
FIERA REAL ESTATE TCFD REPORT 2022     |  1

Divulgation de l’approche pour gérer les 
risques et les possibilités liés au climat

Rapport GIFCC de Fiera Immobilier



Les changements climatiques posent une menace existentielle pour 
les entreprises et la société. Le consensus scientifique est clair : il faut 
réduire de moitié les émissions mondiales d’ici 2030 et atteindre la 
carboneutralité d’ici 2050 pour limiter à 1,5 degré Celsius l’élévation 
de la température mondiale moyenne. La COP26 de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a 
souligné l’urgence de fixer des ambitions climatiques plus audacieuses 
et de mobiliser spécifiquement le capital privé pour assurer le virage de 
la carboneutralité 

Alors que le monde s’oriente vers la carboneutralité, les effets des changements 
climatiques se font déjà sentir. La fréquence et l’intensité accrues des événements 
climatiques extrêmes – chaleur extrême, incendies, sécheresse et inondations – soulignent 
l’importance de prendre des mesures ambitieuses et immédiates.

Fiera Immobilier (FI) comprend que nous avons un rôle à jouer pour atténuer les 
changements climatiques et nous y adapter. Dans notre stratégie ESG, la « résilience » 
est un de nos piliers fondamentaux et le climat, un champ d’intérêt essentiel pour nos 
activités (cela englobe la transition vers une économie sobre en carbone et la création 
d’une résilience).

Dans le cadre de la responsabilité de FI à contribuer aux solutions climatiques, nous 
divulguons notre approche de la gestion climatique conformément au cadre du Groupe de 
travail sur la divulgation de l’information financière relative aux changements climatiques 
(GIFCC). Le cadre du GIFCC est une initiative mondialement reconnue visant à gérer et 
à divulguer les risques et les possibilités liés aux changements climatiques. Il cherche 
à fournir de l’information financière fiable ayant trait au climat pour que les marchés 
financiers puissent évaluer les risques et les possibilités liés aux changements climatiques 
et en calculer le prix avec exactitude. Nous sommes déterminés à continuellement 
divulguer et renforcer notre approche de la gestion des risques climatiques, et repérer les 
occasions.

Ce document est structuré selon les quatre catégories du cadre du 
GIFCC :

INTRODUCTION

Gouvernance

Stratégie

Gestion des risques

Mesures et cibles

RAPPORT GIFCC FIERA IMMOBILIER 2022     |  2



 Gouvernance

Les changements climatiques sont régis par l’entremise des 
structures de gestion ESG en place chez FI, qui facilitent la 
supervision et l’intégration à l’échelle de nos activités.

Démarches futures

• Uniformiser les mises à jours sur le climat destinées au conseil d’administration

• Inclure les risques climatiques dans les évaluations de la diligence raisonnable des 
activités canadiennes

++

Conseil d’administration

Comité ESG de Fiera Private Alternatives Investment (FPAI)

Groupe consultatif ESG mondial

Le conseil d’administration de FI supervise et reçoit les mises à jour reliées à l’ESG et au climat sur une
base trimestrielle, notamment les progrès pour atteindre les objectifs et les résultats GRESB de FI. En 
outre, les administrateurs siègent à des comités ESG chargés de faire avancer le programme ESG de FI.

Le groupe consultatif ESG mondial est formé du président et chef de l’immobilier mondial, du chef 
mondial de l’ESG, du chef de l’exploitation de Fiera Real Estate UK (FRE UK) et du vice-président 
principal des opérations de gestion des investissements. Ce groupe est chargé de surveiller les progrès
 par rapport à notre vision et notre stratégie ESG, y compris les champs d’intérêt dédiés au climat.

De plus, les équipes du Canada et du R.-U. ont leurs propres comités ESG composés de dirigeants 
qui se réunissent une fois par trimestre pour faire avancer les objectifs ESG.

Le comité ESG de FPAI est composé de représentants de toute l’entreprise FPAI. Il a pour objectif 
d’encourager la collaboration et de déterminer une vision commune. Le chef mondial de l’ESG de FI 
représente l’entreprise auprès de ce comité.

Des comités spécifiques aux régions, qui comprennent des gestionnaires de fonds, sont créés pour 
mener les progrès dans nos entreprises britanniques et canadiennes. 

Comité ESG au R.-U.                                      Comité ESG au Canada

FI fait appel à certains comités et groupes de travail pour s’assurer que notre stratégie ESG avance à 
un niveau granulaire.

Groupe de travail net zéro

Consultants externes                                          + Gestionnaires de propriétés
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Le groupe de travail net séro est chargé de s'assurer que nous développons et mettons à exécution
notre plan de carboneutralité.

FI collabore aussi avec des consultants et des gestionnaires de propriétés tiers pour promouvoir la 
gestion ESG et climatique à l’échelle du portefeuille.
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Stratégie
Notre stratégie d’affaires se heurte à des 
risques et possibilités considérables liés 
aux changements climatiques. Pour y voir, 
nous avons intégré des considérations 
climatiques dans notre stratégie et nos 
processus d’affaires. La « résilience » est un 
pilier clé de la stratégie ESG de FI, le climat 
étant un champ d’intérêt essentiel. Pour FI, la 
gestion du climat englobe l’adaptation (c.-à-d. 
protéger notre portefeuille contre les risques 
climatiques) et l’atténuation (c.-à-d. réduire 
l’empreinte des gaz à effet de serre que nous 
émettons).

Nous présentons à la page suivante les risques physiques 
et transitoires à court terme (1-5 ans) et à long terme 
(plus de 5 ans), ainsi que les principales possibilités et 
leurs répercussions sur nos activités. Dans la section « 
Gestion des risques », nous résumons la façon dont nous 
gérons ces répercussions dans toutes les fonctions de 
l’entreprise.

En 2021, FI a mis sur pied un groupe de travail qui 
incluait le vice-président principal, Opérations de 
gestion des investissements, le chef de l’exploitation 
de FRE UK et le chef mondial de l’ESG, ainsi que des 
consultants en ESG externes. Ce groupe de travail 
a examiné les principaux risques et possibilités, et 
a validé leurs éventuelles répercussions sur notre 
organisation. Nous avons aussi repéré, au moyen de 
ce processus, des occasions de renforcer la gestion 
des risques climatiques. Voir la section « Démarches 
futures » pour plus de détails.

Processus d’identification des risques
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RISQUES IMPACTS SUR LES ACTIVITÉS

COURT 
TERME

• Tempêtes extrêmes
• Vents extrêmes
• Chaleur extrême
• Inondations fluviales
• Inondations côtières
• Feux incontrôlés
• Froid extrême

• Actifs endommagés par des événements 
météorologiques extrêmes

• Diminution de la valeur des actifs à haut risque, qui 
peuvent devenir irrécupérables

• Coût accru pour investir dans du matériel et de l’équi-
pement spécialisés pour des actifs à haut risque

• Changements dans les décisions d’investissement ten-
ant compte des impacts météorologiques

• Perturbations opérationnelles et renouvellements 
moindres dans les actifs à haut risque

• Primes d’assurance plus élevées 

Les risques physiques liés au climat se présentent sous deux formes1 :

• Les risques physiques aigus (provoqués par des événements) incluent des événements météorologiques extrêmes 
plus fréquents et graves tels que feux de forêt et inondations

• Les risques physiques chroniques (changements à long terme) incluent des changements graduels des conditions et 
des tendances météorologiques comme l’élévation du niveau de la mer

FI a établi une liste de risques à court et long terme avec les impacts associés sur nos 
activités.

Risques physiques

Tableau 1 : Risques physiques liés au climat et impacts sur les activités

RISQUES IMPACTS SUR LES ACTIVITÉS

LONG 
TERME

• Élévation du niveau de la mer
• Événements extrêmes plus fréquents
• Températures supérieures à la moyenne

• Coûts opérationnels plus élevés, notamment hausses 
des prix et des coûts d’entretien de l’énergie et de l’eau

• Augmentation des coûts et des retards de développe-
ment, notamment primes de développement pour les 
actifs résilients

• Perturbation de la chaîne d’approvisionnement
• Risque accru pour la sécurité des locataires

1  “Advancing TCFD Guidance on Physical Climate Risks and Opportunities,” European Bank, Global Centre of Excellence on Climate Adaptation, 2018

Processus d’identification des risques
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Les risques et les possibilités liés à la transition découlent de la transition vers une économie 
sobre en carbone. Les risques liés à la transition incluent les changements de politiques, 
juridiques, technologiques et de marché nécessaires pour atténuer les changements climatiques 
et s’y adapter.2

Risque liés à la transition

RISQUES IMPACTS SUR LES ACTIVITÉS

COURT 
TERME

• Pression accrue des investisseurs pour 
renforcer la résilience des actifs et cibler la 
carboneutralité

• Demande accrue des locataires pour des 
actifs durables à faibles émissions de 
carbone

• Changement de la perception publique sur 
la gestion de la crise climatique

• Évolution des règles s’appliquant 
aux opérations de divulgation et de 
construction, nouveaux codes net zéro

• Coût abordable de l’énergie renouvelable et 
de la technologie de stockage de l’énergie

•  Initiatives net zéro pour faire des avancées 
dans la chaîne d’approvisionnement.

• Hausse des ressources et des coûts de conformité 
nécessaires pour se conformer aux règles 
émergentes

• Accès limité à du capital si les attentes des 
investisseurs ne sont pas remplies

• Coût pour mettre les actifs existants à niveau avec 
la carboneutralité

• Coût marginal pour aligner les développements sur 
la carboneutralité

• Loyers plus bas et risque d’échouage si les normes 
réglementaires ou du marché ne sont pas atteintes

• Coûts opérationnels plus élevés découlant 
de l’augmentation de la taxe carbone et de la 
décarbonisation des réseaux

• Intégration des énergies renouvelables abaissant les 
coûts d’exploitation et l’empreinte des GES

• Hausse du coût des matériaux
• Changement dans la perception et la réputation du 

public

LONG 
TERME

• Hausse du prix de carbone
• Remplacement des anciens systèmes de 

chauffage (p. ex. au combustible)
• Exigences minimales en termes d’efficacité
• Poursuite de la décarbonisation des réseaux 

électriques

Tableau  2 : Risques liés à la transition et impacts sur les activités

2   « Recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques », Conseil de stabilité financière, 2017.
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Opportunités
Il est nécessaire de gérer les risques physiques 
et liés à la transition pour éviter les pires 
conséquences des changements climatiques, 
mais cela présente aussi des possibilités pour nos 
activités. Nous avons identifié des opportunités 
essentielles qui vont nous permettre de tirer parti 
des progrès vers l’atténuation et l’adaptation 
climatiques accomplis à l’échelle mondiale.
 
L’accent que nous plaçons sur l’innovation et la collaboration va 
nous aider à relever les défis et à saisir les possibilités au sein de 
nos activités et de notre chaîne d’approvisionnement. Voici les 
principales possibilités :

• Protéger la valeur : évaluer l’exposition du portefeuille aux 
changements climatiques et instaurer des fonctionnalités et 
processus de résilience; incorporer des données climatiques 
dans les processus de développement et d’investissement 

• Réduire les coûts des assurances : démontrer de robustes 
pratiques de gestion climatique dans les négociations 

• Générer des revenus et réduire les coûts opérationnels : 
intégrer les énergies renouvelables là où c’est possible et 
renforcer l’efficacité énergétique ses actifs

• Renforcer les pratiques de gestion des risques : développer 
une supervision des risques climatiques au niveau du 
Conseil 

• Maintenir l’accès à du capital : développer un plan net zéro 
et renforcer la résilience de notre portefeuille pour répondre 
à l’évolution des attentes des investisseurs

• Devancer les règles : s’assurer que les divulgations et les 
pratiques de gestion dépassent les règles 

• Moderniser le portefeuille et répondre aux demandes des 
locataires : maintenir un portefeuille d’actifs efficients et 
résilients pour répondre à l’évolution de la demande

• Renforcer la collaboration : amener nos partenaires à 
atteindre des objectifs climatiques mutuels 

• Se démarquer comme chef de file : démontrer notre 
engagement à l’égard d’une économie sobre en carbone 
et réduire notre impact sur les changements climatiques 
grâce à une gestion efficace et en rendant compte de notre 
impact et des risques liés aux changements climatiques

Démarche future

• Appliquer l’analyse de 
scénarios pour mieux 
comprendre nos risques et 
répercussions afin de mieux 
informer la planification 
financière et des risques
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En 2021, notre société mère Fiera Capital Corporation a adhéré à 
l’initiative Net Zero Asset Managers (NZAM). Il s’agit d’un groupe de 
premier plan formé de gestionnaires d’actifs qui soutient l’objectif 
consistant à n’avoir aucune émission nette de gaz à effet de serre 
(GES) d’ici 2050 afin de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius3. 
L’adhésion à l’initiative NZAM permet d’aligner nos activités sur les 
cibles de carboneutralité mondiales et nous sommes en train de mener 
une analyse afin de déterminer la contribution de FI à cette initiative. 

Notre groupe de travail sur la technologie de la durabilité est une équipe 
multidisciplinaire chargée d’identifier, d’évaluer et de déployer des 
technologies liées à la durabilité. À ce jour, les technologies ont porté 
sur la réduction des gaz à effet de serre (p. ex. évaluation des énergies 
renouvelables, compteurs intelligents, évaluations de la carboneutralité) 
et le renforcement de la résilience du portefeuille (p. ex. analyse des 
données sur les risques climatiques). Nous avons aussi donné de la 
formation sur les risques climatiques à tous les employés et allons 
continuer à le faire à mesure que nos pratiques internes évolueront.

Gestion des risques et opportunités pour l’entreprise

Gestion des risques

UNITÉ D’AFFAIRES APPROCHE

GESTION DES 
ACTIFS

• A fourni des données de tierces parties sur les risques physiques liés au climat pour évaluer les risques intrinsèques 

du portefeuille

• A collaboré avec des spécialistes des risques pour développer un outil et un processus exclusifs afin d’identifier 

des pratiques de résilience (p. ex. plans d’intervention d’urgence, pompes d’assèchement pour les inondations) et 

d’évaluer les actifs risqués

• A déployé l’outil d’évaluation des risques pour les actifs canadiens et incorporé les résultats dans le système interne 

de gestion des données 

• A développé une fiche de résilience ESG au R.-U. pour évaluer adéquatement l’exposition aux risques ESG, les prix et 

la résilience à long terme des actifs potentiels et existants

• A incorporé les critères ESG dans la budgétisation des actifs

• A obtenu la certification BOMA BEST pour la majorité des actifs afin d’uniformiser les opérations ESG robustes à 

l’échelle du portefeuille canadien

• Quantifie les émissions de GES et en rend compte chaque année

• A mené des études sur la carboneutralité des actifs pour déterminer des façons de réduire les émissions de GES

• A créé pour Fiera Real Estate Long Income Fund (UK) une robuste feuille de route en vue d’atteindre la 

carboneutralité

• Le Fonds CORE Fiera Immobilier (CAN) est en train de préparer une trajectoire vers la carboneutralité avec Purpose 

Building et  and Quinn & Partners

INVESTMENT • Conduct review of ad hoc climate risks (e.g., flooding) based on location of asset

• Insurance underwriting includes review of select physical climate risks

• Utilize the ESG resilience scorecard to assess and score ESG risk exposure during due diligence for all investments

DEVELOPMENT • Mener des pourparlers préliminaires avec les parties prenantes sur les exigences en matière de carboneutralité

• S’aligner sur les certifications lorsque c’est approprié

•  Incorporer les risques spéciaux liés aux changements climatiques dans la conception et la sélection de l’endroit

•  A établi des exigences minimales liées à l’ESG et aux changements climatiques pour les nouveaux développements 

dans notre document d’information sur la conception durable

Tableau 3 : Gestion des risques et des opportunité liés au climat par unité d’affaires

3   « Net Zero Asset Managers Initiative », consultée le 3 décembre 2021 https://www.netzeroassetmanagers.org/
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Démarches futures
Entreprise
• Intégrer les considérations ESG, notamment la gestion des risques 

climatiques, dans la chaîne d’approvisionnement pour éviter les 
perturbations

• Se tenir au courant des règles existantes et nouvelles liées aux changements 
climatiques

• Établir des cibles de réduction des GES à court terme et de carboneutralité 
à long terme pour notre portefeuille mondial afin de créer une 
responsabilisation à l’égard de nos propres engagements

Gestion d’actif
• Utiliser les résultats des données et des outils de détermination des 

risques de tierces parties pour évaluer les risques du portefeuille liés aux 
changements climatiques et développer des plans spécifiques aux actifs afin 
de renforcer la résilience (p. ex. intégrer des stratégies de résilience dans le 
budget)

• Collaborer avec les gestionnaires de propriétés pour que la sécurité des 
locataires, la gestion des urgences et les plans de continuité des activités 
soient à jour

• Développer un plan et un budget de carboneutralité pour les actifs de longue 
durée

• Tirer parti des pratiques de gestion existantes dans les négociations des 
primes d’assurance

Développement
• Intégrer les données sur les risques climatiques dans les plans de 

développement et de conception pour nous assurer d’élaborer des actifs 
commercialisables à long terme

• Commencer à concevoir des développements net zéro et faire en sorte 
que FI remplisse les exigences locales (p. ex. nouvelles constructions 
carboneutres d’ici 2030 à Toronto)

• Élaborer un processus pour mesurer le contenu carbonique

Investissement 
• Intégrer des données sur les risques climatiques dans les décisions 

d’acquisition et de cession et la diligence raisonnable
• Intégrer la performance GES et énergétique et les critères de carboneutralité 

dans les décisions d’investissement et de cession
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Nous utilisons des mesures pour évaluer et 
gérer  les risques et les possibilités pertinents 
liés aux changements climatiques. Nous 
faisons un suivi des données climatiques et 
des mesures associées (p. ex. valeur à risque) 
de fournisseurs de services tiers. Ces mesures 
sont aussi complétées avec les résultats de 
notre outil exclusif d’évaluation des risques 
que nous avons déployé pour les actifs en 
2021. L’outil recueille des données sur les 
risques au niveau des propriétés et résume 
les principales possibilités pour renforcer la 
résilience.

FI participe aussi chaque année à l’évaluation GRESB, 
qui inclut des critères sur la gestion des changements 
climatiques et nous permet de comparer notre 
performance.  

Mesures pour évaluer les risques et les 
possibilités liés aux changements climatiques

Mesures et cibles

FI mesure chaque année les émissions de GES de 
son portefeuille pour comprendre sa performance 
actuelle et repérer des occasions d’amélioration. 
Même si cela fait cinq ans que FI mesure et 
déclare ses émissions de GES, nous avons effectué 
en 2021 un exercice complet de quantification. 
Dans le cadre de ce processus, nous avons 
quantifié les émissions opérationnelles de notre 
portefeuille et estimé les émissions quand il 
manquait des données. Dans l’immobilier, la 
couverture complète des données demeure 
un défi car les locataires (émissions de portée 
3) contrôlent largement la consommation 
énergétique des actifs.

Portefeuille d’émissions de GES

RÉGION
ÉMISSIONS EN 2019

(TCO2E)
ÉMISSIONS EN 2020

(TCO2E)
VARIATION (%)

Canada 62272 60 046 -3,6%

Royaume-Uni 11 389 11 617 2,0%

TOTAL 73 661 71 663 -2,7%

Tableau 4 : Émissions de GES par région4

RÉGION
ÉMISSIONS EN 2019

(TCO2E)
ÉMISSIONS EN 2020

(TCO2E)
VARIATION (%)

Portée 1 4 790 4 308 -10,1%

Portée 2 5 770 5 401 -6,4%

Portée 3 63 101 61 954 -1,8%

TOTAL 73 661 71 663 -2,7%

Tableau 5 : Émissions de GES par portée4

4 Les données de 2020 représentent 66 % de chiffres réels et 34 % d’estimations

La performance passée n’est pas une indication des résultats futurs.
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Émissions de GES de l’entreprise

FI mesure les émissions de GES de l’entreprise associées à ses opérations, ses voyages 
d’affaires, ses déchets, sa consommation d’eau et ses pratiques d’approvisionnement. En 
2021, nous avons obtenu la Planet Mark Year 2020 Business Certification, une certification 
de durabilité reconnue à l’échelle internationale pour les entreprises qui démontrent des 
progrès constants et agissent sur leur empreinte carbone. Notre entreprise britannique a 
figuré parmi les finalistes du prix Newcomer of the Year Award. En 2020, nous avons aussi 
compensé 110 % de notre empreinte d’entreprise au R.-U. en investissant dans le projet 
Kasigau Corridor.

RÉGION ÉMISSIONS EN 2020  (TCO2E)

Canada 113,0

Royaume-Uni 15,8

TOTAL 128,8

Tableau 6 : Émissions de GES par portée

Notre profil d’émissions a aidé à fixer nos cibles. Pour le 
Fonds CORE Fiera Immobilier (CAN), les actifs ont des 
cibles énergétiques de cinq ans qui se traduisent par des 
réductions des émissions de gaz à effet de serre. Le Fiera 
Real Estate Long Income Fund (R.-U.) a fixé des cibles 
de couverture des données pour recueillir et mesurer 75 
% ou plus de données énergétiques par année. En 2021, 
cette cible a été dépassée de 75 %.

À mesure que nous progresserons dans notre stratégie de 
carboneutralité, nous allons chercher à codifier les cibles 
mondiales de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre afin que toute l’organisation partage une approche 
robuste – et une responsabilité – de la réduction des 
émissions. La décision de Fiera Capital Corporation de 
devenir un signataire de l’initiative NZAM va aussi nous 
aider à fixer nos cibles.

Cibles

Démarches futures

• Faire une radioscopie des émissions 
de  GES pour déterminer les sources 
d’émissions significatives en dehors 
de celles que nous mesurons déjà.

• Fixer des cibles de réduction des 
émissions de GES à court terme et 
de carboneutralité à long terme pour 
notre portefeuille 

• Vérifier les données GES pour établir 
la responsabilité et augmenter la 
confiance dans les données

La performance passée n’est pas une indication des résultats futurs.
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Fiera Immobilier (FI) a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les faits énoncés dans cette brochure sont véridiques et exacts à tous égards importants. Les destinataires doivent 
toutefois se fier à leur propre évaluation des renseignements qui sont fournis ici.

Certains renseignements contenus dans cette brochure ont été obtenus de sources publiées préparées par d’autres parties. Ni FI ni personne d’autre n’assume la responsabilité de l’exactitude 
ou de l’exhaustivité de tels renseignements. Mis à part ce qui est indiqué ci-dessus, aucune représentation ou information en lien avec un fonds, mandat ou actif ne peut être considérée 
comme ayant été faite ou fournie avec l’autorisation de FI, et FI, ses filiales ou associés ou leurs administrateurs, dirigeants, employés, agents ou toute personne à cet égard n’en accepte la 
responsabilité.. 

Cette présentation n’implique pas que les renseignements qu’elle contient sont exacts après sa date de parution.

Toutes les opinions et/ou convictions contenues dans la présentation et tous les points de vue exprimés ainsi que les projections et les énoncés reliés aux attentes concernant des événements 
futurs ou la performance éventuelle d’un fonds, mandat ou actif individuel représentent l’évaluation et l’interprétation par Fi des renseignements à sa disposition à la date de la présente 
brochure. Aucune représentation n’est faite et aucune garantie n’est donnée comme quoi ces énoncés, opinions ou projections sont exacts ou que les objectifs d’un fonds ou mandat seront 
atteints. Les destinataires doivent déterminer par eux-mêmes la mesure dans laquelle ils devraient se fier (le cas échéant) à ces énoncés, opinions ou projectifs, et FI n’accepte aucune 
responsabilité à cet égard.

Les renseignements contenus dans ce document peuvent être confidentiels ou sensibles du point de vue commercial. Ils ne devraient pas être fournis à qui que ce soit d’autre que le destinataire 
sans le consentement préalable de FI. Si on le lui demande, le destinataire retournera cette présentation (et les copies qui en ont été faites) à FI ou il confirmera leur destruction. Ce document 
ne constitue pas une offre ou une invitation à s’abonner ou à acheter une participation dans un fonds, un mandat ou un actif. Personne ne devrait s’y fier à quelque fin que se soit. Des 
renseignements supplémentaires sont disponibles sur demande.


