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Message de Marc Feliciano
En tant que gestionnaire mondial d’actifs immobiliers, nous nous sommes engagés à 
relever les défis du développement durable dans l’optique d’avoir une incidence positive 
sur notre environnement et notre société. Je suis heureux de vous présenter notre rapport 
2022 sur le développement durable d’Immobilier, dans le cadre de notre engagement de 
transparence concernant nos activités d’investissement durable.

En 2021, notre portefeuille immobilier mondial a été reconnu comme un chef de file du 
secteur par le GRESB1, se classant au premier rang devant ses pairs comme chef de 
file en matière de développement durable. Il s’agit d’une importante réalisation pour une 
année où la participation a augmenté de 24 %.

La force de notre évaluation est attribuable en partie à l’importance que nous accordons 
à la santé et au bien-être de nos locataires, de nos employés et de nos partenaires. Nous 
reconnaissons l’important rôle que peuvent jouer les gestionnaires immobiliers dans 
l’offre d’espaces plus sûrs et plus sains. En 2021, nous avons obtenu la certification du 
module de réponse virale de FitwelMD avec distinction pour notre portefeuille immobilier 
nord-américain2. Alors que nous traversons ce qu’il reste de la pandémie, la salubrité et la 
sécurité de nos immeubles restent une priorité absolue.

Nous avons aussi pris l’initiative d’intégrer des évaluations des risques climatiques 
physiques et la résilience dans l’ensemble de nos pratiques et portefeuilles en élaborant 
notre nouvelle norme de résilience au changement climatique applicable aux immeubles. 
L’accent que nous mettons sur la sensibilisation, l’évaluation et l’intégration nous aide à 
mieux protéger l’avenir de nos actifs en cette période où nous faisons la transition vers 
une économie à faibles émissions de carbone.

Ces réalisations expliquent en partie pourquoi je suis entré au service de Gestion 
de placements Manuvie au début de 2022. Le développement durable n’est pas un 
parcours solitaire, et ces réalisations reflètent la passion et l’engagement de l’équipe 
de développement durable, dirigée par Regan Smith, et de tous les membres de notre 
équipe mondiale de l’immobilier. Je suis fier de faire partie d’une si formidable équipe de 
professionnels de l’immobilier.

À mesure que nous avançons, nous devons continuer à voir grand pour créer de la valeur 
pour nos investisseurs, développer nos activités et apporter des contributions concrètes 
à notre avenir durable. Nous devons aussi nous concentrer sur la création d’un milieu de 
travail favorisant davantage la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) ainsi que l’habilitation. 
J’en ai tenu compte dans la sélection des membres de l’équipe de direction mondiale 
de l’immobilier qui travailleront avec moi à la transformation de nos activités. L’une des 
initiatives que nous avons prises consiste à chercher à conclure des partenariats avec 
des organisations dirigées par des minorités. La DEI me tient à coeur et je m’engage à la 
faire passer au niveau supérieur à l’échelle de notre organisation et notre secteur.

Nous, chez Gestion de placements Manuvie, croyons que le développement durable 
s’inscrit dans un processus d’amélioration continue. Nous prenons ce que nous 
apprenons à l’échelle de l’organisation, du secteur et de la planète, et nous appliquons cet 
apprentissage à nos activités quotidiennes. J’ai confiance que nous nous dirigeons dans 
la bonne direction, et je vous remercie d’être là à nos côtés.

Marc Feliciano 
Chef mondial 
Placements dans le secteur immobilier

1 Selon les résultats du GRESB publiés en octobre 2021 portant sur la période 2020. Les chefs de file du secteur selon GRESB sont les entités ayant obtenu les meilleurs résultats (par secteur, 
par région et par nature de propriété) parmi l’ensemble des évaluations de GRESB. L’entité ayant obtenu la note la plus élevée ainsi que les entités ayant obtenu une note se situant à moins 
d’un point de la note la plus élevée dans une catégorie donnée sont reconnues comme chefs de file de secteur. Les plus récentes données sont présentées. Gestion de placements Manuvie 
a payé des frais pour être prise en compte en vue du classement. gresb.com (en anglais)
2 Certification Viral Response de Fitwel du 31 décembre 2021, pour nos efforts entre 2020 et 2021, attestant de nos efforts pour nous assurer que nos propriétés sont prêtes pour retour au travail sûr et sain.  
La certification est valable 12 mois. Veuillez consulter fitwel.org/viral-response-module (en anglais).
Source : gresb.com
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Période de questions avec Regan Smith
Regan Smith, Directrice générale, Investissement durable, Immobilier et infrastructures

Q1   Le mouvement en faveur d’immeubles sains semble gagner du terrain. 
Pourquoi maintenant?

La pandémie a mis en évidence l’interconnexion entre l’immobilier et la santé 
humaine, tant physique que psychologique. En tant que gestionnaires immobiliers, 
nous avons l’importante responsabilité de mettre à la disposition de nos locataires, 
employés et partenaires des espaces qui favorisent leur bien-être.

En 2021, nous avons établi un partenariat avec Fitwel, une certification rigoureuse 
et indépendante d’immeubles sains qui établit la norme de l’industrie en matière de 
stratégies fondées sur des données probantes pour promouvoir des résultats positifs 
en matière de santé pour les occupants des immeubles et les collectivités. Nous 
travaillons avec nos équipes pour nous assurer que des politiques et procédures 
scientifiques sont mises en oeuvre dans toutes nos propriétés en Amérique du Nord 
et, à ce jour, nous avons obtenu la certification Fitwel pour plus d’une vingtaine 
de propriétés.1

Je suis heureux de rapporter que le secteur immobilier a reconnu la valeur qui devient 
possible en prenant des décisions axées d’abord et avant tout sur les personnes. 
Avoir un immeuble sain n’est plus facultatif, c’est une pratique de bonne gestion.

Q2   Alors que nous sommes nombreux à être conscients des défis 
auxquels notre planète est confrontée, comment pouvons-nous 
sensibiliser davantage la communauté de l’immobilier commercial 
aux changements climatiques?

Chaque emploi finira par devenir un emploi lié au climat, et nous devons donc tous 
comprendre les risques et les occasions liés au climat. Ça prend un effort collectif 
pour aborder les enjeux et l’éducation est, selon moi, un puissant outil qui permet aux 
gens de prendre des mesures positives.

L’éducation au changement climatique est au coeur de nos valeurs de gérance. Nous 
travaillons à l’élaboration de diverses initiatives visant à soutenir des changements 
organisationnels positifs par l’entremise de processus, d’outils et de programmes 
de formation conçus pour doter nos équipes de l’immobilier des connaissances 
nécessaires pour être en mesure de prendre des décisions plus éclairées. Par 
exemple, en 2021, nous avons organisé un webinaire éducatif à l’intention de nos 
gestionnaires immobiliers et locataires. Nous avons invité plusieurs partenaires 
communautaires avec lesquels nous travaillons étroitement pour discuter des 
impacts de la perte de biodiversité sur notre environnement et de ce que nous 
pouvons faire ensemble pour protéger la nature. Cette discussion a été à la fois 
animée et révélatrice, et j’ai hâte d’organiser d’autres événements de ce type.

1 Certification Viral Response de Fitwel du 31 décembre 2021, pour nos efforts entre 2020 et 2021, attestant de nos efforts pour nous assurer que nos propriétés sont prêtes pour retour au travail sûr et sain.   
La certification est valable 12 mois. Veuillez consulter fitwel.org (en anglais).

Rapport sur le développement durable – Immobilier 2022       3

https://www.manulifeim.com/institutional/ca/fr/viewpoints/private-markets/Healthy-buildings-extension-of-good-management
https://www.fitwel.org/viral-response-module


Message

Questions et 
responses

Objectifs et 
progrès

Approche

Gérer le  
développement  
durable

Diversité, équité et 
inclusion

Études de cas

Rendement

Perspectives

Faits saillants  
sur le rendement  
en 2021

Période de questions avec Regan Smith
Regan Smith, Directrice générale, Investissement durable, Immobilier et infrastructures

Q3   Quelles sont les actions que vous prenez pour protéger 
la nature et contribuer à assurer un avenir résilient pour 
nos collectivités?

Dans le cadre de notre démarche de gérance, nous faisons évoluer 
continuellement les moyens par lesquels l’environnement bâti peut 
soutenir des collectivités locales. Par exemple, à Montréal, nous nous 
sommes associés à un organisme pour aménager des jardins potagers 
et fruitiers sur les toits d’immeubles. La récolte de ces jardins est 
donnée à des groupes locaux. Nous nous sommes également associés 
à une entreprise d’apiculture urbaine et hébergeons des ruches dans 
plusieurs de nos propriétés en Amérique du Nord.

Plus récemment, en 2021, nous avons entrepris une initiative unique 
dans notre propre cour. De concert avec un partenaire communautaire, 
nous avons semé un orme d’Amérique qui pousse au siège social 
mondial de Manuvie, sur la rue Bloor à Toronto. L’arbre mère, qui a 
survécu à la maladie hollandaise de l’orme, est un point de repère local 
à la fois historique et culturel. Nous avons réussi à y faire pousser 
400 semis d’orme d’Amérique, que nous avons distribués dans la 
communauté locale au printemps 2022.

De telles initiatives peuvent avoir un effet positif sur l’environnement 
naturel, et nous chercherons d’autres occasions d’y contribuer 
partout dans le monde en renforçant les liens entre notre portefeuille 
immobilier mondial et les collectivités qu’il dessert. Je suis fier de notre 
contribution à des changements positifs.

Q4   Respecter l’Accord de Paris nécessitera une action 
collective de la part des gouvernements, des organisations 
et des populations. Comment y faites vous votre part?

Nous sommes propriétaires d’immeubles et gérons des immeubles. 
Nous sommes ainsi conscients que nous avons un rôle important 
à jouer dans la transition mondiale vers une économie à faibles 
émissions de carbone. C’est dans cette optique que nous avons 
conçu une stratégie fondée sur la climatologie visant à réduire nos 
émissions de carbone dans l’ensemble de notre portefeuille immobilier 
de l’ordre de 80 % d’ici 2050. Dans le cadre de ce plan de transition 
vers une économie à faibles émissions de carbone, nous avons établi 
un processus pour réduire les émissions de GES de nos propriétés 
en tirant parti de nos Normes de durabilité des immeubles ainsi qu’en 
créant un cahier de travail exclusif sur les GES pour les propriétés 
afin de cibler des réductions de GES à inclure dans les budgets 
d’exploitation et d’immobilisations.

Nous devons aussi reconnaître l’importance d’atténuer les risques 
climatiques physiques en renforçant la résilience climatique au sein 
de nos portefeuilles immobiliers et dans l’ensemble de nos pratiques 
de gestion immobilière. La gestion de la résilience est une initiative 
continue qui évolue rapidement. L’accent que nous mettons sur la 
sensibilisation, l’évaluation et l’intégration nous aide à mieux protéger 
l’avenir de nos actifs en cette période où nous cherchons tous à faire la 
transition vers une économie à faibles émissions de carbone et à lutter 
contre le changement climatique.
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Faits saillants sur le rendement en 2021
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons réalisé de remarquables progrès à l’égard de nos cinq engagements en matière de durabilité.

1   Réduire au minimum notre 
impact environnemental 
45 764 MWh d’énergie renouvelable. Nous avons
acheté 45 764 MWh d’énergie renouvelable.  
Équivalant à retirer 14 500 t. éq. CO2 de l’atmosphère.1

Économies d’énergie de 32 126 MWh. Équivalant
à l’énergie nécessaire pour alimenter environ
1 200 ménages canadiens.2

4 163 tonnes métriques de déchets détournés
des sites d’enfouissement. Le taux moyen
de détournement des déchets du portefeuille a
atteint 47 %.
Immeubles ayant reçu une certification de bâtiments 
durables. Atteinte d’un taux de certification des bâtiments 
durables de 82 % à l’échelle mondiale.3

2   Soutenir la santé et le mieux-
être
Module de réponse virale de Fitwel. Obtention de la  
certification du module de réponse virale avec distinction  
pour le portefeuille immobilier nordaméricain, plus de 20  
immeubles ayant obtenu l’approbation de réponse virale.4

3   Mobiliser les parties prenantes
Formation à l’échelle de l’entreprise. Organisation de deux 
séances de formation, à l’intention de toutes les équipes de 
gestion immobilière, axées sur la gestion des gaz à effet de serre 
(GES) et la résilience physique au changement climatique.
Reconnaissance des employés. Trois équipes étaient 
reconnus comme « Chef de file en matière d’innovation et 
d’écoresponsabilité », qui rend hommage à des personnes 
qui ont déployé des efforts exceptionnels pour faire adopter 
des pratiques innovantes et écoresponsables et dépasser les 
attentes en réalisant des activités mobilisatrices à l’intention des 
locataires et des collectivités.
Séance de discussion sur la nature et la biodiversité. 
Organisation d’une séance virtuelle avec certains de nos plus 
proches partenaires en matière de développement durable afin 
de faire avancer le débat sur la nature et la biodiversité. Dans le 
cadre de cette séance à laquelle seules des femmes ont participé, 
nous avons discuté des impacts que peut avoir l’immobilier, 
d’obstacles potentiels à l’amélioration de la biodiversité dans 
divers secteurs d’activité et de la façon dont nous pouvons 
continuer à soutenir des solutions axées sur la nature.

4   Promouvoir des pratiques 
commerciales responsables
Sustainable development guidelines. Établi de nouvelles 
lignes directrices pour intégrer la durabilité dans notre processus 
de développement. Nous avons continu notre engagement avec 
les groupes de travail d’industrie Urban Land Institute (ULI) et les 
Principes pour l’investissement responsable (PRI).

5   Rendre compte de notre 
rendement
Chef de file du secteur selon GRESB5, ce qui nous place au 
premier rang de notre groupe de pairs ayant un éventail mondial 
diversifié d’immeubles de bureaux et de bâtiments industriels 
dans la catégorie des Amériques.
Nos capacités de gestion des données ont été améliorées en 
collaboration avec nos partenaires en gestion de l’énergie.
Lancement du premier rapport sur les risques climatiques 
aligné sur le GIFCC pour l’immobilier.

1 Source : www150.statcan.gc.ca  2 Source : www150.statcan.gc.ca
3 Note au 31 décembre 2021. En fonction de l’aire de plancher brute ou de la superficie des locaux en pieds carrés des propriétés du portefeuille mondial. Les totaux des différentes normes de certification ne sont pas additionnés; les 
immeubles détenant plusieurs certifications ne sont calculés qu’une seule fois. Les certifications sont fournies par LEED, Energy Star ou BOMA BEST, GBCA Greenstar, BCA Green Mark, NABERS, Casbee, BOMA360, Fitwel.
4 Certification Viral Response de Fitwel du 31 décembre 2021, pour nos efforts entre 2020 et 2021, attestant de nos efforts pour nous assurer que nos propriétés sont prêtes pour retour au travail sûr et sain. La certification est valable 12 mois. 
Veuillez consulter fitwel.org/viral-response-module (en anglais).

5 Selon les résultats du GRESB publiés en octobre 2021 portant sur la période 2020. Les chefs de file du secteur selon GRESB sont les entités ayant obtenu les meilleurs résultats (par secteur, par région 
et par nature de propriété) parmi l’ensemble des évaluations de GRESB. L’entité ayant obtenu la note la plus élevée ainsi que les entités ayant obtenu une note se situant à moins d’un point de la note la 
plus élevée dans une catégorie donnée sont reconnues comme chefs de file de secteur. Les plus récentes données sont présentées. Gestion de placements Manuvie a payé des frais pour être prise en 
compte en vue du classement. gresb.com (en anglais)
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Objectifs et progrès
2021 État

Faire progresser la stratégie de sobriété 
carbone dans tout le portefeuille, y compris 
les plans de réduction des émissions de 
GES des propriétés, et mettre sur pied un 
groupe de travail interne sur la gestion 
des émissions.

Réussite

Énoncer des lignes directrices sur le 
développement durable pour les nouvelles 
constructions.

Réussite

Obtenir la certification de réponse virale 
Fitwel à l’échelle des entités1 Réussite

Établir des paramètres de l’incidence sociale 
pour l’ensemble du portefeuille afin de 
produire des données de référence

Réussite

Élaborer et lancer deux nouvelles Normes 
de durabilité des immeubles : « Gestion 
du changement climatique » et « Risque 
et résilience climatique », puis atteindre le 
niveau 1 pour l’ensemble du portefeuille

Réussite

Initiatives liées à un inventaire de la 
biodiversité et explorer comment intégrer 
la biodiversité dans les programmes de 
mobilisation des locataires

Réussite

2022

1  S’attaquer au risque 
climatique en :

Gestion des GES :
Continuer à faire
progresser notre
stratégie de gestion des
gaz à effet de serre en :

 � remplissant les 
cahiers de GES de 
nos propriétés et les 
plans de réduction 
des GES relatifs aux 
actifs

 � réalisant une 
évaluation de portée 
3

 � préparant 
l’encadrement des 
crédits d’énergie 
renouvelable

Accroître le nombre 
de propriétés dotées 
d’un plan de résilience 
climatique

2  Lancer une 
stratégie respectueuse 
de la nature en :

Intégrant la nature dans 
nos contrôles préalables 
en matière de placements 
et dans nos nouveaux 
développements

Élaborant une nouvelle 
norme de durabilité des 
immeubles pour fournir à 
nos gestionnaires d’actifs 
des lignes directrices en 
matière de protection de 
la nature

3  Élaborer un cadre 
d’impacts sociaux qui 
inclura : 

Intégrant l’évaluation 
des impacts sociaux 
dans nos contrôles 
préalables en matière 
de placements et 
dans nos nouveaux 
développements 

Élaborant une nouvelle 
norme de durabilité des 
immeubles pour fournir 
à nos gestionnaires 
d’actifs 

4  Faire progresser les rapports et les divulgations 
ESG, notamment en lançant une nouvelle 
plateforme logicielle de gestion des données ESG

5  Développer une plateforme de formation sur le 
développement durable comportant des modules 
éducatifs à l’intention de tous les employés

1 Certification Viral Response de Fitwel du 31 décembre 2021, pour nos efforts entre 2020 et 2021, attestant de nos efforts 
pour nous assurer que nos propriétés sont prêtes pour retour au travail sûr et sain. La certification est valable 12 mois. 
Veuillez consulter fitwel.org/viral-response-module (en anglais).
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Notre approche
Vision

Notre vision est d’être le porte étendard en matière 
de biens immobiliers durables à l’échelle de notre 
entreprise mondiale. Nos employés, en collaboration 
avec nos locataires et les collectivités, s’efforcent 
d’offrir des bâtiments sains et écologiques – 
aujourd’hui et pour demain.

Approche en matière de développement durable 
et d’investissement responsable

Nous intégrons les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans toutes nos pratiques de 
gestion des investissements et d’exploitation dans toute la chaîne de valeur immobilière, de la construction et de 
l’acquisition d’un bien à toutes les facettes de la gestion et de la location immobilières. L’application de ces pratiques 
est facilitée par des ressources comme l’outil Sustainability in Investment and Due Diligence Checklist (en anglais 
seulement), les clauses de développement durable intégrées dans nos baux standards et nos propres normes de 
durabilité des immeubles.

Notre cadre en matière de gestion immobilière durable énonce nos cinq engagements en matière de développement durable et décrit nos 
principaux axes d’intervention. Nous validons ensuite le bien-fondé de nos pratiques et de notre rendement au moyen de rapports publics 
et d’analyses comparatives sectorielles.

Nous aspirons à aligner nos cinq engagements en matière d’immobilier durable sur tout ce que nous faisons.

1 
Réduire au 
minimum 
notre impact 
environnemental 

2 
Soutenir  
la santé  
et le  
mieux-être 

3 
Promouvoir 
des pratiques 
commerciales 
responsables 

4 
Susciter la 
collaboration  
de nos parties 
prenantes en 
ce qui a trait au 
développement  
durable 

5 
Être  
responsables  
de notre  
rendement  
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Gérer le développement durable
Nous continuons de faire progresser nos pratiques de développement durable applicables 
aux investissements, à l’exploitation, à la gestion des actifs, aux nouveaux projets immobiliers 
et à la location. Par souci de transparence envers l’ensemble des parties prenantes, nous 
rendons compte de notre rendement en matière de développement durable en nous fondant 
sur des normes et des cadres de divulgation reconnus mondialement, soit les Principes pour 
l’investissement responsable (PRI), le CDP (anciennement, le « Carbon Disclosure Project ») et 
le GRESB « Real Estate Assessment ».

Contrôle préalable et 
décision de placement

Nous évaluons les risques 
environnementaux 
liés, par exemple, à la 
contamination, aux 
catastrophes naturelles, 
à la santé et à la sécurité, 
à la performance en 
matière de développement 
durable et aux 
changements climatiques.

L’équipe d’investissement 
examine les facteurs 
ESG avant la conclusion 
de l’opération.

Gérance et suivi de 
portefeuille

Les facteurs ESG, 
comme les risques 
environnementaux, la 
consommation d’énergie et 
d’eau, le réacheminement 
des déchets et les 
émissions de gaz à effet de 
serre, font l’objet d’un suivi 
parmi les investissements 
choisis et entrent dans les 
objectifs de réduction fixés 
pour les immeubles que 
nous gérons.

Rapports et 
collaboration

Nous produisons un Rapport 
annuel sur le développement 
durable d’Immobilier 
et communiquons des 
renseignements importants 
sur les facteurs ESG à nos 
investisseurs dans nos 
rapports trimestriels.

Chaque année, nous 
produisons des rapports 
conformes aux normes du 
secteur, comme celles du 
GRESB1 et des PRI2.

1 Pour obtenir de plus amples renseignements sur le GRESB, veuillez consulter gresb.com (en anglais).  
2 Pour obtenir de plus amples renseignements sur les PRI, veuillez consulter unpri.org (en anglais).

Normes de durabilité des immeubles
Les activités immobilières courantes constituent la majeure partie de notre 
impact environnemental (énergie, eau, déchets et émissions de gaz à effet de 
serre) et sont au coeur de nos interactions avec nos employés, nos locataires 
et des membres de la communauté. C’est pourquoi nous avons dressé une liste 
complète des normes de durabilité des immeubles. En 2021, nous avons ajouté 
deux nouvelles normes (gestion des gaz à effet de serre et résilience climatique), 
couvrant les aspects importants du développement durable.

Les normes de durabilité des immeubles de Manuvie servent de guide pour faire 
progresser le développement durable dans tous les immeubles et toutes les 
régions. Ces normes définissent les exigences et les meilleures pratiques pour les 
équipes responsables des immeubles et favorisent l’amélioration.

Nos normes nous permettent de :
 � répondre aux attentes du secteur;
 � montrer l’exemple avec nos cinq engagements en matière de gestion 

immobilière durable;
 � créer une expérience uniforme en matière de développement durable pour 

les locataires, les employés et les visiteurs;
 � comparer le rendement en matière de développement durable et 

comprendre des résultats commerciaux à travers notre portefeuille mondial;
 � fournir des outils et des ressources aux équipes responsables 

des immeubles.

Nous continuons à revoir et à mettre à jour nos normes pour nous adapter aux 
changements dans le secteur et assurer une amélioration continue de l’ensemble 
de notre portefeuille mondial.
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Diversité, équité et inclusion
En 2020, notre société mère, Manuvie, s’est engagée 
à investir plus de 3,5 millions de dollars canadiens au 
cours des deux années suivantes pour promouvoir la 
diversité, l’équité et l’inclusion (DEI).1

Les objectifs de ces investissements consistent à 
accroître la représentation de talents diversifiés à 
tous les échelons de l’organisation; favoriser une 
plus grande inclusion dans l’ensemble de l’entreprise 
au moyen d’une formation améliorée; enfin, soutenir 
les organisations qui aident les communautés de 
personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC).

Parallèlement à ces projets et en plus des cibles de 
genre existantes, Manuvie a fixé deux objectifs de 
leadership et de recrutement :

 � atteindre une représentation féminine de 32 % à 
partir de l’échelon de vice-président;

 � embaucher chaque année au moins 25 % de 
diplômés issus des communautés de PANDC;

 � augmenter de 30 % la représentation des PANDC 
dans les postes de direction d’ici 2025.

Au sein de l’équipe Immobilier, nous travaillons fort 
pour comprendre notre rôle en matière de diversité 
et d’équité en milieu de travail. Ensemble, nous nous 
engageons à faire preuve de transparence à l’égard 
de nos défis liés à la diversité, à l’équité et à l’inclusion 
et des mesures à prendre pour les relever. Nous 
reconnaissons qu’il est difficile de mesurer le soutien 
de nos efforts en matière de DEI, mais nous travaillons 
sur des moyens d’améliorer cette situation.

Mesure2

Nombre total d’employés 398

Pourcentage de femmes 35 %

Pourcentage de PANDC  
(Amérique du Nord seulement) 17 %

Pourcentage de femmes occupant 
un poste de VPA 17 %

Pourcentage de VPA issus des communautés 
de PANDC (Amérique du Nord seulement) 14 %

Nous avons certes accompli des progrès dans certains 
domaines, mais nous savons que notre tâche n’est pas 
terminée et sommes résolus à répondre aux besoins de 
nos employés, ce qui favorise en définitive une culture 
de l’inclusion dans toutes les collectivités où nous 
sommes présents.

1 En date du 31 décembre 2021, manulife.com  2 En date de février 2022.
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Étude de cas no1
Étendre la portée de nos 
normes de durabilité des 
immeubles : intégrer les 
changements climatiques 
et la résilience1

Les changements climatiques 
représentent l’un des plus 
grands défis de l’heure. Pour nos 
immeubles et nos collectivités, ils 
présentent des risques à la fois 
physiques et de transition.

Pour nous prémunir contre ces 
risques, nous avons élaboré en 
2021 deux nouvelles normes 
de durabilité des immeubles : 
une norme sur la résilience aux 
changements climatiques et 
une norme sur la gestion et la 
planification des GES.

Résilience aux changements climatiques

Pour élaborer la norme sur la résilience aux changements climatiques, 
nous avons utilisé des données prévisionnelles provenant de tiers sur les 
risques climatiques pour évaluer l’exposition de notre portefeuille mondial 
à des risques liés au climat et aux conditions météorologiques extrêmes. 
Ces risques comprennent les inondations, l’élévation du niveau de la mer, 
les tempêtes de vent extrêmes, les feux de forêt, le stress thermique, le 
stress hydrique et les tremblements de terre. Nous avons aussi répertorié 
l’ensemble de notre portefeuille en fonction de la résilience des propriétés 
et de la présence de caractéristiques et de pratiques – telles que la 
sensibilisation aux risques, la gestion de la résilience, la gestion des 
urgences, la continuité des activités et les caractéristiques des immeubles – 
pouvant contribuer à atténuer ces risques climatiques.

La norme de durabilité des immeubles sur le plan de la résilience aux 
changements climatiques qui en résulte intègre des pratiques de risque et de 
résilience dans l’exploitation des immeubles. Elle renforce la résilience des 
immeubles par une série d’initiatives, notamment la formation, la planification 
d’urgence ainsi que des évaluations et améliorations de la résilience. Pour 
soutenir nos équipes responsables des immeubles dans la formation sur 
cette nouvelle norme et la mise en oeuvre de cette dernière, nous avons 
fourni une formation à l’échelle de l’entreprise ainsi qu’une trousse d’outils en 
matière de résilience des immeubles. La trousse d’outils aide les équipes à 
passer en revue et à hiérarchiser les améliorations de la résilience en fonction 
de leur exposition aux risques climatiques ainsi que les mesures et pratiques 
de résilience existantes.

Gestion et planification des GES

La réduction de notre empreinte carbone est essentielle à la transition 
mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone et à notre 
succès à long terme. 

Le groupe de travail sur la gestion des émissions élabore la norme sur 
la gestion et la planification des GES pour aider nos équipes de gestion 
immobilière et de gestion d’actifs à créer des plans réalistes de réduction 
des émissions afin d’atteindre nos objectifs à long terme de réduction des 
émissions de GES.

L’intégration de la formation, du recensement des possibilités et de la 
planification de la réduction des émissions dans l’exploitation permet à 
nos équipes de gestion immobilière et de gestion d’actifs de réévaluer 
les incidences pratiques et financières de trajectoires de réduction des 
émissions. En 2022, nous prévoyons de déployer à l’échelle mondiale des 
conseils d’experts et des outils exclusifs développés par notre équipe des 
services d’ingénierie et techniques pour aider chaque actif à élaborer son 
plan et son budget de décarbonisation.

1 Les études de cas sont données à titre indicatif seulement, ne sont pas représentatives de l’ensemble des placements effectués, vendus ou recommandés pour les comptes clients et ne doivent pas être utilisées comme 
preuve de l’intégration des facteurs ESG, du rendement ou des caractéristiques de tout produit ou stratégie de placement actuels ou futurs de Gestion de placements Manuvie. Chaque année, Gestion de placements 
Manuvie organise des centaines d’activités de mobilisation concernant les facteurs ESG, mais ne le fait pas pour tous les sujets ni avec tous les émetteurs de portefeuilles. Nous mettons aussi sur pied des activités 
collaboratives de mobilisation dont nous ne fixons pas les modalités, mais nous apportons notre soutien afin d’atteindre un résultat souhaité. Dans les endroits où nous possédons et exploitons des biens matériels, nous 
cherchons à intégrer le développement durable dans nos stratégies opérationnelles et dans notre exécution. Les études de cas présentées ne sont qu’un échantillon des questions et des régions géographiques touchées. 
Notre approche des placements axés sur les facteurs ESG et d’intégration des principes ESG dans les processus de placement diffère en fonction de la stratégie de placement et de l’équipe de placement. Personne ne 
peut présumer qu’un placement dans les titres mentionnés a été rentable ou le sera nécessairement. Les placements réels varieront d’un client à l’autre. Rien ne garantit que le compte ou le fonds d’un client donné tiendra 
compte des caractéristiques ou comprendra l’un des placements mentionnés. Pour obtenir des précisions, veuillez consulter la Politique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).
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Étude de cas no2
Partant de la base : l’intégration des facteurs ESG dans les développements

En tant que propriétaires de longue date, nous savons qu’il est essentiel de gérer 
les facteurs ESG tout au long du cycle de vie de nos actifs. En 2021, nous avons 
officialisé notre approche de l’intégration des facteurs ESG dans les nouveaux 
développements en reconnaissance du fait que nos projets de développement 
présentent l’une des premières occasions de gérer les risques et de saisir 
les occasions.

Notre approche intègre les facteurs ESG tout au long du processus de 
développement, depuis les premières étapes de planification et de conception 
jusqu’à la construction et l’éventuel transfert de l’immeuble nouvellement 
construit. L’intégration des facteurs ESG dès le début d’un nouveau 
développement nous aide à : 

 � prendre de l’avance sur une réglementation de plus en plus rigoureuse;

 � nous assurer que les immeubles nouvellement construits répondent aux 
attentes des locataires et des investisseurs;

 � positionner les actifs pour contribuer aux objectifs ESG et au rendement de 
notre portefeuille permanent;

 � appliquer une optique prospective à la conception et au rendement des 
immeubles afin que nos actifs puissent contribuer de manière positive à 
la société au sens large.

L’intégration de facteurs ESG dans les développements nous oblige également 
à tenir compte du rôle du secteur de la construction dans la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone et à mieux reconnaître l’importance que 
des effets indirects, tels que le contenu carbonique de matériaux de construction, 
peuvent avoir sur le climat.

Pour permettre à notre équipe de mettre notre approche en application, nous 
avons créé une série d’outils exclusifs. Il s’agit notamment d’exigences en 
matière de conception concernant le rendement énergétique minimal, la prise 
en compte de la conception carboneutre, les évaluations de contenu carbonique 
ainsi que les contributions aux transports décarbonés, à la biodiversité, à la 
santé et au bien-être. Les outils sont également concentrés sur nos activités 
de développement, telles que la collaboration avec des partenaires de 
développement et de construction aux vues similaires, la prise en compte des 
impacts environnementaux dans la sélection de sites, l’assurance de la sécurité 
sur les chantiers de construction ainsi que la collecte et la prise en compte 
de contributions de collectivités locales. Nous recueillons actuellement de la 
rétroaction de marché auprès de nos partenaires de développement et d’autres 
intervenants afin de pouvoir continuer à affiner nos exigences minimales en 
matière de conception.

Nous sommes ravis des réactions positives que nous avons recueillies jusqu’à 
présent de la part du secteur. Manifestement, il y a de l’enthousiasme pour 
contribuer à la réalisation de nos ambitieux objectifs de réduction des émissions 
de carbone.
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Étude de cas no3
Chef de file du secteur : le GRESB classe le portefeuille immobilier mondial 
au premier rang de son groupe de pairs1

En 2021, nous avons franchi une nouvelle étape. Nous avons été reconnus 
comme un chef de file du secteur par GRESB, qui a classé notre portefeuille 
immobilier mondial au premier rang de notre groupe de pairs.1

Le GRESB constitue la norme internationale pour l’évaluation ESG de sociétés 
immobilières et de fonds immobiliers. En notant et en comparant un ensemble de 
données standardisées, le GRESB informe les investisseurs de la façon dont les 
sociétés et les fonds gèrent d’importants enjeux ESG, comme la consommation 
d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la gouvernance d’entreprise ainsi 
que la satisfaction et le bien-être des employés et des locataires.

En 2021, plus de 1 500 entités ont participé à l’évaluation du GRESB. Cela 
représente près de 117 000 actifs individuels d’une valeur totale de 5,7 billions 
de dollars américains2. Les chefs de file sectoriels sont les plus efficaces dans 
l’ensemble de l’évaluation du GRESB; ils sont classés par secteur, région et nature 
du droit de propriété.

Notre portefeuille mondial couvre nos placements immobiliers directs 
à l’échelle planétaire, y compris tous les fonds ainsi que notre fonds 
général. Le GRESB évalue notre gestion de ces actifs par l’entremise des 
politiques, processus et programmes ESG officiels que nous avons mis 
en place. Plus important encore, le GRESB évalue le rendement ESG réel 
de nos actifs afin de déterminer l’incidence de nos efforts et initiatives.

Nos résultats pour 2021 soulignent l’efficacité de nos pratiques d’intégration des 
facteurs ESG. Les facteurs ayant contribué à notre classement sont la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de la consommation d’énergie 
et d’eau dans l’ensemble du portefeuille et l’amélioration de la production et du 
réacheminement des déchets.

Gestion de placements Manuvie participe au GRESB depuis 2018. L’évaluation 
annuelle est une composante essentielle de notre stratégie ESG. Elle offre une 
transparence continue à nos investisseurs, nous permet de mieux comprendre 
nos forces et nous aide à établir les domaines dans lesquels nous pouvons 
continuer à nous améliorer. Nous envisageons avec enthousiasme la poursuite de 
notre participation en 2022.

1 Selon les résultats du GRESB publiés en octobre 2021 portant sur la période 2020. Les chefs de file du secteur selon GRESB sont les entités ayant obtenu les 
meilleurs résultats (par secteur, par région et par nature de propriété) parmi l’ensemble des évaluations de GRESB. L’entité ayant obtenu la note la plus élevée ainsi 
que les entités ayant obtenu une note se situant à moins d’un point de la note la plus élevée dans une catégorie donnée sont reconnues comme chefs de file de secteur. 
Les plus récentes données sont présentées. Gestion de placements Manuvie a payé des frais pour être prise en compte en vue du classement. gresb.com (en anglais)
2 Veuillez consulter : gresb.com
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Étude de cas no4
Certification du module de réponse virale de Fitwel

En 2021, nous avons obtenu la certification Viral Response 
Module (VRM) de Fitwel avec distinction à l’échelle de 
l’entreprise.1 Cette réalisation s’inscrit dans le cadre de 
notre engagement à poursuivre des efforts en matière de 
développement durable à l’échelle de notre portefeuille 
immobilier et à mettre l’accent sur la santé et le bien-être de 
nos locataires, employés et partenaires.

Fitwel est le plus important système de certification au 
monde voué à l’amélioration de la santé de tous dans les 
immeubles (« Building Health for All® »). Créée à l’origine 
par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et 
le General Services Administration des États-Unis, Fitwel est 
une certification rigoureuse et indépendante d’immeubles 
sains qui établit la norme de l’industrie en matière de 
stratégies fondées sur des données probantes pour 
promouvoir des résultats positifs en matière de santé pour 
les occupants des immeubles et les collectivités.

L’obtention de la certification à l’échelle de l’entité témoigne 
des politiques cohérentes de Gestion de placements 
Manuvie en matière de mieux-être, de conception, de 
développement et d’exploitation dans l’ensemble de notre 
portefeuille nord-américain. Ces politiques et procédures 
rigoureusement révisées pour des infrastructures 
sécuritaires et saines continueront d’être mises en oeuvre 
dans l’ensemble de notre portefeuille immobilier nord-
américain, qui représente 58,5 millions de pieds carrés.

En 2021, plus de 20 immeubles de notre portefeuille nord-
américain ont obtenu l’approbation de réponse virale Fitwel 
(cela signifie qu’une propriété est conforme aux pratiques 
et aux politiques précisées dans la certification VRM de 
Gestion de placements Manuvie.)2 Nous sommes fiers 
de notre réalisation et nous nous réjouissons à l’idée de 
poursuivre la mise en oeuvre de l’homologation à l’ensemble 
de notre portefeuille immobilier nord-américain.

1 Certification Viral Response de Fitwel du 31 décembre 2021, pour nos efforts entre 2020 et 2021, attestant de nos efforts pour nous assurer que 
nos propriétés sont prêtes pour retour au travail sûr et sain.  La certification est valable 12 mois. Veuillez consulter fitwel.org/viral-response-module (en 
anglais).
2 TCertifications de Viral Response de Fitwel obtenus depuis 2020, en date du 31 décembre 2021, attestant de nos efforts pour nous assurer que nos 
propriétés sont prêtes pour retour au travail sûr et sain.  La certification est valable 12 mois. Veuillez consulter fitwel.org/viral-response-module (en 
anglais).
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Étude de cas no5
Exigences applicables à nos gestionnaires immobiliers externes

En 2021, nous avons pris la décision stratégique de confier notre 
plateforme immobilière américaine à des gestionnaires immobiliers 
externes chargés de veiller à l’exploitation de nos immeubles.

Pour nous assurer que nos normes et nos exigences en matière 
d’information sont respectées dans la pleine mesure du possible, 
nous avons mis au point un processus rigoureux pour sélectionner 
des gestionnaires immobiliers externes. C’est un processus qui 
tient expressément compte de la dimension du développement 
durable, conformément aux lignes directrices de Manuvie en matière 
d’acquisition de biens immobiliers durables.

Nos ententes de gestion immobilière servent de feuille de route pour 
la mise en oeuvre de nos pratiques en matière de développement 
durable. Nous surveillons nos gestionnaires immobiliers externes 
de près et exigeons d’eux qu’ils respectent nos propres politiques 
en matière de développement durable, qu’ils nous communiquent 
des mises à jour deux fois par année conformément à nos Normes 
de durabilité des immeubles, qu’ils nous envoient les factures 
des services publics tous les mois et qu’ils nous fournissent les 
indicateurs demandés aux fins d’information concernant, par 
exemple, les audits relatifs à la gestion et au réacheminement 
des déchets, la consommation d’énergie, la consommation de 
frigorigène ou de diesel, les activités de mobilisation des locataires, 
ainsi que le nombre d’occupants.

Nous fournissons également aux gestionnaires immobiliers externes 
la liste de vérification afférente à la gestion durable des actifs afin 
qu’ils puissent l’utiliser pour élaborer des examens annuels des 
propriétés, des budgets ainsi que des plans d’investissement. La 
liste de contrôle ne prescrit pas de pratiques précises, mais fournit 
un moyen structuré d’aborder risques et des occasions en matière 
de développement durable et permet d’assurer qu’aucun poste 
budgétaire lié au développement durable n’est négligé. Nous avons 
également mis au point une carte de pointage annuelle applicable 
aux gestionnaires immobiliers externes. Cette carte nous permet 
d’évaluer leur conformité avec les ententes de gestion immobilière et 
d’évaluer qualitativement les résultats qu’ils ont livrés par rapport à 
nos attentes.

La migration vers des gestionnaires immobiliers externes nous 
aidera à atteindre un objectif important pour l’entreprise, à savoir 
étendre notre empreinte géographique partout aux États-Unis. 
Parallèlement, assurer la liaison avec des gestionnaires immobiliers, 
qui interagissent avec d’autres gestionnaires de placements du 
secteur de l’immobilier, favorise la collaboration du secteur et 
son harmonisation avec les meilleures pratiques en matière de 
développement durable.
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Notre rendement
La COVID-19 a continué à nuire à nos activités en 2021. Tout au long de l’année, des restrictions liées à la pandémie ont été levées, puis remises en place, ce qui a eu un impact sur notre consommation 
d’énergie et d’eau, nos émissions de gaz à effet de serre et notre production de déchets. Nous nous sommes néanmoins efforcés de mieux axer nos efforts et de mobiliser l’ensemble de l’entreprise et des 
intervenants afin de produire de bons résultats sur le plan environnemental.

Énergie1

2021 2020 2019 2018 2017

Consommation d’énergie 
absolue (éq. MWh)

686 478 733 304 803 261 837 145 798 323

Intensité normalisée de la 
consommation d’énergie 
(éq. Wh/pi2)2

18,4 19,8 23.3 23,8 23,7

Les immeubles consomment d’importantes quantités d’énergie et d’eau et ils génèrent environ 
40 % des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale. En tant que propriétaires et 
gestionnaires d’immeubles, nous tentons de réduire au minimum notre empreinte écologique 
en investissant dans l’efficacité des ressources et en cherchant à intégrer dans nos activités 
des pratiques de préservation des ressources.

En 2021, notre consommation totale d’énergie a été de 684 478  éq. MWh. En comparaison 
avec notre portefeuille à périmètre constant, notre consommation d’énergie a diminué de 4,8 
%, ce qui équivaut à l’énergie nécessaire pour alimenter 1 200 foyers canadiens.

À l’échelle de notre portefeuille mondial, nous avons diminué l’intensité normalisée de notre 
consommation d’énergie à 18,4 éq. Wh par pied carré, ce qui représente une réduction de 
7,1 % et 22,4 % par rapport à 2020 et à 2017 respectivement. Notre rendement en 2021 
dépasse notre objectif quinquennal d’une réduction de 10 % de la consommation d’énergie, 
mais les variations des taux d’occupation liées à COVID-19 en 2021 continuent de compliquer 
le suivi des progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs. L’an prochain, nous évaluerons notre 
rendement par rapport à l’atteinte de nos objectifs pour 2022 et déterminerons notre approche 
à l’établissement d’objectifs futurs.

Eau3

2021 2020 2019 2018 2017

Consommation 
d’eau absolue (m3)

2 343 638 2 287 139 2 520 652 2 579 437 2 564 789

Intensité de la 
consommation  
d’eau normalisée  
(L/pi2)4

58,2 53,4 62,0 65,8 67,3

En 2021, notre consommation d’eau a augmenté en raison notamment de la réouverture de 
nos immeubles, ayant entraîné une augmentation de 0,4 % en consommation à périmètre 
constant. Notre consommation normalisée d’eau a également augmenté entre 2020 et 2021 
pour s’établir à 58,2 litres par pied carré. Bien que notre consommation ait augmenté en 
2021, nous sommes toujours à -13,4 % par rapport à 2017, notre année de référence, et 
nous maintenons notre trajectoire de réduction pour ce qui est de notre objectif de réduction 
de la consommation d’eau en 2022.

1 Les données sur l’énergie comprennent la consommation d’électricité, de gaz naturel, de mazout de 
chauffage et de vapeur.  2 L’intensité énergétique de 2017 à 2019 a été normalisée en fonction de la 
météo, de l’occupation (lorsque les données sont disponibles) et de la consommation exceptionnelle. 
L’intensité énergétique de 2020 et de 2021 n’a été normalisée que pour les conditions météorologiques et la 
consommation exceptionnelle en raison de l’incidence de la COVID-19 sur la normalisation de l’occupation. 
Les données de 2017 à 2020 ont été reformulées en raison des mises à jour des données.  3 Les données 
de 2017 à 2020 ont été reformulées en raison des mises à jour des données.  4 L’intensité énergétique de 
2017 à 2019 a été normalisée en fonction de l’occupation (lorsque les données sont disponibles) et de la 
consommation exceptionnelle. L’intensité énergétique de 2020 et de 2021 n’a été normalisée que pour les 
conditions météorologiques et la consommation exceptionnelle en raison de l’incidence de la COVID-19 sur la 
normalisation de l’occupation.

Rapport sur le développement durable – Immobilier 2022       15



Message

Questions et 
responses

Objectifs et 
progrès

Approche

Gérer le  
développement  
durable

Diversité, équité et 
inclusion

Études de cas

Rendement

Perspectives

Faits saillants  
sur le rendement  
en 2021

Notre rendement
Déchets

2021 2020 2019 2018 2017

Déchets recyclés  
(tonnes)

4 163 5 889 8 448 9 395 9 037

Déchets déversés à la 
décharge (tonnes)

4 695 6 013 8 137 8 140 7 504

Taux de réacheminement des 
déchets (%)

47 48 46 47 48

Nous avons réduit de 3 000 tonnes métriques notre production totale de déchets. Notre taux 
de réacheminement moyen a été de 47 % en 2021, une réduction de 1 % par rapport 2020. 
Allant de l’avant, nous continuerons à faire de la gestion des déchets une priorité et à repérer 
des occasions d’accroître le réacheminement de déchets et de réduire la production de déchets 
dans l’ensemble de notre portefeuille.

Émissions de gaz à effet de serre1

2021 2020 2019 2018 2017

Émissions de portée 1 
(tonnes d’éq. CO2)2 36 571 37 772 39 606 37 086 32 468

Émissions de portée 2 
(tonnes d’éq. CO2)3 103 180 115 153 129 585 160 642 156 642

Intensité des missions 
de GES (kg éq. CO2/pi2)

3,8 3,9 4,6 4,9 5,0

Pour contribuer à atténuer les effets des changements climatiques, Manuvie s’est engagée à 
réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à se convertir à des sources d’énergie sobres 
en carbone. En 2021, nos émissions totales de gaz à effet de serre (GES) se sont chiffrées à 
139 752 t. éq. CO2, soit 13 173 t. éq. CO2 de moins par rapport à 2020. De plus, nous avons 
acheté plus de 45 500 MWh d’énergie renouvelable pour l’ensemble de notre portefeuille.

Afin de réduire les émissions de GES et d’atteindre notre objectif de réduction de 80 % d’ici 
2050, nous avons intégré la gestion et la réduction des GES dans notre programme de 
Normes de durabilité des immeubles. L’objectif est de faciliter l’éducation, le recensement des 
possibilités et la planification de la réduction des émissions afin d’aider les équipes de gestion 
d’actifs à évaluer les voies de réduction et les incidences financières en vue de créer des 
plans réalistes de réduction des émissions. Nous avons également élaboré un document de 
gestion des GES connexe, qui a fait l’objet d’un projet pilote en 2021 et que nous prévoyons de 
déployer en 2022.

1 Émissions en fonction de l’emplacement. Les données de 2017 à 2020 ont été reformulées en raison de mises à jour de données et de contrôles opérationnels.  2 Les émissions de portée 1 comprennent les émissions de gaz 
naturel, de diesel et de frigorigène. Les émissions de frigorigène et de diesel n’ont été incluses qu’en 2019-2021.  3 Les émissions de portée 2 comprennent les émissions attribuables à l’électricité et à la vapeur achetées.
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Perspectives
Le rôle de l’immobilier au soutien de la nature et de changements 
sociaux positifs

L’immobilier a un rôle essentiel à jouer dans 
l’atténuation des changements climatiques, car près 
de 40 % des émissions de gaz à effet de serre sont 
attribuables à l’immobilier.1 Ce n’est pas un problème 
qui sera résolu du jour au lendemain. Le secteur de 
l’immobilier devra composer avec les changements 
climatiques au cours des deux prochaines 
décennies, et cette réalité représente à la fois 
un défi et une occasion à saisir. De nombreuses 
organisations du secteur de l’immobilier investissent 
beaucoup d’efforts pour réduire leurs émissions de 
GES. Cependant, pour le faire efficacement, cela 
nécessite des dépenses en immobilisations ainsi que 
des ressources humaines considérables. Il ne suffit 
plus de croire qu’une organisation joue son rôle; 
les investisseurs doivent faire preuve de diligence 
raisonnable pour comprendre réellement ce que font 
les organisations avant de leur verser des capitaux.

Allant de l’avant, nous sommes enthousiastes à l’idée 
d’explorer le « S » de ESG, soit notre responsabilité 
sociale. Bien que nous nous soyons engagés à 
exercer une influence positive dans les collectivités 
où nous exerçons nos activités, il nous est possible 
d’en faire beaucoup plus. Diverses pratiques 
d’approvisionnement et le capital humain durable 
figurent parmi les pistes que nous explorons. Bien 
que nous n’en soyons qu’à nos débuts, nous 
sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre 
l’élaboration de notre stratégie d’impacts 
sociaux.

1 Source : worldgbc.org
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Pour en savoir plus sur nos politiques et notre divulgation des renseignements :

Immobilier
Cadre du développement 
durable d’Immobilier Manuvie

Les changements 
climatiques et l’immobilier

Gestion de placements Manuvie

Rapport en matière de gérance

Rapport sur l’investissement durable et responsable

Information financière relative aux changements climatiques

Déclaration à l’égard des investissements durables et du risque lié 
au développement durable

Déclaration sur les changements climatiques

Énoncé sur les procédures contractuelles responsables

manulifeim.com/realestate/fr/sustainability/approach-and-highlights

Canada 
250 Bloor Street East 
Toronto, Ontario 
M4W 1E5

États-Unis 
200 Berkeley Street 
Boston, Massachusetts 
02117

© Gestion de placements Manuvie, 2022. Tous droits réservés. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M 
stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.
Les propriétés dont il est question dans le présent rapport sont gérées par Gestion de placements Manuvie ou les sociétés de gestion immobilière tierces désignées, 
pour les fonds généraux de Manuvie et de ses filiales ainsi que pour des clients tiers.
Les immeubles du portefeuille ne sont pas tous mentionnés dans le rapport et certains des immeubles présentés peuvent ne pas appartenir exclusivement à la 
Société Financière Manuvie ou à ses filiales.
Les services de gestion immobilière de Gestion de placements Manuvie exercent des activités de gestion immobilière. Ils ne sont pas autorisés à fournir des conseils 
en matière de placements ou des services de consultation en matière de placement et ne le font pas. De plus, le contenu de ce rapport ne doit pas être interprété 
comme étant une offre d’achat ou de vente, ou une invitation à soumettre une offre d’achat ou de vente d’un titre, ou à participer à une stratégie de placement.
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Une crise généralisée dans le secteur de la santé, comme une pandémie, pourrait entraîner une forte volatilité des marchés, la suspension ou la fermeture des bourses, et affecter le rendement du portefeuille. La nouvelle maladie à coronavirus (COVID-19), 
par exemple, a considérablement perturbé les activités commerciales à l’échelle mondiale. Une crise sanitaire et d’autres épidémies et pandémies éventuelles pourraient avoir des conséquences actuellement imprévisibles sur l’économie mondiale. Une crise 
sanitaire peut exacerber d’autres risques politiques, sociaux et économiques préexistants. Cela pourrait nuire au rendement du portefeuille, ce qui entraînerait des pertes sur votre placement.

Les placements comportent des risques, y compris le risque de perte du capital. Les marchés des capitaux sont volatils et peuvent considérablement fluctuer sous l’influence d’événements liés aux sociétés, aux secteurs, à la politique, à la réglementation, 
au marché ou à l’économie. Ces risques sont amplifiés dans le cas des placements sur les marchés émergents. Le risque de change est le risque que la fluctuation des taux de change ait un effet négatif sur la valeur des placements en portefeuille.

Les renseignements fournis ne tiennent pas compte de la convenance des placements, des objectifs de placement, de la situation financière ni des besoins particuliers d’une personne donnée. Nous vous invitons à évaluer la convenance de tout type de 
placement à la lumière de votre situation personnelle et à consulter un spécialiste, au besoin.

Le présent document est réservé à l’usage exclusif des personnes ayant le droit de le recevoir aux termes des lois et des règlements applicables des territoires de compétence. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur ou des auteurs et peuvent 
changer sans préavis. Nos équipes de placement peuvent avoir des opinions différentes et, par conséquent, prendre des décisions de placement différentes. Ces opinions ne reflètent pas nécessairement celles de Gestion de placements Manuvie ni de 
ses sociétés affiliées. Bien que les renseignements et analyses aux présentes aient été compilés ou formulés à l’aide de sources jugées fiables, Gestion de placements Manuvie ne donne aucune garantie quant à leur précision, à leur exactitude, à leur 
utilité ou à leur exhaustivité, et n’accepte aucune responsabilité pour toute perte découlant de l’utilisation de ces renseignements ou analyses. Le présent document peut comprendre des prévisions ou d’autres énoncés de nature prospective portant sur 
des événements futurs, des objectifs, des stratégies de gestion ou d’autres prévisions, et n’est à jour qu’à la date indiquée. Les renseignements fournis dans le présent document, y compris les énoncés concernant les tendances des marchés des capitaux, 
sont fondés sur la conjoncture, qui évolue au fil du temps. Ces renseignements peuvent changer à la suite d’événements ultérieurs touchant les marchés ou pour d’autres motifs. Gestion de placements Manuvie n’est nullement tenue de mettre à jour 
ces renseignements.

Ni Gestion de placements Manuvie, ni ses sociétés affiliées, ni leurs administrateurs, dirigeants et employés n’assument de responsabilité pour quelque perte ou dommage direct ou indirect, ou quelque autre conséquence que pourrait subir quiconque 
agit sur la foi des renseignements du présent document. Tous les aperçus et commentaires sont de nature générale et ponctuelle. Quoiqu’utiles, ces aperçus ne remplacent pas les conseils d’un spécialiste en fiscalité, en placement ou en droit. Il est 
recommandé aux clients de consulter un spécialiste qui évaluera leur situation personnelle. Ni Manuvie, ni Gestion de placements Manuvie, ni leurs sociétés affiliées, ni leurs représentants ne fournissent de conseils dans le domaine de la fiscalité, des 
placements ou du droit. Ce document a été produit à titre indicatif seulement et ne constitue ni une recommandation, ni un conseil professionnel, ni une offre, ni une invitation à quiconque, de la part de Gestion de placements Manuvie, relativement à l’achat 
ou à la vente d’un titre ou à l’adoption d’une approche de placement, non plus qu’il indique une intention d’effectuer une opération dans un fonds ou un compte géré par Gestion de placements Manuvie. Aucune stratégie de placement ni aucune technique 
de gestion des risques ne peut garantir le rendement ni éliminer les risques. La diversification ou la répartition de l’actif ne sont pas garantes de profits et n’éliminent pas le risque de perte. À moins d’indication contraire, toutes les données proviennent de 
Gestion de placements Manuvie. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs.

Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d’actifs de la Société Financière Manuvie. Nous comptons plus de cent ans d’expérience en gestion financière au service des clients institutionnels et des particuliers ainsi 
que dans le domaine des régimes de retraite, à l’échelle mondiale. Notre approche spécialisée de la gestion de fonds comprend les stratégies très différenciées de nos équipes expertes en titres à revenu fixe, actions spécialisées, solutions multiactifs et 
marchés privés, ainsi que l’accès à des gestionnaires d’actifs spécialisés et non affiliés du monde entier grâce à notre modèle multigestionnaire.

Le présent document n’a été soumis à aucun examen de la part d’un organisme de réglementation des valeurs mobilières et n’a été déposé auprès d’aucun organisme de réglementation. Il peut être distribué par les entités de Manuvie ci-après, dans leurs 
territoires respectifs. Des renseignements supplémentaires sur Gestion de placements Manuvie sont accessibles sur le site manulifeim.com/institutional/ca/fr.

Australie : Manulife Investment Management Timberland and Agriculture (Australasia) Pty Ltd., Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited. Canada : Gestion de placements Manuvie limitée, Distribution Gestion de placements 
Manuvie inc., Manulife Investment Management (North America) Limited et Marchés privés Gestion de placements Manuvie (Canada) Corp. Chine continentale : Manulife Overseas Investment Fund Management (Shanghai) Limited Company. 
Espace économique européen : Manulife Investment Management (Ireland) Ltd., qui est habilitée et régie par l’organisme Central Bank of Ireland. Hong Kong : Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited. Indonésie : PT Manulife 
Aset Manajmen Indonesia. Japon : Manulife Investment Management (Japan) Limited. Malaisie : Manulife Investment Management (M) Berhad 200801033087 (834424-U) Philippines : Manulife Asset Management and Trust Corporation. 
Singapour : Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd. (Company Registration No. 200709952G) Corée du Sud : Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited. Suisse : Manulife IM (Switzerland) LLC. Taiwan : Manulife 
Investment Management (Taiwan) Co. Ltd. Royaume-Uni : Manulife Investment Management (Europe) Ltd., qui est habilitée et réglementée par la Financial Conduct Authority États-Unis : John Hancock Investment Management LLC, Manulife Investment 
Management (US) LLC, Manulife Investment Management Private Markets (US) LLC et Hancock Natural Resource Group, Inc. Vietnam : Manulife Investment Fund Management (Vietnam) Company Limited. 

Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.
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