Cet 
accomplissement reflète nos normes opérationnelles 
inégalées et notre détermination à avoir une robuste 
performance environnementale.

Certifications des édifices verts –  
89 % de notre portefeuille a été certifié  
(par pied carré)

ÉTUDE DE CAS

FRE UK LONG INCOME FUND –  
ÉTUDE DE CAS SUR LA COLLECTE  
DES DONNÉES

Un des principaux défis de la carboneutralité consiste à 
comprendre comment les édifices performent actuellement. 
Compte tenu de la nature de notre UK Long Income Fund, 
les locataires se procurent directement presque toute 
l’énergie consommée dans le portefeuille. Afin d’avoir  
une meilleure idée des interventions nécessaires au niveau 
des actifs pour atteindre une carboneutralité opérationnelle, 
nous devons travailler avec nos locataires pour partager  
ces données d’une manière pratique et exacte.

Nous nous sommes donc associés en 2020 à Etainabl 
pour faire l’essai d’un logiciel de collecte automatique des 
données dans le portefeuille du FRE UK Long Income Fund. 
Nous avons réussi, avec certains locataires, à configurer des 
transferts automatiques de données sur la consommation 
d’énergie et d’eau afin que notre équipe ait régulièrement 
accès à des données vérifiées sur la performance. Cela évite 
à nos locataires d’avoir à fournir manuellement les données, 
dont l’administration peut être fastidieuse.

Étant donné le succès du projet pilote, nous l’avons adapté 
au reste du portefeuille en 2021. À ce jour, il a été adopté 
par près de 60 % du portefeuille par surface hors œuvre 
brute. Cette connaissance de la consommation énergétique 
s’est avérée cruciale pour le virage du Fonds vers la 
carboneutralité et son excellente cote GRESB. Ce projet 
continuera d’être essentiel pour surveiller et déclarer notre 
performance environnementale.

17,6 millions de pieds carrés  
Certifiés BOMA BEST

2,0 millions de pieds carrés  
Certifiés LEED

290 000 pieds carrés 
Certifiés ENERGY STAR

231 000 pieds carrés 
Certifiés Fitwel



ÉTUDE DE CAS
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RECERTIFICATION FITWEL  
ET LEED D’AEROCENTRE

AeroCentre est un complexe de bureaux entièrement 
certifié LEED, BOMA BEST et Fitwel, qui est situé à 
Mississauga, en Ontario. Le complexe, qui est géré  
par Menkes, a reçu plus de 35 prix et reconnaissances  
de l’industrie. AeroCentre a des programmes  
de développement durable sans pareils, notamment 
des initiatives de conservation énergétique comme des 
détecteurs d’éclairage pour les occupants, un équipement 
et un éclairage haute efficacité, et un robuste 
engagement envers la communauté et les locataires,  
qui inclut des comités verts, des tests de la qualité  
de l'air intérieur et un système d'irrigation intelligent.

En 2021, Aerocentre V a obtenu la reconfirmation 
de deux certifications d’édifice vert attestant son 
engagement continu en faveur d’une robuste gestion 
et performance ESG. La certification 2 étoiles Fitwel 
de l’édifice reconnaît les pratiques de leadership 
d’Aerocentre V axées sur la santé et le bien-être des 
occupants. Afin d’assurer la recertification, l’équipe 
de la propriété a instauré divers programmes visant 
à promouvoir et à améliorer la santé des occupants, 
notamment un service de livraison d’aliments frais qui 
traite avec des agriculteurs locaux et des fabricants 
de collations pour fournir de la nourriture saine à nos 
locataires, ce qui a contribué à améliorer les habitudes 
alimentaires et à encourager une bonne nutrition. 
L’édifice donne aussi accès à un jardin qui permet  
aux occupants de se restaurer dans un cadre naturel.

Aerocentre V a aussi renouvelé sa certification LEED 
Opérations et entretien grâce à la version 4.1 (v4.1). 
LEED v4.1 simplifie la recertification en mettant l’accent 
sur cinq résultats en termes de performance, à savoir 
le transport, l’eau, l’énergie, les déchets et l’expérience 
humaine. Grâce à cette méthode, l’équipe d’Aerocentre 
V s’est recertifiée pour le niveau LEED Or, démontrant 
ainsi des pratiques opérationnelles et une gestion  
de l’édifice inégalées. 



ÉTUDE DE CAS
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DÉVELOPPEMENT DE BUREAUX HALO, 
BRISTOL

Halo, qui est appelé à être un des édifices de bureaux les plus verts 
du R.-U., a obtenu la mention BREEAM Exceptionnel en 2021. 
L’immeuble de 116 000 pieds carrés fait partie du développement 
à usage mixte primé de Finzels Reach à Bristol et a été conçu pour 
offrir des garanties exceptionnelles en matière de durabilité et de 
résilience aux changements climatiques. Cet édifice à faible impact 
et éconergétique est aussi hautement économique au niveau  
de l’exploitation et de l’entretien. Il devrait consommer 35 % moins 
d’énergie⁸, émettre 47 % moins de carbone⁹ et utiliser 69 % moins 
d’eau que ceux qui servent de référence.

Parmi les autres aspects innovateurs, mentionnons le branchement 
avec le réseau d’énergie thermique du quartier de Bristol qui 
permet un chauffage à faibles émissions de carbone et la 
réutilisation de l’énergie produite par les ascenseurs lors  
de la descente. Outre ses caractéristiques environnementales 
exceptionnelles, l’immeuble de demain offrira aussi une 
connectivité numérique sans pareille et devrait atteindre le niveau 
« connecté » Platine, soit le maximum. Il est aussi conçu pour 
donner la priorité au bien-être de ses occupants et a obtenu une 
des premières certifications WELL Bâtiment au R.-U., en plus  
de répondre aux exigences BREEAM Santé et bien-être pour  
ce qui est de l’éclairage, du refroidissement et de l’engagement  
au jour le jour des personnes avec l’édifice.

Halo, qui doit être achevé au premier trimestre de 2022, va se 
démarquer par sa façon de concevoir un environnement de travail 
positif où l’efficacité opérationnelle et le bien-être des occupants 
sont de la plus haute importance. Les principales caractéristiques 
incluront un système de ventilation procurant aux occupants 
20 % plus d’air frais que l’exigent le code du bâtiment, une 
terrasse en plein air sur le toit, des espaces publics de grande 
qualité, et un éventail dynamique de services d’alimentation 
et de rafraîchissements, de commerces et de loisirs, en plus de 
l’obtention prochaine d’une cote Platinum Cycling Score inégalée.

8 Comparé à un chiffre nominal calculé à partir de la méthodologie suivie dans HM government (2013). Approved Document L2A, Conservation of fuel and power in new buildings 
other than dwellings. 9 Amélioration par rapport aux chiffres fournis dans BSRIA (2011). Rules of Thumb, Guideline to Building Services. 5th ed. 54 % d’amélioration par rapport au 
calcul de base dans BREEAM (2018). 

Appelé à être L’ÉDIFICE DE 
BUREAUX « LE PLUS VERT » 

du R.-U.

 F  Obtention de la mention BREEAME Exceptionnel en 2021

 F Deuxième cote BREEAM la plus élevée jamais accordée

 F Financement du FRE UK Opportunity Fund IV 
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Équipe 
Nos employés sont notre plus grand actif et  
ils sont essentiels à notre réussite. Nous croyons 
que nous nous devons, comme employeur 
responsable, de les soutenir à mesure qu’ils 
apprennent et progressent avec nous, ce qui 
nous aide à maintenir une équipe sans pareille.

Nous mettons l’accent sur la gestion du rendement,  
le perfectionnement professionnel, le bien-être et la 
diversité, l’équité et l’inclusion afin de soutenir nos 
employés. Depuis 2017, nous tenons chaque année une 
séance de discussion ouverte pour donner aux employés  
un aperçu des tendances ESG dans l’immobilier ainsi que  
de notre programme et de nos initiatives en la matière. 
Nous encourageons tous les employés à intégrer l’ESG  
dans leurs objectifs annuels afin d’appuyer les programmes 
de notre portefeuille et de l’entreprise, et de promouvoir  
les initiatives reliées à l’ESG dans les communautés locales.

Diversité, équité et inclusion 
Chez FI, nous visons à promouvoir la diversité, 
l’équité et l’inclusion (DE et I). La diversité  
est l’ensemble unique de compétences, de 
qualités et d’expériences qui existent parmi  
nos employés. L’équité correspond au traitement 
équitable et respectueux de tous les employés. 
L’inclusion est la façon dont nous créons  
un environnement où chaque employé est 
apprécié et capable de contribuer pleinement  
à notre travail.

Nous croyons qu’un effectif inclusif, diversifié et 
représentatif nous permet de prendre de meilleures 
décisions et d’obtenir de meilleurs résultats. Comme 
entreprise, nous avons bénéficié directement de la valeur  
qui est dérivée en réunissant des personnes ayant une 
diversité d’antécédents et de vécu. Nous nous efforçons  
de créer un environnement où nos employés peuvent 
être eux-mêmes pour donner leur meilleur. Les employés 
devraient se sentir respectés pour leurs propres compétences, 
perspectives et contributions. Nous voulons qu’ils soient 
capables d’exprimer leurs opinions et se sentent écoutés.

Conformément à ces convictions, nous nous engageons à 
agir pour créer un environnement plus inclusif et à faire en 
sorte que des occasions soient offertes à tous. Nous nous 
engageons aussi à écouter, à apprendre et à introduire  
les changements qu’ils veulent voir dans notre industrie  
et le monde. Nous comprenons qu’il nous faut comprendre 
encore plus ce qu’est la diversité, l’équité et l’inclusion,  
et agir davantage afin de continuer à en faire la promotion.

Nous avons lancé en 2021 un certain nombre 
d’initiatives visant à soutenir notre engagement en 
faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion :

 F Création d’un Comité de la diversité et de l’inclusion 
afin de rester responsables et d’agir directement pour 
poursuivre notre évolution vers un milieu de travail 
juste, sans préjugés sociaux et équitable

 F Analyse DE et I exhaustive pour examiner l’état actuel 
de l’entreprise et déterminer ce qui peut être amélioré

 F Établissement d’objectifs à court, moyen et long terme, 
que nous avons intégrés dans ceux des employés

 F Nombreux séminaires internes sur la DE et I, dont 
une série sur la vérité et la réconciliation 



ÉTUDE DE CAS

Rupert Sheldon,  
Gestionnaire, 

FRE UK Long Income Fund
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PROGRAMME POUR GARDER  
LES EMPLOYÉS EN FORME

Nous croyons que l’exercice physique est fondamental 
pour la santé mentale et le bien-être des employés. 
Nous organisons régulièrement des activités sportives 
et offrons des classes de conditionnement physique 
auxquelles tous sont invités à participer. Cela est 
devenu d’autant plus important que la pandémie nous 
a obligés à travailler à distance pendant de longues 
périodes. Les classes d’exercice physique, même 
virtuelles, sont une excellente façon de réunir les 
employés et d’entretenir leur moral.

LIVING WAGE RÉEL

En 2021, le FRE UK Long Income Fund a reçu 
l’accréditation Living Wage Employer. Dans le cadre 
de l’engagement Living Wage, tous les fournisseurs de 
services du portefeuille FRE UK Long Income Fund 
recevront un salaire horaire minimum de 9,90 £ au R.-U. 
ou 11,05 £ à Londres. Les deux taux sont nettement 
supérieurs au minimum gouvernemental pour les plus 
de 25 ans, qui est actuellement de 8,91 £ l’heure. Cela 
représente un pas de plus dans la démarche de la division 
du R.-U. en ce qui concerne l’impact social et soutient 
les engagements du Fonds à l’égard des Objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies.

Le Living Wage réel est le seul taux calculé d’après  
le coût de la vie. Il fournit une référence volontaire aux 
employeurs qui souhaitent que leurs employés reçoivent 
un salaire leur permettant de vivre, et pas uniquement  
le minimum gouvernemental. Depuis 2011, le mouvement 
Living Wage a permis à plus de 230 000 personnes  
de recevoir une augmentation salariale et mis plus  
d’un milliard de livres sterling de plus dans les poches  
des travailleurs peu payés.

ÉTUDE DE CAS

Nous sommes vraiment ravis d’avoir reçu 
cette accréditation, qui démontre notre 
engagement envers les ODD des Nations 
Unies et nos valeurs sous-jacentes comme 
entreprise. Nous voulons encourager d’autres 
compagnies à offrir davantage que le minimum 
gouvernemental pour que cela devienne  
la norme dans le secteur de la gestion  
des investissements immobiliers.
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ÉTUDE DE CAS

DÉFI L’EFFET A  
AU SERVICE DE L’AMBITION

Chez Fiera Immobilier, la diversité d’idées 
et de perspectives est à l’origine du succès 
avec lequel nous innovons et fournissons 
des résultats exceptionnels. Dans cette 
optique, nous avons investi au cours des deux 
dernières années dans le perfectionnement  
et l’avancement professionnel des femmes  
de notre entreprise par le truchement  
du défi L’effet A au service de l’ambition. 
Ce programme vise à aider les participantes 
à revoir leurs mentalités et à adopter 
de nouveaux comportements qui leur 
permettront d’afficher leur ambition et de 
décupler leur potentiel. Pendant les 100 jours 
d’activités et de discussions, les participantes 
ont eu droit à des interventions enrichissantes 
de leaders d’expérience et d’autres personnes 
à l’échelle de Fiera Capital Corporation. 
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Résilience

C’est essentiel de comprendre, mesurer et 
surveiller les risques et les possibilités reliés à 
l’ESG et au climat pour assurer la résilience à long 
terme des actifs et des activités. Nous croyons 
que le fait d’intégrer ces risques et possibilités 
dans nos processus d’investissement et d’examiner 
régulièrement les progrès accomplis pour nous 
améliorer va augmenter la résilience de nos 
investissements et protéger les intérêts  
de nos parties prenantes. 

Comprendre notre risque  
et notre résilience climatiques
Les effets des changements climatiques se font sentir à 
présent. Il est donc essentiel de comprendre les risques que 
posent les changements climatiques afin de protéger nos 
propriétés, de repérer les occasions d’améliorer la résilience  
de notre portefeuille et de continuer à procurer de la valeur  
à long terme à nos clients et investisseurs.

Nous avons lancé plusieurs initiatives pour mieux 
comprendre le risque et la résilience climatiques 
de notre portefeuille : 

 F Nous nous sommes associés à deux fournisseurs  
de données climatiques pour soutenir l’analyse  
des risques, ce qui nous a permis d’évaluer le risque 
que court notre portefeuille existant; nous sommes 
déjà en train d’intégrer ces données dans les processus 
d’investissement de nos fonds basés au R.-U. et nous 
allons commencer à en faire autant pour nos fonds 
canadiens en 2022

 F Nous avons intégré l’analyse des risques climatiques 
dans notre processus d’acquisition et créé une fiche 
de notation de la résilience ESG, qui inclut une liste 
exhaustive des facteurs ESG à évaluer pour tous  
les nouveaux investissements

 F Nous avons déployé au Canada notre outil exclusif 
d’évaluation des risques liés aux propriétés pour mesurer 
et évaluer les risques physiques auxquels sont confrontés 
nos propriétés, entre autres les changements climatiques. 
Cela va aider notre équipe à évaluer les risques 
intrinsèques que courent nos propriétés, notamment 
les inondations, les pratiques et caractéristiques en 
place pour atténuer les risques, et les occasions  
de renforcer la résilience au niveau des propriétés.

ÉTUDE DE CAS

FICHE DE NOTATION  
DE LA RÉSILIENCE DE FRE UK 

En 2021, nous avons développé une fiche de notation 
exclusive de la résilience ESG. Elle est utilisée pendant 
le processus de diligence raisonnable s’appliquant à 
nos acquisitions et à l’intérieur du cadre de déclaration 
trimestrielle de nos actifs pour évaluer adéquatement 
les prix et la résilience à long terme des actifs potentiels 
et existants pour nos investisseurs. La fiche de notation 
inclut une liste exhaustive des risques et possibilités ESG, 
qui sont ensuite notés afin de fournir un niveau global 
d’exposition des actifs aux risques ESG.

La fiche de notation couvre les catégories suivantes :

• Certifications et classements environnementaux

• Structure et matériaux de construction

• Services des édifices

• Risques liés à l’environnement et  
aux changements climatiques

• Risques socioéconomiques

• Efficacité énergétique

• Valorisation de l’eau

• Gestion des déchets

• Santé, bien-être et engagement des occupants

• Biodiversité

• Accessibilité

Pendant le processus de diligence raisonnable des 
acquisitions, la fiche de notation met en évidence  
les risques et occasions associés aux sites potentiels. 
Les résultats sont ensuite partagés avec le comité des 
investissements pertinent qui, avec nos spécialistes ESG, 
évalue le niveau de risque associé à l’acquisition potentielle. 
Cette fiche de notation exclusive est aussi utilisée sur  
une base trimestrielle pour assurer une supervision 
uniforme des risques et repérer les occasions d’améliorer  
la performance en matière de durabilité pour l’ensemble  
du portefeuille. Les résultats de la fiche de notation sont 
inclus dans notre modèle de risques liés aux actifs, lequel 
est surveillé par notre équipe de gestion des actifs. 



ÉTUDE DE CAS

CERTIFICATION  
PLANET MARK MONDIALE

Nous avons obtenu la certification commerciale 
Planet Mark 2020 pour nos opérations mondiales. 
Planet Mark est une certification de durabilité 
reconnue à l’échelle internationale pour les 
entreprises, qui reconnaît les progrès continus, 
encourage l’action et bâtit une communauté habilitée 
de personnes ayant la même mentalité.

Ensemble, et avec le soutien de Planet Mark,  
nous sommes déterminés à réduire les émissions  
de notre entreprise d’au moins 2,5 % en 2022.  
Nous allons nous efforcer d’augmenter cette cible 
après la COVID-19, une fois que nous aurons établi 
des schémas de fonctionnement uniformes. Cette 
mesure de base et continue de notre empreinte 
carbone nous permet de tracer la trajectoire de  
notre entreprise vers la carboneutralité. 
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Initiative Net Zero Asset Managers 

Le changement climatique continue d'être  
au premier plan de la prise de décision des pays 
et des gouvernements. Il est donc important de 
prendre des mesures pour contribuer à atteindre 
les objectifs mondiaux, garder une longueur 
d'avance sur les réglementations et créer des 
rendements durables pour nos investisseurs.  
Pour signaler notre engagement à soutenir  
ces objectifs mondiaux, notre société mère, 
Fiera Capital, s’est jointe à l’initiative Zero 
Asset Managers (NZAM). NZAM est un groupe 
international de 220 gestionnaires qui ont  
57 billions de dollars d’actifs sous gestion  
et sont déterminés à soutenir l’objectif de 
carboneutralité d’ici 2050. Dans le cadre  
de cet engagement, Fiera Capital va fixer  
une cible initiale pour une partie de ses 
actifs, qui seront gérés de façon à atteindre 
la carboneutralité. Fiera Immobilier soutient 
entièrement la décision de Fiera Capital de faire 
partie de la NZAM et nous sommes activement  
en train de déterminer notre contribution.

William Secnik,  
Vice-président principal  

et gestionnaire de fonds

La prise en compte des émissions de carbone 
dans les décisions et les investissements 
stratégiques est de plus en plus prisée par 
nos investisseurs, employés et locataires. 
Elle améliore notre capacité à procurer de 
la valeur à long terme et à gérer les risques 
d’une manière proactive. Nous sommes ravis 
d’avoir l’occasion de soutenir cet engagement 
à atteindre la carboneutralité.

https://www.netzeroassetmanagers.org/ 
https://www.netzeroassetmanagers.org/ 


FIERA IMMOBILIER – RAPPORT ESG 2021   |   17

Gestion des impacts climatiques  
et poursuite de la carboneutralité
La réduction des émissions de GES est non 
seulement la bonne chose à faire, mais aussi 
essentielle pour notre réussite à long terme  
et pour la transition vers la carboneutralité.

En 2021, nous avons mis davantage l’accent sur la gestion 
des changements climatiques. Pour mieux comprendre 
notre impact global, nous avons modélisé l’empreinte 
complète de nos émissions de GES en utilisant une 
combinaison de données réelles et estimatives. Les résultats 
ont montré des « points chauds » qui aideront à prioriser  
les futures initiatives et déclarations en matière de réduction.

Nous avons mené des audits de la carboneutralité au R.-U. 
et au Canada pour comprendre comment nous allons 
soutenir la transition vers une économie en carbone.  
Les résultats des audits ont permis de déterminer les mesures 
et les coûts connexes pour atteindre la carboneutralité.

À partir des résultats des audits, nous avons chargé un 
partenaire de carboneutralité, Carbon Intelligence, de bâtir 
une ambitieuse feuille de route de la décarbonisation pour  
le FRE UK Long Income Fund. Sur une période de quatre mois, 
nous avons tenu des ateliers complets avec nos gestionnaires 
de propriétés, notre équipe de gestion des actifs et celle des 
acquisitions pour établir un plan et une cible faisables. Cela a 
consisté notamment à examiner en profondeur les émissions 
du Fonds, l’intensité énergétique de ses actifs et l’engagement 
des parties prenantes, et à tracer des trajectoires de 
décarbonisation pour chaque secteur pertinent. Ces efforts 
ont été particulièrement utiles, car ils ont mis en évidence les 
exigences spécifiques de nos sites de fabrication industrielle 
plus importants qui ont chacun leur propre fonctionnement 
et dépendent encore grandement des combustibles fossiles. 
La feuille de route qui en a résulté s’aligne sur l’engagement 
de Better Buildings Partnership (BBP) à l’égard des 
changements climatiques et celui de WorldGBC relativement 
à la carboneutralité. Le FRE UK Long Income Fund s’est fixé 
une cible de carboneutralité très ambitieuse en se basant  
sur les recommandations de cette feuille de route.
 

En 2022, nous nous proposons de tirer parti  
de ces enseignements et d’étendre la feuille  
de route vers la carboneutralité à d’autres  
fonds dans le monde.
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Nous savons que, pour mener à bien  
notre vision, il faut une approche robuste 
fondée sur la collaboration. Notre stratégie 
ESG met l’accent sur le travail collectif 
avec nos locataires, les gestionnaires 
de propriétés, nos partenaires, les 
communautés où nous sommes présents 
et l’industrie immobilière dans une volonté 
d’amélioration constante.

Engagement

INVESTISSEURS

Nous travaillons avec nos clients pour faire  
en sorte que nos programmes ESG s’alignent sur 
leurs objectifs et divulguons des renseignements 
ESG pour soutenir la prise de décisions continue.

 F Rendre compte de l’ESG à nos investisseurs sur 
une base trimestrielle pour l’ensemble de nos fonds 

LOCATAIRES

Nous apprécions nos locataires et nous 
efforçons d’établir des relations à long terme 
pour faire en sorte qu’ils puissent mener leurs 
activités efficacement à partir des édifices  
que nous gérons.

 F  Développer un programme de sondage sur  
la satisfaction des locataires

 F Encourager les pratiques d’engagement  
des locataires en collaborant pour atteindre  
des objectifs communs en matière de durabilité 

Notre façon de nous engager
En 2021, nous avons été actifs dans plusieurs 
groupes de parties prenantes pour mieux 
comprendre leurs besoins et encourager  
des améliorations ESG à l’échelle de  
nos investissements et activités.

PARTENAIRES

Comme gestionnaires immobiliers, nous 
encourageons des pratiques commerciales 
durables dans nos propriétés par le truchement 
de nos gestionnaires de propriétés et partenaires 
d’exploitation. Nous faisons cela pour que ceux 
qui agissent en notre nom se conforment à notre 
norme d’excellence de la performance et d’éthique.

 F Intégrer les clauses ESG dans nos contrats habituels 
de gestion des propriétés

 F Surveiller les pratiques de gestion et d’atténuation  
des risques des gestionnaires de propriétés

 F Distribuer des fiches de notation ESG annuelles pour 
communiquer la performance en matière de durabilité 
au niveau des gestionnaires et des propriétés
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COMMUNAUTÉS

Nous faisons partie des communautés où  
nous exerçons nos activités et reconnaissons 
que nous avons le potentiel de créer de la valeur 
pour les organismes et les groupes locaux. Nous 
apportons notre contribution communautaire  
par le biais d’organismes caritatifs, de campagnes 
de financement, de dons directs et de bénévolat.

 F Inciter les employés à envisager leur rôle dans la 
communauté grâce à notre programme d’égalisation 
des dons

 F Inciter tous les employés à prendre une journée 
complète et payée pour faire du bénévolat pour  
un organisme ou un événement local qui les inspire

 F Don de plus de 30 000 $ à des œuvres de 
bienfaisance en 2021 et signature d’un partenariat 
avec Habitat pour l’humanité qui va comporter deux 
« journées de construction » en 2022

INDUSTRIE

Nous nous impliquons activement auprès 
d’associations dans le monde entier pour 
partager les connaissances de l’industrie et  
les meilleures pratiques, et pour promouvoir  
le leadership avec les fonds analogues.

 F Signataire des Principes des Nations Unies  
pour l’investissement responsable et reddition  
de comptes annuelle

 F Participation au sondage annuel GRESB  
sur l’immobilier

 F Membre de groupes locaux de l’industrie comme  
le Comité ESG et de résilience de REALPAC

 F Employés régulièrement invités à prendre la parole à 
des événements et conférences, plusieurs occupant 
des postes de direction dans des organisations clés 
vouées au développement durable

 F Notre chef mondial de l’ESG est membre  
du Comité d’investissement dans l’ESG et les 
impacts de l’AREF

PROGRAMME DE SONDAGES SUR  
LA SATISFACTION DES LOCATAIRES

Nous croyons que les relations avec les locataires sont 
primordiales. Le fait d’encourager des relations positives et 
bénéfiques nous aide à attirer et à retenir des locataires de 
grande qualité et à gérer les risques qui peuvent découler de 
l’utilisation de l’espace. Dans le cadre de notre engagement 
continu à fournir des services et des installations de premier 
ordre, nous avons mis sur pied un programme standard de 
sondages sur la satisfaction des locataires.

Notre programme standard de sondages sur la satisfaction 
des locataires recueille des informations essentielles :

1. RENSEIGNEMENT COMMERCIAUX
Comprendre l’efficacité de nos services de gestionnaires 
d’actifs, se faire une idée des tendances du marché, et 
comprendre et gérer les risques

2. RÉTROACTION DES LOCATAIRES
Repérer les occasions d’améliorer les services et les 
installations des édifices, et utiliser les résultats pour apporter 
des améliorations visant à attirer et à retenir les locataires

Nous nous sommes entendus avec nos neuf gestionnaires 
de propriétés tiers pour distribuer le sondage aux locataires 
dans 94 % de notre portefeuille canadien. 

Voici un aperçu de nos résultats : 

Avec nos gestionnaires de propriétés, nous prévoyons 
utiliser les résultats pour donner suite à la rétroaction 
et continuer à fournir les services de grande qualité 
auxquels nos locataires s’attendent.

PRÈS DE 

80 %
 

sont « SUSCEPTIBLES »  
ou « TRÈS 
SUSCEPTIBLES »  
de recommander  
la propriété

PLUS DE 

87 %
 

de taux de  
satisfaction « BON »,  
« TRÈS BON » ou  
« EXCELLENT » 
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SOUTIEN DE LANDAID –  
L’ŒUVRE DU SECTEUR DES PROPRIÉTÉS

LandAid est un organisme caritatif au R.-U. qui lutte contre 
l’itinérance des jeunes. Chaque année, il donne environ  
deux millions de livres sterling en subventions à des œuvres  
de bienfaisance du pays qui aident à rénover et à créer  
des logements sécuritaires, sûrs et abordables pour les jeunes 
sans-abri. Fiera Immobilier est fier de soutenir l’organisme 
depuis 2006 et est devenu un partenaire fondateur en 2014. 
À l’échelle de notre division du R.-U., les employés s’impliquent 
énormément auprès de l’organisme comme membres  
des comités de financement et ambassadeurs, en menant  
des campagnes et comme présidents régionaux qui aident à 
tenir et à concevoir de nouvelles initiatives de financement et 
qui changent des vies. Au cours des trois dernières années, notre 
équipe du R.-U. a donné plus de 110 000 £ à LandAid grâce aux 
divers événements auxquels elle a pris part et qu’elle a organisés. 
Malgré la pandémie de COVID-19, les initiatives caritatives de 
l’équipe du R.-U. se sont poursuivies et ont permis de recueillir 
plus de 55 000 £ au moyen d’activités de financement virtuelles 
et de la commandite de LandAid Sleepout deux années durant 
lors desquelles plus de 300 professionnels des propriétés ont 
dormi à la belle étoile afin d’amasser de l’argent pour l’organisme.

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT  
PENDANT LA COVID-19 POUR LE NHS

Pendant cette activité de financement,

• Plus de 190 professionnels des propriétés ont participé

• Plus de 4 000 km ont été parcourus

• 22 000 £ ont été amassées au profit de Duty to Care

• Les fonds ont permis de fournir 500 séances de thérapie 
aux travailleurs du NHS

Le coronavirus a eu un impact profond sur les travailleurs  
du National Health Service (NHS). Selon un sondage mené  
en 2021, près de la moitié du personnel médical travaillant 
aux soins intensifs a ressenti les symptômes de troubles 
de stress post-traumatique, une dépression grave ou de 
l’anxiété. En avril 2021, plus de 180 professionnels ont pris 
part à l’activité de financement Fiera Real Estate Ekiden 
COVID-19 Fundraiser afin de recueillir de l’argent pour Duty 
To Care. Cet organisme de bienfaisance fournit des séances 
de thérapie virtuelles aux travailleurs du NHS qui ont besoin 
de soutien, ce qui les aide à améliorer et entretenir leur santé 
mentale et leur bien-être. Des équipes de 10 ont relevé le défi 
consistant à marcher, courir et rouler à vélo pour parcourir la 
plus grande distance et amasser un maximum d’argent. 
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Annexe

Tableau de référence SASB
Le contenu du rapport ESG 2021 a été préparé à partir de la norme immobilière du 
Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Les références à cette norme sont résumées 
dans le tableau ci-dessous.

DIVULGATIONS TITRE APPLICATION DU CONTENU EMPLACEMENT DU CONTENU

Gestion de l’énergie

IF-RE-130a.2 (1)
Énergie totale consommée par secteur du 
portefeuille avec la couverture des données

Énergie totale consommée  
par portefeuille

Rapport ESG 2021, page 8

IF-RE-130a.3

Pourcentage de variation sur des bases 
comparables de la consommation énergétique 
pour le secteur du portefeuille avec une 
couverture des données, par sous-secteur  
de propriétés

Pourcentage de variation sur 
des bases comparables de la 
consommation énergétique  
pour le portefeuille

Rapport ESG 2021, page 8

IF-RE-130a.4
Pourcentage du portefeuille admissible qui (1) a une cote énergétique et (2)  
et est certifié ENERGY STAR, par sous-secteur de propriétés

Sous-
secteur

(1) (2)

Bureaux 82 % 14 %

Résidentiel - -

Détail - -

Industriel 6 % 0 %

Autre 0 % 0 %

IF-RE-130a.5
Description de la façon dont les considérations de la gestion énergétique sont intégrées 
dans l’analyse des investissements immobiliers et la stratégie opérationnelle

Rapport ESG 2021, pages 4, 5 et 8

Gestion de l’eau

IF-RE-140a.2 (1)
Quantité totale d’eau consommée par secteur 
du portefeuille avec une couverture des données

Quantité totale d’eau 
consommée par portefeuille

Rapport ESG 2021, page 8

IF-RE-140a.3

Pourcentage de variation sur des bases 
comparables de la consommation d’eau pour le 
secteur du portefeuille avec une couverture des 
données, par sous-secteur de propriétés

Pourcentage de variation  
sur des bases comparables de  
la consommation d’eau pour  
le portefeuille

Rapport ESG 2021, page 8

Gestion des impacts des locataires sur le développement durable

IF-RE-410a.1 (1)
Pourcentage de nouveaux baux qui contiennent une clause sur le recouvrement des coûts 
d’efficacité énergétique des ressources reliés aux améliorations des immobilisations

62 % (Canada uniquement)

Adaptation aux changements climatiques

IF-RE-450a.2

Description de l’analyse de l’exposition aux 
risques liés aux changements climatiques, degré 
de l’exposition systématique du portefeuille et 
stratégies pour atténuer les risques

Rapport TCFD 2021, page X Rapport ESG 2021, pages 15 et 16
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Renseignements importants

Fiera Immobilier est une société de gestion d’investissement mondiale qui compte des filiales dans différents juridictions 
(collectivement, « Fiera Immobilier »). Les renseignements et avis exprimés dans le présent document sont fournis à titre 
indicatif seulement, peuvent faire l’objet de modifications et ne doivent pas servir de fondement à une décision de placement 
ou de vente. Bien qu’ils ne soient pas exhaustifs, les présents renseignements importants au sujet de Fiera Immobilier et 
de ses services doivent être lus et compris conjointement avec l’ensemble du contenu qui est accessible sur les sites Web 
de Fiera Immobilier. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tous les placements présentent un risque 
de perte, et rien ne garantit que les avantages exposés ici seront obtenus ou réalisés. À moins d’indications contraires, tous 
les montants mentionnés aux présentes sont libellés en dollars canadiens. Les renseignements fournis aux présentes ne 
constituent pas des conseils en placements et ne devraient pas être interprétés comme tels. Ils ne doivent pas être considérés 
comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un titre ou d’un autre instrument financier. Ils ne prennent pas 
en compte les objectifs d’investissement, les stratégies, la situation fiscale ou l’horizon de placement d’un investisseur en 
particulier. Aucune déclaration n’est faite et aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude de ces renseignements, 
et aucune responsabilité n’est assumée quant aux décisions qui sont fondées sur ceux-ci. Tous les avis exprimés dans les 
présentes sont le fruit de jugements portés à la date de leur publication et peuvent faire l’objet de modifications. Bien 
que les faits et données contenus dans le présent document proviennent de sources que nous estimons fiables, nous ne 
garantissons pas leur exactitude, et ces renseignements peuvent être incomplets ou résumés. Fiera Immobilier décline 
toute responsabilité à l’égard de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou consécutif pouvant découler de 
l’utilisation de l’information contenue aux présentes. Certains renseignements contenus aux présentes constituent des 
« énoncés prospectifs ». On les reconnaît habituellement à l’emploi de termes ou d’expressions comme « pourrait », 
« sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « projeter », « estimer », « continuer », « croire » ou de la 
forme négative de ces termes ou expressions ou d’autres termes et expressions analogues. En raison de divers risques et 
incertitudes, les événements ou résultats réels, dont les rendements réels, peuvent différer sensiblement de ceux qui sont 
reflétés ou envisagés dans les présents énoncés prospectifs. 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 le groupe de sociétés Fiera Capital. Chaque entité 
membre du groupe de sociétés Fiera Immobilier ne fournit des services de conseils en placement ou n’offre des fonds de 
placement que dans les territoires où cette entité est inscrite et où elle est autorisée à fournir ces services ou le produit 
concerné en vertu d’une dispense. Les informations présentées dans ce document ne sont pas destinées aux personnes 
qui sont citoyens, domiciliées ou résidentes, ou aux entités enregistrées dans un pays ou une juridiction dans laquelle leur 
distribution, publication, fourniture ou utilisation violerait les lois et réglementations en vigueur.

Ce document est préparé uniquement à titre informatif et ne constitue pas une offre de valeurs mobilières, produits, 
services ou fonds; les destinataires devraient consulter leurs conseillers respectifs à propos de telles affaires. Ce document 
ne peut pas être utilisé pour prendre une décision d’investissement. Il ne contient que des renseignements sommaires et 
aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n’est ou ne sera faite par Fiera Immobilier quant à l’exactitude ou 
l’exhaustivité des renseignements qu’il contient. Fiera Immobilier est affilié à Fiera Capital Inc. par la propriété commune 
de Fiera Capital Corporation.

Rien de ce que contient ce rapport ne peut être considéré comme une garantie, une promesse, une assurance ou une 
représentation quant à l’avenir. Ce document est confidentiel et vous est fourni à la condition expresse qu’il ne sera pas 
reproduit ou transmis par vous à de tierces parties sans le consentement écrit préalable de Fiera Immobilier. Si vous 
n’êtes pas le destinataire prévu de ce document, vous êtes prévenu par les présentes qu’il est strictement interdit et 
peut être illégal d’utiliser, de diffuser, de citer ou de reproduire ce document. Des renseignements supplémentaires sont 
disponibles sur demande.

Les opinions exprimées dans cette présentation peuvent changer sans préavis. Bien que les faits et les données contenus 
dans cette présentation ont été obtenus, et son basés sur, des sources que Fiera Immobilier juge fiables, Fiera Immobilier 
ne garantit pas leur exactitude et de tels renseignements peuvent être incomplets ou condensés. Il n’est nullement indiqué 
que les renseignements contenus dans ce rapport sont exacts ou complets, et, étant donné cela, l’on ne peut s’y fier.

Les renseignements fournis sont exclusifs à Fiera Immobilier et reflètent les points de vue de Fiera Immobilier à la 
date de ce document. De telles opinions peuvent changer n’importe quand et sans préavis. Certains renseignements 
fournis dans ce document proviennent de sources tierces et/ou sont compilés en interne d’après des sources internes 
et/ou externes, et ils sont jugés fiables au moment de la production; mais rien ne garantit l’exactitude ou le caractère 
exhaustif de tels renseignements, qui n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante. Fiera Immobilier n’est 
pas responsable des erreurs survenues pendant la préparation des données que contient ce document. Aucune 
représentation, garantie ou promesse, expresse ou implicite, n’est donnée par Fiera Immobilier ou une autre personne 
quant à l’exactitude ou au caractère exhaustif de tels renseignements; on ne doit pas se fier pour quelque raison que 
ce soit à de tels renseignements; et personne ne prend la responsabilité de l’exactitude et du caractère exhaustif des 
renseignements. Certains renseignements contenus dans ce document peuvent constituer des « énoncés prospectifs », 
qui peuvent être identifiés par l’utilisation de termes prospectifs comme « peut », « va », devrait », « s’attendre »,  
« anticiper », « projeter », « estimer », « avoir l’intention », « continuer » ou « croire » ou encore leur version négative 
ou d’autres variantes de ces termes ou de termes comparables. Du fait de divers risques et incertitudes, les événements ou 
résultats réels ou encore la performance réelle d’une stratégie ou d’un secteur du marché peuvent différer sensiblement 
de ceux reflétés ou envisagés dans de tels énoncés prospectifs.

Publié au R.-U. par Fiera Immobilier Investors Limited (FRN:229905) avec l’autorisation et sous la réglementation de la 
Financial Conduct Authority. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles. Numéro d’enregistrement : 04916155. Bureau 
d’enregistrement : Queensberry House, 3 Old Burlington Street, Londres, W1S 3AE.

Fiera Immobilier Limited. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles. Numéro d’enregistrement : 
01531949. Bureau enregistré : Queensberry House, 3 Old Burlington Street, Londres, W1S 3AE. 
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