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NOUS CRÉONS
DES ESPACES
VIVANTS

Ivanhoé Cambridge combine son rapport d’activité et son rapport
de responsabilité sociale d’entreprise dans un seul rapport
qui couvre les faits saillants 2016.
Pour en savoir plus, consultez la section À propos de ce rapport.
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C’EST NOTRE
FAÇON DE FAIRE
Leader mondial de l’immobilier, Ivanhoé Cambridge investit, conçoit, construit
et gère des centaines de centres commerciaux, d’immeubles de bureaux et de
complexes résidentiels de grande qualité situés dans des villes clés à l’échelle
du globe. Une valeur fondamentale demeure au cœur de notre ADN : rester à
l’écoute des gens, pour créer des espaces de vie innovants répondant
à leurs besoins.

PARCE QU’AU-DELÀ DES IMMEUBLES, IL Y A TOUT UN MONDE.
Pour des informations complémentaires, pour plus d’images et pour
des vidéos, veuillez consulter la version numérique du rapport à :

ra2016.ivanhoecambridge.com

2 0 16 R A P P O R T D ’A C T I V I T É I V A N H O É C A M B R I D G E

À propos de ce rapport
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Conversation avec

102-14

Daniel Fournier

Président du conseil et chef de la direction
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Quelle est la plus grande force
d’Ivanhoé Cambridge ?
Notre plus grande force, c’est notre capital
humain. C’est le talent et la passion qui animent
nos équipes. Je le vois chaque fois que je vais
dans un de nos immeubles : nos employés sont
fiers de leurs actifs et s'en occupent comme s’il
s’agissait de leur chez-soi. Nous sommes de toute
évidence des gens passionnés, ce qui veut dire
que nous avons aussi beaucoup de plaisir à collaborer entre nous et avec nos partenaires!
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Que disent nos partenaires d’affaires au
sujet d’Ivanhoé Cambridge ?
Nos partenaires nous font confiance. Ils nous
appellent en premier lorsqu’une opportunité
d’affaires se présente parce qu’ils savent que nous
sommes capables d'agir très vite. Nous avons la
capacité financière et le capital humain pour non
seulement entreprendre un projet d’investissement, mais aussi pour mettre notre expertise à
contribution grâce à notre agilité, notre vision et
l’esprit entrepreneurial de nos équipes.

Ivanhoé Cambridge est présente à travers
le monde. Comment choisissez-vous les
endroits où vous investissez ?
Notre passion, c’est de contribuer à façonner l’avenir des villes. Vivre en ville constitue aujourd’hui le
moteur des sociétés modernes et de leurs économies. Les vagues d’urbanisation représentent
un pouvoir d’attraction formidable et c’est ce qui
guide notre action dans les principales villes au
Canada et une quinzaine d’autres grandes villes
du monde où nous avons investi au cours des
dernières années. La façon dont les gens vivent,
travaillent et se divertissent est en constante évolution. Chez Ivanhoé Cambridge, nous créons des
espaces vivants qui répondent aux besoins et aux
aspirations des utilisateurs.
Quelle est l’importance de la responsabilité
sociale d’entreprise (RSE) au sein de
la Société ?
La RSE est au cœur de nos décisions et de nos
gestes. Elle fait partie de nos priorités et nous
permet d’avoir une influence positive et plus
durable sur l’environnement et les communautés
où nous sommes présents, en plus de renforcer
l’engagement de nos employés. Nous savons
aussi que pour l’ensemble des gens qui utilisent
nos espaces, la RSE est un incontournable. C’est
pourquoi, grâce à une structure de gouvernance
et de reddition de comptes bien enracinée, nous
en tenons compte dans toutes nos décisions et
nos actions. Dans une perspective d’amélioration
continue, nous cherchons avant tout à intégrer la
RSE dans l'ensemble de nos stratégies d’affaires.

« Au cœur de toutes nos actions,
il y a nos équipes remarquables.
Notre capital le plus important,
c’est le capital humain. »

Quelles sont les priorités pour 2017
et les années à venir ?
Nous allons continuer d'exécuter la stratégie
développée au cours des dernières années, car
les décisions fondamentales que nous avons
prises ont porté fruit. Nous avons renforcé et
diversifié notre portefeuille en concentrant nos
efforts là où nous avions le plus d’impact : en
investissant dans les meilleurs actifs, dans les
villes les plus dynamiques du monde et avec
des partenaires de choix. Nous sommes maintenant en position pour faire concurrence aux plus
grandes firmes immobilières du globe.

Daniel Fournier veille à l’ensemble des
activités de la Société, notamment
l’élaboration de la stratégie, l’allocation
du capital, la gestion et l’évolution des
portefeuilles, ainsi que le développement
des partenariats.
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Comment qualifieriez-vous la performance
d’Ivanhoé Cambridge en 2016 ?
C’était une bonne année. Je tiens à féliciter toutes
les équipes. Ensemble, elles ont fait un travail
incroyable pour mettre en œuvre notre plan stratégique. Nos unités d’affaires ont évolué et gagné
en maturité, ce qui nous a permis de diversifier
et de consolider notre portefeuille davantage. Il
s’agit du résultat du plan que nous nous sommes
donné ces dernières années.
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Découvrez notre approche avec

Bill Tresham
Président

Nos propriétés sont conçues, construites et
gérées selon des standards très élevés, de
façon à assurer le bien-être de leurs occupants.
Cette vision centrée sur l’expérience des utilisateurs de nos immeubles est au cœur de notre
approche.
De plus, nous investissons dans une perspective à long terme. Nos stratégies et nos projets
qui ont vu le jour en 2016 ont été élaborés il y
a un bon moment déjà.

Bâtir
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Ivanhoé Cambridge construit les immeubles de
demain qui transforment le paysage des villes
pour les années à venir.
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Pourquoi construire des immeubles ?
Si nous voulons atteindre nos objectifs de
rendement, nous devons parfois choisir de
construire du neuf. Notre longue expérience
dans le secteur de l’immobilier commercial
nous a appris à prendre des risques bien
calculés. Le succès de Eighth Avenue Place,
que nous avons bâti sur mesure pour ajouter
au dynamisme du marché de Calgary, nous a
poussé à construire River Point à Chicago et
Tsawwassen Mills près de Vancouver en 2016.
Il y aura Maison Manuvie à Montréal en 2017,
et les projets DUO à Paris et Bay Park Centre à
Toronto en 2020.

Revitaliser
Ivanhoé Cambridge se concentre sur la création
de valeur dans ses immeubles. La Société investit dans ses actifs pour les moderniser avec une
expertise et un savoir-faire uniques au monde.
Pourquoi moderniser nos immeubles ?
C’est parfois un défi d'attirer et de garder des
locataires importants, qui cherchent continuellement à offrir de la nouveauté à leurs employés
et à leur clientèle. Le fait de changer la fenestration d’un immeuble de bureaux, comme cela
a été le cas au 1745 Broadway, à New York, où
nous avons renouvelé le bail avec Random
House, permet de laisser entrer la lumière du
jour. La transformation de l'aire de restauration
d'un centre commercial comme Oshawa Centre
contribue à rehausser l’expérience de magasinage. Ces améliorations rehaussent le bien-être,
le taux d'occupation et la création de valeur.

Diversifier
Ivanhoé Cambridge investit dans plusieurs
catégories d’actifs pour rester en phase avec un
monde en évolution rapide. La Société détient
et gère des centaines d’immeubles de bureaux,
de centres commerciaux, de complexes résidentiels et autres actifs.

Comment diversifiez-vous le portefeuille ?
Nous ne pouvons pas appliquer la même
approche partout lorsque nous investissons
à l’international. En 2016, par exemple, nous
avons réalisé la plus importante transaction
de l’année en Europe en vendant P3 Logistic
Parks. Pendant ce temps, nous avons misé sur
des investissements et des développements
logistiques dans les marchés en croissance, qui
porteront fruit dans les années à venir. Le fait
de collaborer étroitement avec des partenaires
locaux bien choisis se traduit souvent par des
occasions intéressantes de diversifier nos actifs.

Gérer
Pour gérer efficacement ses actifs et augmenter leur valeur, il faut les connaître à fond. Les
compétences et l’expertise de ses équipes sur
le terrain font d’Ivanhoé Cambridge un acteur
immobilier exceptionnel.
Comment devient-on un bon gestionnaire
d’immeubles ?
Il faut visiter ses immeubles régulièrement, être
à l’écoute de la clientèle et analyser les données
qui mettent en relief les améliorations possibles.
Cela permet d’augmenter la valeur, de prolonger la durée de vie du bâtiment et de réduire
son empreinte environnementale.
Bill Tresham est responsable des activités
d’investissement, d’exploitation et de
développement d’Ivanhoé Cambridge. Il joue
un rôle clé dans l’expansion des unités d’affaires
de la Société dans le monde.
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Comment décririez-vous l’approche
globale d’Ivanhoé Cambridge ?
Elle se résume à quatre mots : bâtir, revitaliser,
gérer et diversifier.

Nous sommes d'ailleurs très fiers de notre
deuxième Green Star du GRESB (Global Real
Estate Sustainability Benchmark Survey). En plus
d’améliorer nos pratiques comme exploitants,
nous aidons l'industrie à mettre la barre plus
haute en matière de développement durable,
d’intégrité, de transparence et d’innovation.
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Ivanhoé Cambridge, un leader mondial de l’immobilier, investit dans des
propriétés et des sociétés de grande qualité situées dans des villes clés à
l’échelle du globe. La Société est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt
et placement du Québec, l’un des plus importants gestionnaires de fonds
institutionnels au Canada.
Actifs immobiliers de

56 G $

Plus de

1 400 employés
e

800 immeubles 5
e
4
+2,6 M $
Près de

en contributions à la communauté
(dons d’Ivanhoé Cambridge et
de ses propriétés gérées)
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Plus de

8

4 500 h
de bénévolat effectuées
par les employés dans leurs
communautés

des propriétés gérées sont
accessibles en transport en commun

Déchiffrez les faits saillants de 2016 avec

Nathalie Palladitcheff
Vice-présidente exécutive et chef des finances

Quelle est la plus grande force
d'Ivanhoé Cambridge ?
Notre capacité à décoder les changements de
l’environnement et à nous adapter. Nous avons
des ressources solides et bien organisées, qui
s’activent à garder notre organisation agile et
performante.

année consécutive parmi les
100 meilleurs employeurs
au Canada (Mediacorp)

En 2016, nous avons maintenu une approche
disciplinée et gardé le cap sur notre vision.
Nous avons exécuté avec rigueur notre stratégie en ce qui concerne les actifs, les équipes
et les partenaires.

année consécutive au palmarès
Future 40 des entreprises
canadiennes responsables
(Corporate Knights)

Ces dernières années, nous avons développé
des unités d’affaires centrées sur les expertises
géosectorielles, tout en nous assurant de concilier les décisions d’affaires sur le plan global.
Nous formons une seule et grande entreprise,
avec une vision, un plan stratégique et des
priorités bien établies. Nous sommes prêts à
saisir les occasions.

8,2 %

de réduction des émissions de gaz
à effet de serre dans la dernière année

77 %

des propriétés gérées détiennent
une certification BOMA BEST®

100 %

102-3
102-4
102-6
102-7

Ivanhoé Cambridge a son siège social
à Montréal et possède des bureaux
à Toronto, Calgary, Vancouver, Paris,
Londres, Luxembourg, Shanghai,
Singapour et Hong Kong.

Pour en savoir davantage, consultez le Sommaire de performance, en annexe.

Comment nos activités sont-elles
réparties ?
Notre stratégie d’ensemble assure une
cohérence, ce qui ne l’empêche pas de se
matérialiser différemment d'une unité d'affaires
à l'autre. Chacune de nos équipes contribue à
cette diversité - personnes, sources de profit,
partenaires, lieux géographiques et classes
d'actifs - ce qui nous rend plus forts et plus
agiles. Tout cela part d’une vision et d’une
direction pour l’avenir.

Quel est notre rôle en tant qu’investisseur ?
Nous ne sommes pas des investisseurs comme
les autres ! Les Québécois confient leur argent
à la Caisse de dépôt et placement du Québec
pour assurer leur sécurité financière. En tant
que filiale immobilière de la Caisse, nous
avons une responsabilité importante envers
nos déposants et nos parties prenantes. Notre
expertise, nos décisions et notre rayonnement
contribuent à la richesse du Québec et à celle
de nombreuses grandes villes à travers le
monde, en termes de valeur, mais aussi de
dynamisme et de patrimoine architectural.
L’impact que nous avons dans les communautés est inscrit dans notre mission d’entreprise.

Nathalie Palladitcheff s’est jointe à l’équipe en 2015.
Elle dirige l’ensemble des activités liées aux finances de la
Société. Elle chapeaute également l’équipe des Technologies
de l’information et celle des Ressources humaines.
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SURVOL DE 2016
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Faits saillants financiers

102-7
102-45

Des exercices terminés au 31 décembre (en milliards de dollars)

Répartition géographique
Au 31 décembre 2016 (selon la juste valeur)

2016

2015*

Revenus immobiliers

3,1

2,9

Bénéfices avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA)

1,4

1,2

Rendement courant

0,7

0,6

Acquisitions et contributions

4,3

10,9

Projets de développement/Immobilisations

1,5

1,5

Cessions et distributions

5,8

5,8

Biens immobiliers

45,6

45,4

Placements immobiliers

10,1

9,1

Dettes à des tiers

21,4

24,1

Investissement des actionnaires

34,0

28,9

Canada 36 %

États-Unis 43 %

Europe 13 %

Marchés en croissance et autres marchés 8 %

JUSTE VALEUR

Répartition sectorielle
Au 31 décembre 2016 (selon la juste valeur)

Centres commerciaux 31 %

Bureaux 29 %

Résidentiel 17 %

RATIO

45 %

Ratio d’endettement

53 %**

* Redressé pour présentation sur base comparable.
** 50 % après l’impact de l’injection de capital de 1,8 G$ de janvier 2016.

Fonds d’investissements 9 %

Rendements

Titres et financements 9 %
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Logistique 1 %

2012

2013

2014

2015

2016

Moyenne composée
(2012-2016)

12,7 %

15,2 %

10,0 %

13,1 %

10,3 %

12,3 %

« Chaque dollar investi doit apporter la meilleure contribution
possible. Dans un monde ultra concurrentiel comme celui où nous
évoluons présentement, où le côté géopolitique est imprévisible et
la volatilité dans les marchés ne va pas s’atténuer, l’impact de chaque
investissement se verra fortement amplifié. En demeurant vigilant
mais agile, nous devons faire le meilleur travail de sélection des
investissements possible en lien avec notre stratégie et nos objectifs
de rendement ajusté pour le risque.  »
Mario D. Morroni, vice-président exécutif, Stratégie et allocation du capital

Hôtels et autres 4 %
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Au 31 décembre
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CENTRES
COMMERCIAUX
Dans un monde où les tendances évoluent sans cesse, les consommateurs
sont à la recherche de nouveautés et d’exclusivité. Ivanhoé Cambridge
offre des destinations de magasinage où les vitrines prennent vie et les
consommateurs ont une expérience immersive mémorable. Dans les villes
les plus dynamiques au Canada, la Société gère des centres commerciaux,
poursuit le développement de nouveaux centres de types Mills et
Outlet Collection, ainsi que plusieurs grands projets de redéveloppement.
En tant que leader dans le secteur de la vente au détail depuis plus de 60 ans,
Ivanhoé Cambridge comprend que les centres commerciaux offrent bien plus
qu’une simple expérience de magasinage. C’est ainsi que la Société parvient
à fusionner culture, commerce et communauté.

29

2,2 M m2

centres commerciaux
(22 gérés)

68 %

Plus de

280 M

des centres gérés au Canada détiennent
une certification BOMA BEST®

de visiteurs à travers les
centres commerciaux au Canada

12

Près de

espaces de stationnement réservés aux
familles ou au covoiturage
(en moyenne, aux centres gérés)

18

projets en développement/
redéveloppement

Au 31 décembre 2016

950 000 $
en dons en argent, cartes-cadeaux,
articles promotionnels et prêt d’espace

112

bornes de recharge pour
véhicules électriques disponibles
dans les centres gérés à travers
le Canada
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C’EST ICI
QUE JE MAGASINE

(24,1 M pi2) de surface locative brute
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Claude Sirois
Président,
Centres commerciaux

Pouvez-vous résumer en un mot l’année
2016 ?
Je dirais « résilience ». L’écosystème du commerce de détail traverse depuis un certain
temps une période de changements majeurs.
En 2016, nous avons profité des occasions que
nous offrait ce contexte pour démontrer notre
capacité à évoluer avec le marché et maintenir
notre position de leader.
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Nous avons rehaussé la valeur de nos propriétés pour attirer encore plus de consommateurs
et de détaillants. Nous avons profité des nouvelles possibilités technologiques pour enrichir
l’expérience de magasinage et renforcé les
liens avec nos locataires. Nos centres commerciaux ont connu un achalandage soutenu et une
croissance des ventes. C’est la preuve que notre
portefeuille de grande qualité résiste bien aux
variations des cycles économiques.

14

Quelles sont les réalisations dont vous et
votre équipe êtes le plus fiers ?
Les centres commerciaux doivent combler les
besoins d’une nouvelle génération, pour qui
le magasinage est une activité sociale et une
occasion de se divertir. C’est pourquoi nous
continuons d’investir des montants importants pour actualiser nos propriétés existantes
et de développer nos enseignes Mills et
Outlet Collection.

Claude Sirois s’est joint à Ivanhoé Cambridge
en 2005. Il est responsable de l’ensemble
des activités de l’unité d’affaires
Centres commerciaux.

Nous sommes particulièrement fiers de
Tsawwassen Mills, qui a ouvert ses portes le
5 octobre 2016, et de l’agrandissement et
du redéveloppement d’Oshawa Centre. Ces
projets d’envergure ont mobilisé une foule de
personnes dans notre organisation. Au-delà
des briques et du mortier, ce sont nos gens qui
donnent une âme à nos projets, avec leur envie
d’accomplir des choses et de réussir.

Comment décririez-vous l’influence de la
technologie sur votre approche ?
La technologie change grandement la donne
dans notre industrie. Le paradoxe, c’est qu’une
nouvelle génération de détaillants, qui sont nés
en ligne, se tourne maintenant vers nos centres
commerciaux. Ils ont compris le besoin d’une
présence « brique et mortier » pour compléter
leur modèle d’affaires. En 2016, par exemple,
nous avons signé des ententes avec Amazon,
Frank + Oak et Indochino.
Nous voyons la technologie comme un moyen
puissant d’entrer en contact avec les consommateurs et de bonifier leur expérience avec
de nouveaux services et des offres personnalisées. En 2016, nous avons collaboré avec nos
détaillants sur plusieurs initiatives de marketing
numérique.
Quelles sont vos priorités pour 2017 ?
L’innovation est le moteur de nos initiatives à
venir. Nous avons beaucoup investi dans la
technologie depuis quelques années et nous
sommes en mesure d’en faire profiter nos
détaillants.
La connexion à la communauté est aussi vitale.
Nous cherchons continuellement à développer
nos centres dans des communautés dynamiques et à les ancrer solidement dans leur
milieu. Ça a été le cas à Tsawwassen Mills, où
nous sommes fiers d'avoir collaboré avec la
Première Nation Tsawwassen pour célébrer leur
richesse culturelle et leurs traditions.
Nous allons continuer à court, moyen et long
terme de rehausser la valeur de nos centres,
de proposer des nouveautés aux consommateurs, d’accompagner nos locataires dans
leur expansion et de saisir les occasions de
développement qui favorisent notre croissance
organique.
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Entrevue avec

« Aujourd’hui, pour être un leader dans l’industrie des centres commerciaux,
on ne peut pas se contenter de réagir aux situations. Il faut mettre des
idées de l’avant, savoir prendre des risques et tester de nouvelles approches
avec nos détaillants. Chez Ivanhoé Cambridge, cela fait partie de notre
culture entrepreneuriale.  »
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CENTRES COMMERCIAUX

ACTUALISER L’EXPÉRIENCE
ET LA FAIRE GRANDIR
En 2016, Ivanhoé Cambridge a investi des sommes considérables pour renouveler l’expérience
de magasinage dans ses centres commerciaux canadiens. En plus d’attirer un éventail plus
large de détaillants renommés, ces agrandissements et réaménagements ont contribué à
rehausser l’ambiance des propriétés en misant sur la restauration et le divertissement.
Grande réouverture d'Oshawa Centre,
Oshawa, Canada

Investissements à venir

Réalisation majeure de l’année, Oshawa Centre a
dévoilé ses nouveaux espaces certifiés LEED® NE à
l'occasion de sa grande réouverture le 29 septembre.
L’agrandissement du centre offre une expérience de
magasinage enrichie proposant un choix amélioré et
attractif de restaurants et de magasins, dont 60 nouvelles enseignes.
La restauration fait désormais partie intégrante
d’une visite au centre commercial. C’est pourquoi
Ivanhoé Cambridge a réaménagé les aires de restauration d’Oshawa Centre et de CrossIron Mills pour
offrir plus d’espace et de convivialité à la clientèle.

PROJETS RÉALISÉS
EN 2016
Oshawa Centre
Investissement de 230 M$
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TYPE
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Redéveloppement et
agrandissement
OUVERTURE

Septembre 2016
CERTIFICATION

LEED® NE

CrossIron Mills
Investissement de +60 M$
TYPE

Redéveloppement
OUVERTURE

Juillet 2016 (phase 1)
Printemps 2017 (phase 2)
CERTIFICATION

LEED® NE (visée)
BOMA BEST® Or

Les initiatives ne manquent pas dans les centres commerciaux d’Ivanhoé Cambridge, surtout lorsqu’il s’agit
de renouveler l’expérience des visiteurs et d’ajouter
de la valeur au portefeuille de propriétés.

Nouvelle aire de restauration à CrossIron Mills,
Rocky View, Canada

La relocalisation de l’aire de restauration de CrossIron
Mills préparait la phase 2 du projet. Des espaces
commerciaux seront aménagés dans la partie la plus
animée du centre afin d'accueillir de nouveaux détaillants outlet de classe mondiale.
Engagée envers le développement durable,
Ivanhoé Cambridge a installé des stations de
recyclage plus performantes dans les deux aires
de restauration, de même qu’une section verte à
CrossIron Mills. À Oshawa Centre, un toit blanc à
revêtement réfléchissant recouvre la nouvelle aile du
bâtiment et des bornes de recharge pour voitures
électriques ont été ajoutées.
Le confort et l’ambiance des aires communes ont
été améliorés dans les deux propriétés, de façon à
offrir une expérience de magasinage encore plus
agréable. Entre autres améliorations, CrossIron Mills
est maintenant doté de pièces familiales ainsi que
d’une salle d’allaitement plus spacieuse.
À la réouverture d’Oshawa Centre, 1 000 emplois
ont été créés dans la communauté grâce au projet.
Pour faciliter les démarches des postulants, Oshawa
Centre a mis à leur disposition l’application WIRKN,
qui permet de consulter les offres d’emploi et de
soumettre une candidature directement à partir d’un
appareil mobile.

En 2016, la Société annonçait trois nouveaux projets de redéveloppement. Selon Johanne Marcotte,
vice-présidente Exploitation, Centres commerciaux,
chez Ivanhoé Cambridge, « ces investissements, de
l’amélioration des stationnements au plus grand
choix de détaillants, créent une expérience encore
plus complète pour nos visiteurs ».
Place Ste-Foy, dans la ville de Québec, augmentera le
nombre d’espaces de stationnement en construisant
deux structures étagées qui compteront respectivement 682 et 832 places. Pour bon nombre de visiteurs,
le stationnement est le premier contact avec le centre
commercial et sa convivialité contribue à leur expérience globale. Des travaux de paysagement sont
également prévus et la Société doublera le nombre
de places réservées aux voitures électriques, tandis
que celles réservées aux vélos tripleront pour passer
de 93 à 290.
Carrefour de l’Estrie, à Sherbrooke (Québec),
connaîtra pour sa part une cure de rajeunissement
échelonnée sur deux ans. Une partie des travaux
consistera à réaménager l’espace commercial pour
accueillir de nouveaux détaillants et restaurants. La
revitalisation des revêtements extérieurs et des finitions intérieures, de même que l’ajout d'une vitrine
commerciale et d'une paroi vitrée contribueront à
créer une ambiance lumineuse et au goût du jour.
Des bandes de végétation et des arbres en bordure
de la propriété aideront à contrer le phénomène des
îlots de chaleur.
Mayfair Shopping Centre, à Victoria (ColombieBritannique), sera l’objet de travaux d’agrandissement
qui lui permettront d’accueillir deux magasins piliers.
D’autres détaillants se joindront pour diversifier
encore plus l’offre de magasinage. Tout l’intérieur de
la propriété sera rafraîchi et deux étages s’ajouteront
au stationnement sur le toit.

Rendu 3D du nouveau stationnement
à Place Ste-Foy (2017), Québec, Canada

Sur le même thème, les travaux d’agrandissement et
de modernisation de Guildford Town Centre, à Surrey
(Colombie-Britannique) ont valu à la propriété la certification LEED® Or NE. Les améliorations contribueront
à couper de moitié la facture énergétique du centre,
en plus de réduire sa consommation d’eau. Le centre
offre 40 stations de recharge pour véhicules électriques, un chiffre impressionnant. La population de
Surrey a de quoi être fière de son centre commercial,
présent dans la communauté depuis 50 ans!

PROJETS LANCÉS
EN 2016
Place Ste-Foy
Investissement de 60 M$
OUVERTURE PRÉVUE

Printemps 2017 (phase 1)
CERTIFICATION

BOMA BEST® Or
Carrefour de l’Estrie
Investissement de 44 M$
OUVERTURE PRÉVUE

Automne 2018

Mayfair Shopping Centre
Investissement de 72 M$
OUVERTURE PRÉVUE

Automne 2018
CERTIFICATION

LEED® NE (visée)
BOMA BEST® Or
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Deux espaces repensés
En 2016, Oshawa Centre (Ontario) et CrossIron Mills,
à Rocky View (Alberta), inauguraient fièrement leurs
nouveaux aménagements.
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CONSTRUIRE AU CŒUR DE
COMMUNAUTÉS DYNAMIQUES
L’ouverture d’un nouveau centre commercial est la concrétisation des efforts de plusieurs équipes
qui conçoivent, construisent et aménagent la propriété en veillant à son intégration harmonieuse
dans la communauté. En 2016, la Société avait trois projets en chantier, dont l’un s’est finalisé
à l’automne.

Membres de l’équipe GO à Tsawwassen Mills en action avant l’ouverture

La propriété compte 180 détaillants, dont 18 font leur
entrée sur le marché local. Les visiteurs ont aussi accès
à une aire de restauration de 1100 places et quatre
restaurants, une aire de jeu pour les enfants, une zone
sportive ainsi qu’à des divertissements dans certains
magasins, comme un planchodrome et une allée de
quilles thématique.

2 0 16 R A P P O R T D ’A C T I V I T É I V A N H O É C A M B R I D G E

Grande ouverture en 2016

18

Inauguré en octobre 2016, Tsawwassen Mills est
issu d’une collaboration avec la Première Nation
Tsawwassen, dont les terres sont situées au sud de
Vancouver (C.-B.). Il s’agit de la troisième enseigne
Mills conçue et développée par Ivanhoé Cambridge.
Plus vaste centre commercial construit au Canada
depuis 2009, avec un investissement de 600 M$,
Tsawwassen Mills propose cinq environnements de
magasinage distincts, dont chacun met en valeur
des éléments artistiques inspirés de la tradition des
Premières Nations Coast Salish.
Au moment de l’ouverture, le Chef Bryce Williams, de
la Première Nation Tsawwassen, s’exprimait en ces
mots : « L’ouverture de Tsawwassen Mills représente
la fin d’une aventure et le début d’une autre pour le
peuple Tsawwassen. Nous invitons maintenant tout
le monde à venir dans cet endroit extraordinaire
que sont les terres Tsawwassen et à découvrir ce

qu’Ivanhoé Cambridge a créé avec notre communauté. En visitant ce projet incroyable, vous verrez
que nous avons bâti un lieu, une culture et la fierté
de notre Nation grâce à ce partenariat. C’est ce qu’on
appelle la réconciliation à l’œuvre et nous invitons
tout le monde à venir le constater. »

Plus vaste centre
commercial construit
au Canada depuis
2009, avec un
investissement de 600 M$,
Tsawwassen Mills propose
cinq environnements de
magasinage distincts.

Idéalement situé à une trentaine de minutes au nord
de la frontière avec l’État de Washington et facilement
accessible depuis Vancouver et sa grande région,
Tsawwassen Mills deviendra rapidement la destination de choix pour un vaste bassin de population. Le
centre vise une certification LEED®.

Cérémonie de la grande ouverture de Tsawwassen Mills —
de gauche à droite : l’honorable John Rustad, ministre des
Relations et de la Réconciliation avec les Autochtones de la
Colombie‑Britannique, Paul Gleeson, anciennement vice-président
exécutif et chef du développement, Centres commerciaux,
Ivanhoé Cambridge, Daniel Fournier, président du conseil et chef
de la direction, Ivanhoé Cambridge, et le Chef Bryce Williams de
Tsawwassen First Nation

QUELQUES DONNÉES
SUR TSAWWASSEN MILLS
SUPERFICIE LOCATIVE

102 000 m2 (1,1 M pi2)
EMPLOIS CRÉÉS
(TEMPS PLEIN ET PARTIEL)

3 500

BORNES DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

14

ARBRES PLANTÉS SUR LA PROPRIÉTÉ

2 000

MATÉRIAUX UTILISÉS À BASE
DE MATIÈRES RECYCLÉES

20 %
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Tsawwassen Mills, Tsawwassen, Canada

Quelques semaines avant la grande ouverture,
Ivanhoé Cambridge a dépêché 28 employés sur
les lieux pour prêter main-forte aux détaillants.
Jenny Radu, comptable principale, Fiscalité aux
bureaux montréalais de la Société, témoigne de son
expérience : « J’ai vécu des moments fantastiques
comme membre d’une équipe GO. Le matin juste
avant l’ouverture, c’était très excitant de traverser le
centre et de voir les magasins, en particulier ceux
que nous avions aidés, enfin prêts à accueillir les
clients. Je me suis sentie fière quand une femme m’a
approchée à l’ouverture des portes pour me confier :
" La seule chose que j’ai à dire, c’est WOW " — elle
n’était même pas encore à l’intérieur du centre ! »
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passagers qui fréquentent l’aéroport d’Edmonton
(Alberta). Environ une centaine de détaillants, dont
plusieurs nouveaux sur le marché, sont prévus au
centre.

La famille Outlet Collection s’agrandit
Après le succès d’Outlet Collection at Niagara, 2017
marquera l’ouverture très attendue d’une nouvelle
propriété signée Outlet Collection. Ce concept
d'Ivanhoé Cambridge allie les meilleurs détaillants
outlet à une expérience de magasinage attrayante
et riche en culture et saveurs locales.
Outlet Collection Winnipeg, un projet réalisé en
partenariat avec Harvard Developments et Forster
Projects, ouvrira ses portes au public en mai 2017.
Conçu spécialement pour le marché de Winnipeg
(Manitoba), le centre accueillera un éventail de 100
marques populaires, pour mieux correspondre aux
goûts et aux bourses de l’ensemble des consommateurs de cette région.
L’ouverture de Premium Outlet Collection Edmonton
International Airport, le troisième centre outlet, est
prévue au printemps 2018. Réalisé en partenariat avec
Simon Property Group, le centre est un projet pilier
du plan directeur de l’aéroport. Son emplacement
privilégié lui permettra de profiter des 7 millions de

Outlet Collection Winnipeg
Investissement de +200 M$
OUVERTURE PRÉVUE

Mai 2017

SUPERFICIE LOCATIVE

38 000 m2 (411 000 pi2)
CERTIFICATION VISÉE

LEED® NE
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Activation. Média. Partenaires et Pop-up. (AMP)
Misant sur cette complémentarité, la Société lançait en 2016
l’initiative AMP auprès des détaillants, dans le but de créer de
l’animation pour les visiteurs et de la valeur pour ses locataires.
En partenariat avec des marques tendance et des détaillants
émergents, l’équipe explore de nouvelles avenues et propose
dans les centres commerciaux des occasions inédites sur le marché.

Ivanhoé Cambridge
forme des partenariats
avec des marques
tendance afin de
proposer des occasions
inédites dans ses centres
commerciaux.

Ces approches innovantes
visent à rejoindre les visiteurs
de façon ludique et engageante, de façon à rehausser
leur expérience de magasinage et à les inciter à revenir.

Premium Outlet Collection
Edmonton International Airport
Investissement de +200 M$
OUVERTURE PRÉVUE

Mai 2018

SUPERFICIE LOCATIVE

39 000 m2 (420 000 pi2)
CERTIFICATION VISÉE

LEED® NE

Une carte cadeau nationale
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Les détaillants et les marques cherchent constamment à se connecter à des consommateurs de plus en plus informés et sélectifs dans
leurs choix. Les centres commerciaux d’Ivanhoé Cambridge sont
la plateforme idéale pour entretenir ces relations.

Lancée en juillet 2016, la carte cadeau nationale
Ivanhoé Cambridge est échangeable chez plus de
3 000 détaillants dans 21 centres commerciaux de la
Société à travers le Canada. Appréciée de tous et très
pratique, la carte peut être achetée dans un centre
commercial d'Ivanhoé Cambridge près de chez soi
et utilisée d’un bout à l’autre du pays.
Appuyée par une importante campagne de lancement, la nouvelle carte nationale a suscité un
engouement immédiat auprès de la clientèle. Belinda Davidson, vice-présidente, Marque et marketing
expérientiel, Centres commerciaux chez Ivanhoé Cambridge, est ravie des résultats obtenus à ce jour :
« En lançant la carte unique, nos objectifs étaient de forger un lien solide entre la marque Ivanhoé
Cambridge et nos propriétés, de générer des occasions de ventes B2B et, bien sûr, d’offrir des avantages à notre clientèle. Les résultats sont excellents jusqu’à maintenant. La vente de cartes cadeaux a
augmenté de 15,3 % comparativement aux ventes de l'an dernier. »
Avec de tels résultats et une popularité qui ne cesse de croître, la carte cadeau nationale fait maintenant
partie des éléments distinctifs de l’expérience Ivanhoé Cambridge.

UN ÉVENTAIL DE MARQUES
INCOMPARABLE
Qu’est-ce qui incite les grandes marques à s’installer dans les centres commerciaux
d’Ivanhoé Cambridge ? C’est avant tout la qualité des installations, des espaces vivants où les
consommateurs affluent pour profiter d’une expérience exceptionnelle.
Les détaillants savent également qu’ils pourront tisser
de solides liens d’affaires, basés sur le respect mutuel,
avec les équipes de leurs centres commerciaux. Ils
apprécient les initiatives innovantes, notamment
en matière de marketing numérique et de gestion
environnementale, que la Société met de l’avant en
partenariat avec eux.
Jean Landry, vice-président, Location, Centres commerciaux chez Ivanhoé Cambridge, décrit la façon
dont la Société prend soin de ses locataires : « En
tant que propriétaire, nous optimisons constamment
notre offre aux détaillants afin d’enrichir l’expérience
de magasinage et de dépasser leurs attentes. »
En 2016, le marché de l’immobilier commercial s’est
avéré propice à l’arrivée de grands détaillants américains sur le marché canadien. Tirant parti du contexte
opportun, Ivanhoé Cambridge a préparé la venue
prochaine de Nordstrom Rack, la marque à rabais
de Nordstrom, qui ouvrira ses portes à Vaughan Mills
(Ontario) et Deerfoot Meadows (Alberta).

De plus, quatre magasins Saks Fifth Avenue OFF 5TH
ont ouvert à Vaughan Mills et Outlet Collection at
Niagara (Ontario), CrossIron Mills (Alberta) et
Tsawwassen Mills (Colombie-Britannique). Quatre
autres centres commerciaux d’Ivanhoé Cambridge
accueilleront bientôt cette marque de luxe à rabais,
soit Place Ste-Foy (Québec), Outlet Collection
Winnipeg (Manitoba),Galerie d’Anjou (Québec) et
le Centre Eaton de Montréal (Québec).
De plus, deux détaillants internationaux, Uniqlo et
Muji, poursuivront bientôt leur expansion canadienne
en s’installant à Metropolis at Metrotown (ColombieBritannique). En plus d’attirer les foules, ces deux
marques tendance performantes viendront rehausser
encore plus la diversité de l’offre et la fréquentation du
centre commercial dès leur arrivée en 2017.
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Construction en cours à Outlet Collection
Winnipeg (2017), Canada

Selon Roman Drohomirecki, vice-président exécutif et chef de l’exploitation, Centres commerciaux
chez Ivanhoé Cambridge, « avec l’ouverture de ces
deux propriétés à Winnipeg et Edmonton, notre
portefeuille affichera un éventail incomparable de
marques et de centres, ce qui renforcera notre position de chef de file et développeur des concepts Mills
et Outlet Collection au Canada ».

Enrichir la relation entre les marques
et les consommateurs
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BUREAUX —
AMÉRIQUE DU NORD
Les espaces de travail d’aujourd’hui doivent se distinguer par leur architecture
remarquable, en plus d’offrir de nombreux services et des options de
transport au cœur des grands centres. Ivanhoé Cambridge développe des
projets urbains avant-gardistes afin de répondre aux besoins en constante
évolution de ses locataires.
La Société comprend que ses espaces de travail doivent promouvoir
le bien‑être et la créativité en vue d’attirer les meilleurs talents.
C’est pourquoi elle offre des espaces innovants où les gens peuvent créer,
échanger et collaborer.

102
immeubles

(32,1 M pi2) de surface locative brute

3

projets en développement

56 %

des immeubles gérés détiennent
une certification LEED®

100 %

des immeubles de bureaux gérés
détiennent une certification
BOMA BEST®

10

espaces de stationnement réservés
au covoiturage (en moyenne, aux
bureaux gérés)

Au 31 décembre 2016

50 %

des immeubles de bureaux gérés
disposent d’un service d’autopartage

83 %

des immeubles de bureaux gérés
disposent d’un service de vélo-partage
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C’EST ICI
QUE JE TRAVAILLE

3 M m2
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Arthur Lloyd

Président,
Bureaux, Amérique du Nord

« La façon dont nos locataires utilisent l’espace de travail évolue rapidement.
Pour répondre à leurs nouveaux besoins, nous créons des espaces flexibles
de grande qualité, qui se prêtent à une densité d’occupation élevée et offrent
une toute nouvelle gamme de services.  »
Pouvez-vous résumer en un mot l’année
2016 ?
Je crois que le mot « exécution » décrit bien
notre performance en 2016. Nous avons effectué plus de 4 milliards $ de transactions l’an
dernier, et ce, dans un contexte de ralentissement du marché, qui rendait plus ardue la
conclusion des ententes.
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Quelles sont les réalisations dont vous et
votre équipe êtes le plus fiers ?
Nous avons poursuivi avec succès le repositionnement amorcé en 2010 afin d’aligner notre
portefeuille de propriétés avec la stratégie
globale de l’entreprise.
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Nous sommes également très fiers de nos trois
projets de développement. River Point, livré en
2016 à Chicago, était loué à 85 % deux mois
avant l’ouverture. Cet actif est extrêmement
bien situé et notre partenaire a effectué un
travail remarquable pour sa location. Maison
Manuvie à Montréal est pré-loué à 73 % neuf
mois avant l’arrivée de son premier locataire
en septembre 2017. Bay Park Centre, qui sera
inauguré en 2020 à Toronto, est l’exemple parfait du bureau du futur, au cœur du marché
le plus dynamique au Canada. C’est le projet
de développement le plus remarquable de
ma carrière. Un projet comme Bay Park Centre
ne se présente qu'une fois par génération.

Côté location, nous avons renouvelé des baux
totalisant plus de 111 500 m2 (1,2 M pi2) avec
21st Century Fox et News Corp, deux des locataires les plus importants de notre plateforme
globale. Ces entreprises ont décidé de conserver leurs sièges sociaux au 1211 Avenue of the
Americas, dans Midtown Manhattan, ce qui est
clairement une marque de confiance envers
nous et notre partenaire Callahan Capital
Properties.
Pouvez-vous nous décrire l’essence de
votre stratégie ?
Nous sommes présents dans des villes
nord-américaines dynamiques, de véritables
pôles démographiques et économiques où
l’on trouve des actifs de qualité dans différentes
catégories. Nous avons des partenaires solides,
qui connaissent très bien leurs marchés respectifs. Il s'agit d'être au bon endroit, au bon
moment et avec les bons partenaires. Cela nous
permet de saisir les occasions d’ajouter de la
valeur à notre portefeuille.
Quelles sont vos priorités pour 2017 ?
Nous allons continuer de cibler le cœur
des villes dynamiques et de saisir avec nos
partenaires les meilleures occasions qui se
présentent. Nous allons aussi mettre l’accent
sur les activités d’exploitation et de location
pour maximiser nos bénéfices.

Arthur Lloyd s’est joint à Ivanhoé Cambridge
en 2010. Il est responsable de l’ensemble
des activités de l’unité d’affaires Bureaux —
Amérique du Nord.
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Entrevue avec
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DES IMMEUBLES PERFORMANTS
QUI RÉPONDENT AUX BESOINS
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Les immeubles de bureaux d’Ivanhoé Cambridge créent de la valeur au cœur des grandes
villes nord-américaines. Leur conception avant-gardiste répond aux besoins des entreprises en
combinant qualité architecturale, densité d’occupation et services offerts aux occupants.

Des projets phares au cœur des villes
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Premier geste architectural d’importance à Chicago
depuis 2008, River Point contribue à la renaissance du
quartier West Loop. La tour de 52 étages fait partie
des projets d’envergure d’Ivanhoé Cambridge qui
viennent marquer le paysage urbain des villes dynamiques d’Amérique du Nord. C'est le cas de Eighth
Avenue Place (Calgary, 2014) et du futur Bay Park
Centre (Toronto, 2020), dont les élégantes tours de
verre sont conçues pour laisser entrer la lumière du
jour et offrir des vues spectaculaires sur la ville.
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River Point, Chicago, États-Unis

River Point, Chicago
ÉTAPE

En activité (2016)
CATÉGORIE

AAA

SUPERFICIE LOCATIVE

100 400 m2 (1,1 M pi2)
NOMBRE D’ÉTAGES

52

PRÉCERTIFIÉ

LEED® Or NE

Toujours en 2016, Place Ville Marie convertissait
ses étages supérieurs pour mettre en valeur les
attraits culturels et culinaires de Montréal. Cette
réalisation est au cœur de l’ambitieux plan d’investissement de 1 G$ de la Société pour le centre-ville
de Montréal. Selon Bernard Poliquin, vice-président
principal, Bureaux, Québec, chez Ivanhoé Cambridge,
« Ivanhoé Cambridge et ses partenaires ont inauguré Au Sommet Place Ville Marie, où Montréalais
et touristes ont accès à un magnifique observatoire
offrant une vue à 360 degrés sur la ville, à une hauteur
sans pareille. L’expérience est complétée par un
parcours de l’histoire de la construction de Place
Ville Marie, une visite virtuelle des quartiers et intérêts
qu’offre Montréal, et, finalement une expérience
gastronomique typiquement montréalaise sur la
terrasse du toit de l’immeuble à la brasserie Les
Enfants Terribles. »

Eighth Avenue Place, Calgary, Canada

Bay Park Centre (2020), Toronto, Canada

Combiner efficacité et qualité de vie
au travail
Les immeubles de bureaux d’Ivanhoé Cambridge
s’adaptent aux nouvelles façons de travailler, avec
des espaces collaboratifs dotés de technologies de
pointe. Leurs aménagements peuvent être reconfigurés facilement, afin d’accueillir différents scénarios.
Ils comblent en tous points les besoins de locataires
sophistiqués en quête d’espaces de travail de grande
qualité, qui se prêtent à une densité d’occupation
élevée et offrent toute une gamme de services.
De plus, ces propriétés sont situées à proximité des
transports en commun. River Point s’élève directement
au-dessus d’un accès au réseau ferroviaire régional,
comme le fera Bay Park Centre (2020) à Toronto, en
plus de proposer un terminus d’autobus GO de classe
mondiale. Maison Manuvie (Montréal, 2017) offrira un
accès direct à deux stations de métro.
On retrouve aussi dans les projets de la Société plusieurs services axés sur le bien-être des occupants
et des visiteurs, comme des stationnements pour
vélos avec douches et casiers, des salles d’exercice,
des espaces verts, des aires de détente et des terrasses, de même que des boutiques et une variété
de restaurants.
Cette gamme de services est la raison principale
pour laquelle la société EY a choisi d’élire domicile
à Maison Manuvie, au centre-ville de Montréal. La
culture d’entreprise de EY est fondée sur son engagement à bâtir un monde meilleur pour et avec ses
employés. Avec son design élégant, ainsi que la
connectivité et la flexibilité de ses espaces de travail
de nouvelle génération, Maison Manuvie a tout pour
répondre à cet objectif.

Comme le fait remarquer Pierre-François Chapleau,
vice-président principal, Développement, Bureaux,
Amérique du Nord chez Ivanhoé Cambridge :
« Chaque locataire est unique. Nous créons des
espaces de travail et des projets urbains, qui, grâce
à notre expertise en design, technologie et investissement, répondent aux besoins changeants des
professionnels d’aujourd’hui. Ça fait partie de l’expérience Ivanhoé Cambridge. »

Bay Park Centre, Toronto
ÉTAPE

En développement (2020/2023)
CATÉGORIE

AAA

SUPERFICIE LOCATIVE

270 000 m2 (2,9 M pi2)
NOMBRE D’ÉTAGES

Tour 1 : 49
Tour 2 : 54

CERTIFICATIONS VISÉES

LEED® Platine
WELL Building Standard™
CERTIFICATION

WiredScore Platine
Eighth Avenue Place, Calgary
ÉTAPE

En activité (2014)
CATÉGORIE

AAA

SUPERFICIE LOCATIVE

179 800 m2 (1,9 M pi2)
NOMBRE D’ÉTAGES

Tour 1 : 49
Tour 2 : 40

CERTIFICATION

LEED® Platine NE
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En 2016, River Point ouvrait ses portes à Chicago.
Cet immeuble de nouvelle génération, alliant fonctionnalité, esthétisme et développement durable,
s’intègre parfaitement dans un secteur de la ville en
plein renouveau. Son impressionnant hall d’entrée
d’une hauteur de trois étages s’ouvre sur une vaste
place de 60 700 m2 (1,5 acres) au bord de la rivière
et sur la promenade riveraine.
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RECONNAÎTRE L’EXCELLENCE
ET L’INNOVATION
Les certifications couronnent les efforts déployés par Ivanhoé Cambridge pour maintenir les
plus hauts standards de qualité dans la construction et la gestion de ses immeubles. Elles
soulignent aussi l’engagement de la Société envers le développement durable et le bien-être
des utilisateurs. La liste complète des certifications se retrouve sur le site web de la Société, sous
la section Responsabilité sociale.

Moderniser les édifices existants
En plus d’innover à travers ses projets de développement, la Société investit constamment pour enrichir
l’expérience de ses immeubles, au profit des locataires et de leurs employés. En 2016, elle a investi
dans la mise à niveau des systèmes contrôlant la
qualité de l'air, l'éclairage et la température ambiante
dans plusieurs propriétés.

Par ailleurs, l’industrie génère de plus en plus de tendances comme les postes de travail satellites répartis
à travers l’entreprise, aussi appelé « hoteling », où les
employés réservent un espace de travail avant de se
rendre au bureau. Ivanhoé Cambridge a commencé à
investir dans ces modèles émergents, en s’associant à
des partenaires qui sont branchés sur ces nouveautés.
Par exemple, la Société collabore avec son locataire
WeWork, qui a choisi Place Ville Marie comme premier emplacement à Montréal.

Maison Manuvie, Montréal
ÉTAPE

Ouverture prévue en 2017
CATÉGORIE

Performance énergétique et environnementale
En matière de certification environnementale, le
programme LEED® est la norme de l’industrie
immobilière nord-américaine. Présentement, 56 %
des immeubles de bureaux gérés par la Société
détiennent une certification LEED®. À Montréal,
100 % des propriétés bureaux d’Ivanhoé Cambridge
détiennent une certification LEED® et BOMA BEST®.
En 2016, Le 1000 De La Gauchetière (Montréal)
recevait la certification LEED® Argent soulignant sa performance énergétique parmi les meilleures à Montréal.
BOMA BEST® est un programme canadien de l’industrie immobilière nord-américaine qui fixe des cibles
réalistes en matière de performance énergétique
et environnementale. En 2016, sept immeubles de
bureaux de la Société ont obtenu cette certification.

AAA

SUPERFICIE LOCATIVE

BOMA BEST® Or

NOMBRE D’ÉTAGES

• 455 Saint-Antoine Ouest (Montréal)
• Édifice Price (Québec)

PRÉCERTIFIÉ

BOMA BEST® Platine

45 100 m2 (485 800 pi2)
27

LEED® Or NE
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L’emblématique Place Ville Marie est maintenant illuminée
tous les soirs à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal
et pour bien des années à venir.
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CERTIFICATION VISÉE

WiredScore

Place Ville Marie, Montréal
Parmi celles-ci, 1411 Broadway (New York) a bénéficié
d’investissements de plus de 60 M $ US depuis son
acquisition en 2012. Le hall d’entrée très fréquenté
de l’édifice ainsi que les espaces environnants et la
façade commerciale ont été rénovés. Grâce à ces
améliorations, la propriété, qui jouit d’un emplacement exceptionnel dans Midtown Manhattan, a
pu diversifier ses locataires, tout en maintenant son
statut d’adresse de choix pour les grands noms de
l’industrie de la mode. Ivanhoé Cambridge et son
partenaire Callahan Capital Properties ont convenu
de poursuivre les travaux dans les prochaines années
avec une mise à niveau du toit, de la fenestration
et des tours de refroidissement, ce qui diminuera
l’empreinte écologique de cet immeuble de classe A.

ÉTAPE

En cours de modernisation
(2016-2017)

• 415 Saint-Antoine Ouest (Montréal)
• Centre de commerce mondial de Montréal
• Édifice Jacques-Parizeau (Montréal – siège
social mondial d’Ivanhoé Cambridge et bureaux
d’affaires de la Caisse de dépôt et placement
du Québec)
• Le 1000 De La Gauchetière (Montréal)
• Place Ville Marie (Montréal)

CATÉGORIE

A

SUPERFICIE LOCATIVE

239 500 m2 (2,6 M pi2)
NOMBRE D’ÉTAGES

Tour 1 : 41
Tours 2 et 3 : 7
Tour 4 : 7
Tour 5 : 18
CERTIFICATIONS

LEED® Argent
BOMA BEST® Platine

Lors d’un atelier-discussion avec les parties prenantes
de la Société, un locataire de Place Ville Marie a fait
l'observation suivante : « L’engagement des locataires est important pour Ivanhoé Cambridge. Les
standards et les programmes mis en place dans ses
immeubles sont avant-gardistes dans un contexte de
bureaux. Nos collègues d’autres bureaux viennent à
peine de commencer à recycler et à composter. C’est
bien de pouvoir promouvoir ces gestes auprès de
nos clients et de nos employés. »

Santé et bien-être
WELL Building Standard™ est un nouveau programme international de certification qui mesure
l’impact de la conception des bâtiments sur la santé
et le bien-être des personnes. Il se base sur sept
caractéristiques : l’air, l’eau, l’alimentation, la lumière,
l’activité physique, le confort et l’esprit. Tous les nouveaux projets de construction d’Ivanhoé Cambridge
détiennent la précertification WELL.
Connectivité
La certification Wired est décernée aux édifices
dotés des connexions Internet les plus fiables et plus
rapides. Facteur de productivité incontournable pour
les locataires, la connectivité est un atout qui rehausse
la valeur des propriétés d’Ivanhoé Cambridge. Tous
ses nouveaux projets de construction sont précertifiés
sous WiredScore. En plus d’être le premier projet au
Canada précertifié Wired Platine, Bay Park Centre
(Toronto) vise les certifications LEED® Platine et WELL.
Des atouts recherchés par les locataires
De plus en plus de locataires recherchent ces certifications afin d’aligner espace et valeur, et d’améliorer leur
offre clients et employés. Ivanhoé Cambridge en tient
compte dans le processus de développement de ses
nouveaux projets. Par exemple, Bay Park Centre est
conçu pour offrir un maximum d’efficacité, avec des
étages ouverts et des systèmes permettant aux locataires d’optimiser les espaces. L’immeuble établira
un nouveau standard de technologie et d’innovation, dépassant de loin les immeubles développés
auparavant.
Selon Dominic Bettison, directeur chez WilkinsonEyre,
la firme d’architectes associée au projet Bay Park
Centre, « nous sommes d’accord pour reconnaître
dans chacun de nos projets la responsabilité implicite
de façonner une ville meilleure, par une architecture
de grande qualité ainsi que des espaces urbains et
des services qui rehaussent l’expérience quotidienne
des habitants de cette ville, de la communauté environnante et des locataires des immeubles que nous
concevons ».
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Maison Manuvie (2017), Montréal, Canada
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BUREAUX - AMÉRIQUE DU NORD

DÉVELOPPER ENSEMBLE LES
PROJETS URBAINS
Maison Manuvie (2017), Montréal, Canada

Des partenaires indispensables
Hines est une des plus importantes sociétés immobilières de calibre mondial. Ivanhoé Cambridge
reconnait chez Hines sa vision ambitieuse du développement urbain et son expertise approfondie dans
la construction d’immeubles de bureaux de qualité
supérieure. En plus d’exceller par ses réalisations,
Hines saisit parfaitement l’envergure et les orientations de la stratégie d’investissement de la Société.
Depuis 2000, les deux partenaires collaborent sur
des projets avant-gardistes tant au plan architectural
que technologique. Parmi ceux-ci figurent T1/B, un
immeuble en hauteur dans le quartier d’affaires de la
Défense (Paris, 2008), ARDEKO, un ensemble élégant
à l’architecture épurée (Paris, 2013) ainsi que Eighth
Avenue Place, dont les deux puissantes tours de verre
ont vue sur les Rocheuses (Calgary, 2014).
Kevin Shannahan, chef de Hines Canada, ajoute :
« Nous sommes privilégiés d'avoir Ivanhoé Cambridge
comme partenaire et fiers d’affirmer que nos efforts
conjoints ont donné d’excellents résultats en matière
d’environnement bâti, de développement durable et
de rentabilité. »
En 2016, trois projets étaient en développement avec
Hines, soit River Point, inauguré à Chicago, ainsi que
Bay Park Centre (Toronto) et DUO (Paris), tous deux
projetés pour 2020.
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Bay Park Centre (2020), Toronto, Canada

30

« C’est un privilège de travailler avec des partenaires
de calibre aussi élevé, et passionnant et de voir nos
projets prendre forme dans les villes où nous investissons. Nous pouvons compter sur leur expertise
et leur vision, de même que sur leur présence bien
établie dans le marché. En retour, nous leur offrons
un partenariat qui s’étend bien au-delà du capital,
avec une équipe chevronnée de professionnels de
l'immobilier qui apportent une solide expérience
en matière d'exploitation et de développement »,
témoigne Christine Filgiano, vice-présidente principale, Stratégie et opérations, Bureaux, Amérique du
Nord chez Ivanhoé Cambridge.

britannique WilkinsonEyre et la firme canadienne
Adamson Associates, Bay Park Centre est un modèle
d’excellence architecturale et structurelle.
Selon Jonathan Pearce, vice-président principal,
Location de bureaux chez Ivanhoé Cambridge, le
succès du projet repose sur la vision et sur ce partenariat : « Lorsqu’on développe un complexe de bureaux
de catégorie AAA de classe mondiale dans le marché
d’affaires le plus important au pays, le choix d’un
partenaire comme Hines s’impose d’emblée. C’est ce
qui permet de livrer un concept architectural unique
et des espaces de travail bien pensés, qui répondent
en tous points aux attentes des futurs locataires. »

Callahan Capital Properties est une société immobilière active dans le marché des espaces de bureau, qui
se concentre sur les quartiers d’affaires des grandes
villes américaines. Grâce à son partenariat avec
Callahan depuis 2012, Ivanhoé Cambridge a pu développer l'une des plus importantes plateformes de
bureaux aux États-Unis. Selon Tim Callahan, président
et chef de la direction de Callahan Capital Properties,
« Ivanhoé Cambridge est un investisseur de calibre
international qui cherche à renforcer sa présence
dans le secteur des immeubles de bureaux aux ÉtatsUnis. Nous sommes fiers de la plateforme d’espaces
de bureaux que nous avons bâtie ensemble et nous
sommes enthousiastes à l’idée d’étendre nos activités
dans les marchés que nous ciblons. »

Un partenariat idéal à Toronto
Bay Park Centre, un projet iconique dont la phase I
verra le jour en 2020, est issu de la collaboration
entre Ivanhoé Cambridge et la société immobilière
internationale Hines, qui ont conclu un partenariat
de copropriété en vue de développer et de gérer
les immeubles. Conçu par la firme d’architectes

En avril 2017, la Banque CIBC a annoncé devenir
le locataire principal de Bay Park Centre en occupant jusqu’à 163 000 m2 (1,75 M pi2) dans les deux
immeubles. Le complexe de calibre mondial hébergera le siège social de la Banque CIBC en plus d'un
campus qui accueillera environ 15 000 des employés
de la banque basés dans la région de Toronto.

Manuvie est une société de services financiers
d’envergure internationale. Ivanhoé Cambridge et
Manuvie ont formé un partenariat pour la réalisation
de Maison Manuvie (Montréal), dont Manuvie sera
copropriétaire et locataire principale. L’immeuble, dont
l’ouverture aura lieu en 2017, permettra à Manuvie d’offrir à ses employés des lieux de travail exceptionnels.

10 & 120 South Riverside Plaza a reçu en 2016 la
mention Outstanding Building of the Year (immeuble
exceptionnel de l’année) décernée par l’association
des propriétaires et gestionnaires d’immeubles commerciaux de Chicago (BOMA/Chicago). La propriété,
gérée par JLL s’est aussi mérité un prix d’excellence
dans la catégorie Plus d’un million de pieds carrés
(93 000 m2) aux TOBY Awards, un concours destiné à
la communauté immobilière commerciale de Chicago.

RÉALISATIONS AVEC
CALLAHAN CAPITAL
PROPERTIES EN 2016
180 North LaSalle, Chicago
RÉALISATION

Acquisition
SUPERFICIE LOCATIVE

71 400 m2 (769 000 pi2)
ÉTAGES

38

330 Hudson Street, New York
RÉALISATION

Acquisition du dernier 51 %
d'intérêt
SUPERFICIE LOCATIVE

43 500 m2 (467 900 pi2)
ÉTAGES

16

10 & 120 South Riverside Plaza,
Chicago
RÉALISATION

Taux d’occupation de 95 %
SUPERFICIE LOCATIVE

131 100 m2 (1,4 M pi2)
ÉTAGES

21

1211 Avenue of the Americas,
New York
RÉALISATION

Acquisition du dernier 49 %
d'intérêt
SUPERFICIE LOCATIVE

187 200 m2 (2 M pi2)
ÉTAGES

44
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Ivanhoé Cambridge développe ses activités à travers le monde en misant sur la complémentarité
avec des partenaires de confiance, qui connaissent bien le marché local et sont prêts à partager
leur réseau de contacts et les occasions.
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RÉSIDENTIEL

Ivanhoé Cambridge acquiert, revitalise et développe des oasis urbaines qui
répondent aux besoins des gens qui souhaitent vivre, travailler et se divertir
dans des villes dynamiques à proximité de tous les services.

AMÉRIQUE DU NORD
Près de

26 000

1 304

unités à Montréal et Québec

unités locatives

6

projets en
développement/redéveloppement

Près de

600

immeubles résidentiels
(au sein de plus de 125 actifs)

Au 31 décembre 2016

Plus de

24 000
unités dans principalement
cinq villes aux États-Unis

EUROPE

533

unités à Londres
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C’EST ICI
QUE JE RELAXE

Les propriétés résidentielles sont plus que de simples adresses, ce sont
des environnements qui doivent promouvoir le mieux-être et répondre
aux besoins et aspirations des occupants. En collaboration étroite avec ses
partenaires locaux, Ivanhoé Cambridge contribue à transformer et à valoriser
les quartiers les plus recherchés des grandes villes à travers le monde.
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Sylvain Fortier
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Président,
Résidentiel, Hôtels et Fonds
d’investissements immobiliers
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« Notre stratégie depuis plus de cinq ans déjà est de nous concentrer sur les
grandes villes dynamiques. Le phénomène évident d’urbanisation vient
confirmer cette stratégie que nous exploitons. Notre expérience nous donne
une longueur d’avance dans ces marchés.  »
Pouvez-vous résumer en un mot l’année
2016 ?
Je crois que le mot « continuité » décrit bien
la façon dont nous nous sommes démarqués.
De concert avec nos partenaires, tels que
Blackstone, Residential Land, Stonehenge et
Veritas, nous avons réussi, malgré la volatilité
des marchés, à poursuivre notre stratégie, qui
consiste à cibler les grandes villes. À Londres,
nous avons continué de chercher des occasions
et à San Francisco, nous avons composé un
portefeuille de plus de 1 600 unités en l’espace
d’à peine deux ans.
Quelles sont les réalisations dont vous et
votre équipe êtes le plus fiers ?
Nous avons acquis des propriétés d’une valeur
pouvant aller de 6 M$ à 5 G$. Nous avons livré
avec Shea Properties et Greystar des projets
de construction d’immeubles résidentiels de
grande qualité, pour une clientèle qui souhaite
vivre, travailler et se divertir dans les centres
urbains. Ces propriétés sont gérées par des
partenaires fiables afin de créer encore plus de
valeur, et ce, durant une année remplie de défis.
Ce dont nous sommes vraiment fiers, c’est notre
performance exceptionnelle sur toute la ligne.

Quelle est votre approche dans ces
grandes villes dynamiques ?
Nous recherchons des actifs à fort potentiel,
que nous améliorons pour leur donner plus de
valeur. En même temps, nous nous employons
à rassembler une masse critique d’actifs pour
marquer notre empreinte dans des villes clés
que nous avons ciblées.
Quelles sont vos priorités pour 2017 ?
Le volet Hôtels fait partie des responsabilités
de mon équipe. Nous sommes impatients de
procéder à la réouverture de l’hôtel Fairmont
Le Reine Elizabeth, au cours d’une année fertile
en célébrations à Montréal. Nous avons veillé à
bien faire les choses, avec des partenaires de
talent. Le résultat promet d’être spectaculaire!
Du côté résidentiel, nous allons continuer de
rechercher les occasions de croissance et de
création de valeur avec nos partenaires.

Sylvain Fortier s’est joint à Ivanhoé Cambridge
en 2004. Il est responsable de l’ensemble
des activités de l’unité d’affaires Résidentiel.
Ses responsabilités incluent aussi les hôtels et
les fonds d’investissements immobiliers. Il est
également président du conseil d’administration
de la société-sœur Otéra Capital.
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Entrevue avec
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RÉSIDENTIEL

UNE PRÉSENCE ACCRUE DANS
LE MARCHÉ RÉSIDENTIEL

Ouverture du complexe résidentiel Ascent Apartments

La stratégie d’investissement d’Ivanhoé Cambridge est axée sur les grandes villes dynamiques,
dans un contexte d’urbanisation rapide à travers le monde. Depuis la création de l'unité d'affaires
en 2011, son portefeuille résidentiel a connu une croissance importante.
StuyTown Property Services pour administrer la
propriété. La nouvelle société a déjà évalué des améliorations possibles, comme l’installation de panneaux
solaires pour réduire la consommation énergétique
et les coûts d’exploitation.
Selon Nadeem Meghji, directeur général chez
Blackstone : « Nous sommes liés à Ivanhoé Cambridge
par une longue collaboration et étions ravis de cette
opportunité de nous joindre à eux à titre de partenaires du projet Stuyvesant Town/Peter Cooper
Village. En plus de nous engager ensemble à maintenir le statut historiquement abordable de cette
belle communauté, Ivanhoé Cambridge et Blackstone
endossent les mêmes pratiques d’affaires responsables, au bénéfice des résidents. Notre but commun
est de protéger cette “oasis verte”, comme on la surnomme affectueusement à Manhattan, pour qu’elle
conserve encore longtemps ses services et son esprit
communautaire. Avec Ivanhoé Cambridge, nous
avons trouvé un partenaire aussi soucieux que nous
de développement durable. »
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ORE82, Washington, D.C., États-Unis
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Comme le fait remarquer Ezio Sicurella, vice-président
principal, Investissements, Hôtels et Fonds d’investissements immobiliers chez Ivanhoé Cambridge :
« Lors de l’acquisition d’immeubles résidentiels, nous
réaménageons ou modernisons les espaces. Avec
des améliorations esthétiques ou fonctionnelles,
nous optimisons l’espace pour les locataires et nous
créons également de la valeur pour le partenariat à
court et à long terme. »
La collaboration avec Blackstone sur la transaction
historique de Stuyvesant Town/Peter Cooper Village
a permis à Ivanhoé Cambridge d’acquérir un quartier
complet à New York comptant 56 immeubles. En
2016, les partenaires ont créé la société de gestion

La Société peut compter sur
la collaboration avec des
partenaires de confiance pour
maintenir sa croissance.

Garden House, Londres, Royaume-Uni

Des adresses à Londres
L’ensemble des propriétés détenues avec Residential
Land, qui compte près de 600 unités, positionne
Ivanhoé Cambridge comme joueur de premier plan
en immobilier résidentiel dans cette ville. En 2016,
les partenaires ont fait l’acquisition de The Mayfair
Collection, Luke House et Christie’s Project.
« C’est un contexte où l’incertitude est porteuse
d’occasions opportunes, et notre partenariat a pleinement profité de ces occasions en 2016 », a déclaré
Bruce Ritchie, chef de la direction et fondateur,
Residential Land.

En avril 2016, Ivanhoé Cambridge et
son partenaire Shea Properties inauguraient Ascent Apartments, le complexe
multirésidentiel de 650 unités haut de
gamme à San José (Californie), en plein
cœur de la Silicon Valley.
Ascent Apartments propose un mode
de vie de style villégiature, avec piscine extérieure, spa de luxe et décor
stylisé. La propriété luxueuse fait
partie d’un vaste projet de revitalisation comprenant transports urbains et
zone commerciale, visant à offrir à la
communauté de San José une qualité
de vie exceptionnelle.
Cette première collaboration s’avère
prometteuse, selon Greg Anderson,
vice-président principal chez Shea
Properties. « Nous sommes très heureux d’avoir pu travailler avec Ivanhoé Cambridge, des partenaires financiers qui connaissent intimement
le domaine immobilier et s’intéressent à chaque détail. Leur présence ajoute une grande valeur au
processus de développement. »
Le projet Ascent Apartments a reçu la certification GreenPoint décernée par l’organisme californien
Build It Green pour sa conception durable et écoresponsable. Le complexe a également remporté un
prix Or dans la catégorie « Développement résidentiel à louer, maximum quatre étages » dans le cadre
des Best in American Living™ Awards (BALA) 2016 de la National Association of Home Builders (NAHB).
Ce prix vise à souligner le travail exceptionnel des constructeurs et des professionnels du design dans
tous les secteurs du logement résidentiel.
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Les États-Unis d'est en ouest
Les partenaires de confiance sont essentiels à l'expansion continue de la Société sur ce marché. C'est
notamment le cas de Greystar, avec qui elle a poursuivi
en 2016 le développement de projets à usage mixte
résidentiel et commercial : The Duboce (San Francisco,
2017), The Hudson (Greater Los Angeles, 2017),
ORE82 (Washington, D.C., 2016), Elan Uptown Flats
(Seattle, 2017), Access Culver City (Los Angeles, 2016)
et Elan Pasadena 201 (Greater Los Angeles, 2018).
Ces propriétés s’ajouteront au portefeuille de plus
de 24 000 unités qu’Ivanhoé Cambridge possède
déjà aux États-Unis avec ses partenaires stratégiques.
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EUROPE
L’Europe traverse une période complexe, marquée par un contexte
économique difficile et des défis géopolitiques et culturels importants.
Elle n’en reste pas moins un marché profond et porteur. Forte de vingt ans
d’expérience sur ce continent, Ivanhoé Cambridge met à profit son expertise
en immobilier pour saisir les occasions qui s’y présentent dans le but de
diversifier son portefeuille.
Travaillant en direct avec des partenaires experts dans les villes les plus
recherchées, la Société développe et achète les meilleurs immeubles
de bureaux, centres commerciaux, propriétés logistiques et entreprises.
C’est ainsi que des projets urbains majeurs, comme DUO, prennent vie.

309 900 m2
(3,3 M pi2) de surface locative brute

4

centres
commerciaux

immeubles
de bureaux

projets de développement/redéveloppement

23 %
Au 31 décembre 2016

DUO (2020), Paris, France

3

du capital de Gecina
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C’EST ICI QUE
SE CONSTRUIT
L’AVENIR

3
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EUROPE

Entrevue avec

Vice-président principal,
Finances — Europe

« Les événements et l’environnement économique peuvent avoir un impact
sur nos activités. Aujourd’hui, Ivanhoé Cambridge est une société consolidée,
mondialement et localement, capable de s'adapter et de résister face à
ces difficultés.  »
Pouvez-vous résumer en un mot l’année
2016 ?
Ce serait « consolidation ». Ivanhoé Cambridge
est aujourd’hui une société consolidée, mondialement et localement. Nous avons des
éléments de stratégie et de déploiement
communs, qui se déclinent en classes d’actifs, en entités géographiques et en modes
d’investissement.
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Quelles sont les réalisations dont vous et
votre équipe êtes le plus fiers ?
Notre projet DUO a remporté le prix Best
Futura Mega Project au MIPIM 2016, qui est
le salon international de l’immobilier. C’est la
reconnaissance de notre capacité à déployer
notre savoir-faire au-delà des frontières pour
construire les immeubles de demain. L’année
2016, c’est aussi l’ouverture de nos bureaux à
Londres et la vente de la plateforme logistique
P3 dans des conditions remarquables.
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Quel est le contexte du marché en Europe ?
Les enjeux géopolitiques sont très présents.
Nous avons inauguré nos bureaux à Londres
15 jours avant le vote sur le Brexit... C’est le
moment d’être stratégique dans nos choix d’investissement. Les grandes villes continueront
d’être des pôles immobiliers importants. Nous
sommes investis dans des entreprises et des
actifs de qualité, avec des partenaires solides.
Nous sommes en mesure de passer à travers
des périodes de turbulence.

Quelles sont vos priorités pour 2017 ?
2017 sera une année intéressante pour nous
dans le contexte du marché européen. Des
acteurs ayant pris des risques voudront se retirer de certains secteurs, ce qui nous amènera
des occasions d’investissement intéressantes.
L'année 2017 a commencé très fort pour
Ivanhoé Cambridge en Europe, avec la cession
de Xanadú et la location de DUO. Nous entendons poursuivre sur la lancée. Nous débuterons
la construction de DUO et continuerons d’investir dans des propriétés créatrices de valeur
pour nous, nos partenaires et nos locataires.
Nous voulons renforcer nos alliances stratégiques et continuer d’étendre notre présence
en Europe.

Grégoire Peureux s’est joint à Ivanhoé Cambridge
en 2005. Il est responsable de l’ensemble des
activités d’investissement et de gestion d’actifs
de l’unité d’affaires Europe.

DUO : construire pour le futur et les échanges
Dans chaque grande ville, les entreprises mondialisées cherchent à s’ancrer dans une communauté
vibrante et propice à leur succès. DUO deviendra
leur nouveau port d’attache, sur la rive gauche
de Paris.
Les deux tours asymétriques seront dotées d’installations et d'équipements de dernière génération,
parfaitement adaptés aux nouveaux modes de
travail. Elles permettront une mixité d’usages et
une qualité de vie hors pair qui combleront tous
les besoins des nouvelles clientèles d’affaires.
Conçu par l’architecte renommé Jean Nouvel pour
Ivanhoé Cambridge, DUO est l’incarnation même
du bureau du futur, offrant à ses occupants et ses
visiteurs toute une gamme de sensations urbaines.
Des espaces flexibles et fonctionnels
L’aménagement ouvert et fluide des tours DUO
facilitera les déplacements et les échanges, pour
une productivité accrue. Espaces et ameublements multifonctionnels pourront être modulés et reconfigurés selon l’évolution des besoins. Pensé
comme une aire d’accueil et de détente, le hall d’entrée servira aussi de lieu de rencontres informelles.
DUO déploiera ses nombreux attraits pour attirer et retenir les nouvelles générations de travailleurs.
On y trouvera une salle d’exercice dotée de larges baies vitrées avec vue sur la ville, un bar offrant un
espace extérieur, des boutiques, des restaurants, un auditorium de même que l’unique sky bar à Paris.
Des écrans stratégiquement placés diffuseront en continu des informations utiles à la communauté des
occupants. L’application mobile DUO relaiera aussi ces informations, en plus de servir d’interface pour
l’utilisation des services et des fonctionnalités du bâtiment.
Prestige, confort et qualité de vie
Avec sa silhouette caractéristique, DUO redéfinira le paysage parisien pour devenir le nouvel emblème
d’une grande capitale tournée vers le futur. Son architecture inédite, basée sur la transparence et les
formes affirmées, fait une grande place à la lumière du jour et aux espaces verts essentiels au bien-être
des occupants.
La santé et le bien-être de tous sont au cœur de la conception
de DUO. C’est pourquoi les deux tours sont les premières en
France à être enregistrées WELL, la seule référence mondiale
à ce jour centrée sur la santé et le bien-être par l’immobilier.
Construit selon les standards les plus élevés de bâtiment
durable et précertifié LEED® Platine NE, DUO atteindra un
niveau de performance environnementale sans précédent
en France.

QUELQUES FAITS
SUR DUO

Transport et accessibilité
Idéalement située dans le 13e arrondissement, entre le boulevard Périphérique et les quais de la Seine, DUO offrira un
accès inégalé à toutes les formes de transport urbain. Les deux
tours seront à proximité des réseaux routier et ferroviaire, de
même que des RER, tramway et du métro, dont une station
sera installée directement au pied de DUO. Des bornes de
recharge pour véhicules électriques et un vaste espace de stationnement pour vélos seront également disponibles sur place.

Natixis a signé un bail sur
l’intégralité d’environ 90 000 m2
(969 000 pi2) de l’espace
de bureau

LIVRAISON PROJETÉE

2020

NOMBRES D’ÉTAGES

DUO 1 : 39
DUO 2 : 27
LOCATAIRE

CERTIFICATIONS VISÉES

LEED® Platine NE
HQE®
WELL™
Effinergie+
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Grégoire Peureux
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EUROPE

UNE ANNÉE RICHE EN
RÉALISATIONS

Des changements en Espagne
Ivanhoé Cambridge a annoncé en mars 2017 avoir
complété, avec des sociétés affiliées à intu properties
plc, les échanges de contrats pour la cession de la
société propriétaire du centre commercial Xanadú à
Madrid ainsi que des sociétés de gestion associées
au centre commercial et au SnowZone.
Une transaction réussie en logistique
Profitant des conditions exceptionnelles du marché,
Ivanhoé Cambridge et son partenaire TPG ont vendu
leur plateforme logistique européenne au fonds
singapourien GIC. La vente de P3 Logistic Parks représente l’une des transactions les plus importantes dans
l’immobilier en Europe pour 2016. La Société est fière
d’avoir contribué à la croissance de P3 et très satisfaite
d’avoir conclu efficacement cette transaction majeure.

Ivanhoé Cambridge a
poursuivi en 2016 le
développement de projets
urbains qui s’inscrivent
dans le paysage des villes
européennes.

DUO (2020), Paris, France

The Minster Building, Londres, Royaume-Uni
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La Société a entrepris de repositionner The Minster
Building, un immeuble de bureaux construit en 1990
dans le centre historique et financier de la ville. The
Minster Building est une occasion unique de redynamiser un immeuble emblématique de Londres. Avec
l'aide de Greycoat, Ivanhoé Cambridge a entrepris
une transformation complète, pour en faire un actif
de grande qualité, qui illustre parfaitement sa vision
du bureau du futur – un espace vivant, où les gens
peuvent échanger, créer et collaborer.
Plus ouvert et mieux adapté aux nouveaux modes de
travail, le nouvel aménagement offrira aux locataires
un environnement favorable au bien-être de leurs
employés. Un spectaculaire atrium de 21 mètres de
diamètre laissera entrer la lumière naturelle afin de
créer une ambiance stimulante à l’intérieur de l’édifice.

Une influence grandissante à Paris
Ivanhoé Cambridge rayonne sur l’Europe à partir
de ses bureaux parisiens. L’équipe pluridisciplinaire
d’une vingtaine de personnes couvre l’ensemble
du continent, à la fois pour l’investissement et la
gestion d’actifs.
Gecina, dont Ivanhoé Cambridge est actionnaire
principal, a recentré ses activités sur l’immobilier de
bureau en cédant ses actifs dans le secteur de la santé.
La nomination en 2017 de Meka Brunel, anciennement présidente, Europe, Ivanhoé Cambridge, au
poste de directrice générale de Gecina témoigne du
rôle important que la Société et elle-même ont joué
dans cet investissement structurant.
Ivanhoé Cambridge a reçu le feu vert pour aller
de l’avant avec le projet DUO (2020). En développement dans le 13e arrondissement, DUO est
le premier immeuble d’envergure en France loué
plus de quatre ans avant sa livraison. En mars 2017,
Ivanhoé Cambridge a signé avec Natixis un bail sur
l’intégralité d’environ 90 000 m2 (969 000 pi2) de
l’espace de bureau des tours DUO. La signature de
ce bail avant la livraison des tours confirme la force
de la vision du projet sur le bureau du futur et la ville
de demain, vision portée par Ivanhoé Cambridge et
partagée par la ville de Paris.

DUO (2020), Paris, France
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Une présence stratégique à Londres
En 2016, Ivanhoé Cambridge a ouvert un bureau à
Londres, où elle détenait déjà un certain nombre de
propriétés. La Société souhaite ainsi pouvoir gérer
au plus près son portefeuille londonien, tout en se
rapprochant d’un marché toujours dynamique où plusieurs de nos partenaires stratégiques sont présents.
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MARCHÉS
EN CROISSANCE
Les marchés en croissance traversent différents cycles, en raison du contexte
politique et économique propre à chaque pays. Pour un investisseur prudent
et avisé comme Ivanhoé Cambridge, qui possède une solide expérience,
cette conjoncture peut offrir des occasions d’affaires intéressantes.

AMÉRIQUE LATINE

721 000 m2

951 200 m2

+20

1
1

(7,8 M pi2) de surface locative totale

centres commerciaux sous gestion
avec Ancar Ivanhoe (Brésil)

2

compagnies de gestion
(Brésil et Mexique)

2

terrains, dont un en phase de
pré-développement (Mexique)

Incluant des propriétés détenues par des
sociétés dans lesquelles Ivanhoé Cambridge
a une participation.

Life Hub @ Daning, Shanghai, Chine

ASIE-PACIFIQUE

Au 31 décembre 2016

(10,3 M pi2) de surface brute totale

immeuble de bureaux (Australie)

plateforme logistique
(Asie-Pacifique)

5

1

2

4

immeubles
de logistique
(Australie,
Singapour, Chine)

centres
commerciaux
(Chine)

plateforme à
usage mixte
(Chine)

projets à
usage mixte
(Chine)
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C’EST ICI MON
CENTRE-VILLE

En combinant son savoir-faire en immobilier et l’expertise locale de ses
partenaires, la Société réalise des investissements complexes dans les
marchés en croissance les plus prometteurs. Elle bâtit ainsi dans ces marchés
un portefeuille d’actifs variés et de grande qualité, reflétant les tendances en
immobilier commercial.
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Rita-Rose Gagné
Présidente,
Marchés en croissance

« Nous prenons soin d’adapter nos stratégies dans les différents marchés
en croissance. Chaque pays, chaque région présente un contexte et des
défis qui lui sont propres, de même que des occasions de partenariats et
d’investissements qui nécessitent une approche sur mesure.  »
Pouvez-vous résumer en un mot l’année
2016 ?
Ce fût une année de « renforcement ». Nous
avons solidifié les partenariats et nous avons
intégré de nouvelles ressources, en particulier
en Asie, en plus de déployer des capitaux dans
nos marchés.
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Quelles sont les réalisations dont vous et
votre équipe êtes le plus fiers ?
Elles sont nombreuses : l’ouverture du bureau
de Hong Kong, les transactions complexes
que nous avons exécutées en Asie avec nos
partenaires Chongbang et LOGOS, la création
d’un nouveau véhicule de co-investissement
au Mexique avec MIRA, l'investissement avec
le partenaire GTIS au Brésil et la réorganisation
de notre plateforme Ancar Ivanhoe, alors que
nous avons célébré nos 10 ans de partenariat.
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Quel est l’aspect le plus recherché dans
chaque marché ?
Un partenaire de qualité, qui partage nos
valeurs. C’est ce qui nous permet de nous orienter, d’approfondir nos connaissances locales
et de nous trouver aux bons endroits, où les
tendances démographiques sont favorables
aux investissements.
Quelles sont vos priorités pour 2017 et
pour l’avenir ?
Nous allons nous concentrer sur l’exécution
et, comme une grande part de nos activités
est basée sur le développement, nous allons
miser sur ces projets pour accroître les rendements. Nous voulons aussi installer plus de
ressources dans nos marchés pour resserrer
les liens avec nos partenaires locaux, approfondir notre expertise locale et continuer
d’améliorer la gouvernance et les processus.
Nous continuons à développer des réseaux de
connaissances et de relations internationales au
bénéfice d’Ivanhoé Cambridge globalement.
Nous miserons sur l’expansion de nos partenariats actuels et nous envisageons la possibilité
d’en créer de nouveaux.

Rita-Rose Gagné s’est jointe à
Ivanhoé Cambridge en 2006. Elle est
responsable de l’ensemble des activités de
l’unité d’affaires Marchés en croissance.
Elle est également membre du conseil
d’administration d’Ancar Ivanhoe, la filiale
de la Société au Brésil.

2 0 16 R A P P O R T D ’A C T I V I T É I V A N H O É C A M B R I D G E

Entrevue avec
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MARCHÉS EN CROISSANCE

Au-delà de la perception d’instabilité sociopolitique dans certains marchés en croissance, on
y trouve des segments clés dont les fondamentaux sont porteurs de croissance à long terme.
Conformément à sa stratégie globale, Ivanhoé Cambridge compte sur l’expertise de ses
partenaires stratégiques pour les découvrir.
Au cours des cinq prochaines années, la Société
prévoit augmenter de façon significative la part des
marchés en croissance de son portefeuille global,
en visant la diversification des marchés et des actifs.
Rita-Rose Gagné, présidente, Marchés en croissance,
résume la démarche comme suit : « Nous cherchons
les bonnes occasions avec les meilleurs partenaires et
dans les meilleures villes. Nous examinons la feuille

de route de l’entreprise, ses créneaux d’activité, le
modèle d’affaires et le niveau d’alignement avec
Ivanhoé Cambridge. »
La culture du monde du travail et les pratiques d’affaires varient grandement d’une région du globe à
l’autre. Ivanhoé Cambridge s’entoure de partenaires
qui partagent des valeurs semblables aux siennes.

Présence accrue en Asie-Pacifique
Ivanhoé Cambridge inaugurait fièrement en 2016
son bureau à Hong Kong, tout en maintenant une
présence importante à Shanghai. Comme le souligne
George Agethen, vice-président principal, AsiePacifique, Marchés en croissance, « grâce à cette
présence, nous pourrons travailler plus étroitement
encore avec nos partenaires en Asie et être en mesure
de saisir les meilleures occasions ».
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LOGOS a un portefeuille intéressant d’actifs existants
et d’occasions de développement, ce qui en fait un
partenaire de choix pour Ivanhoé Cambridge. Pour
cette raison, les deux sociétés visent également à
détenir et à développer des propriétés logistiques
modernes et de grande qualité dans des marchés
clés en Asie-Pacifique, tels que Sydney, Melbourne,
Shanghai, Singapour et Jakarta.

En février 2017, Piramal Enterprises Limited (PEL) et
Ivanhoé Cambridge ont annoncé la formation d’un
partenariat stratégique qui vise à fournir du capital
à long terme à des promoteurs résidentiels de premier ordre dans les cinq principales métropoles de
l’Inde. Les assises démographiques et économiques
prometteuses de l’Inde, combinées aux politiques
gouvernementales favorables, augurent bien pour
une stratégie de développement résidentiel à
long terme.
« Nous sommes vraiment ravis de nous associer à
Ivanhoé Cambridge, un chef de file institutionnel
mondial jouissant d’une excellente réputation, dont
le système de valeurs et l’approche à long terme
pour ses investissements cadrent avec les nôtres », a
déclaré Ajay Piramal, président, Piramal Enterprises
Limited. Ivanhoé Cambridge allouera initialement
250 M$ US à cet effet, alors que PEL co-investira à
hauteur de 25 à 50 % dans chaque transaction.
Tel que déclaré par Claude Lavigne, vice-président
principal, Investissements, Marchés en croissance :
« Ivanhoé Cambridge compte établir d’autres partenariats stratégiques qui nous aideront à percer le
marché et avec qui nous pourrons partager notre
expertise des différents secteurs de l’immobilier. »
L’Australie en croissance
Ivanhoé Cambridge, avec son partenaire Blackstone,
a également investi en 2015 dans l’immeuble de
bureaux de prestige Liberty Place à Sydney. La Société
évalue les possibilités d’accroître ses investissements
en Australie avec ses partenaires Blackstone et LOGOS.

L’urbanisation rapide et l’augmentation des revenus
disponibles en Asie-Pacifique sont des facteurs qui
influencent positivement les activités de la Société
dans cette partie du monde.
Investissement en immobilier logistique
avec LOGOS
Présente à Sydney depuis 2015, Ivanhoé Cambridge
a acquis aux côtés de Macquarie Capital une participation au capital de la société LOGOS, une
plateforme de développement de complexes logistiques à travers l’Asie du Sud-Est, avec des bureaux à
Sydney, Shanghai et Singapour. Cet investissement
s’inscrit dans un plan visant à accroître l’exposition
d’Ivanhoé Cambridge à la progression du commerce
électronique et de la consommation domestique en
Asie-Pacifique.

Nouveaux contacts en Inde
Après une période d’immersion sur le terrain pour
bien comprendre les défis et les occasions du
marché indien, le programme de déploiement
d’Ivanhoé Cambridge dans ce pays va pouvoir
prendre son essor.

Sydney, Melbourne et Brisbane viennent en tête du
fait de leurs caractéristiques démographiques et
de leur emplacement stratégique par rapport aux
marchés asiatiques.

Life Hub @ Kunshan, Shanghai, Chine

Selon John Marsh, directeur délégué et cofondateur
de LOGOS, l’appui d’Ivanhoé Cambridge et de ses
partenaires stratégiques marque une nouvelle étape
de croissance : « LOGOS va chercher à faire croître
davantage la plateforme immobilière spécialisée en
logistique et à tirer profit de son large éventail d’opportunités de développement et d’investissement. »

Shanghai avec Chongbang
En 2015, Ivanhoé Cambridge s’est jointe au fonds
souverain Singapour GIC, à Edward Wong Group et
à APG Asset Management à titre d’actionnaire majeur
dans Chongbang, afin de poursuivre l’expansion de
la société immobilière déjà bien établie à Shanghai.
Fondée en 2003 par un groupe d’investisseurs de
Singapour et de Hong Kong, Chongbang est dirigée
par Henry Cheng. La société est reconnue pour le
développement de complexes lifestyle à usage mixte
sous la marque de commerce Life Hub.

Liberty Place, Sydney, Australie

Juin 2016 a été marqué par l’inauguration de la
phase I de Life Hub @ Kunshan, un mégaprojet à
usage mixte situé à 20 minutes de Shanghai par train
à grande vitesse. Une fois terminé, ce projet comptera
799 000 m2 (8,6 millions pi2) déclinés en espaces
commerciaux, résidentiels et de bureaux.
Enfin, Ivanhoé Cambridge a augmenté ses investissements dans Chongbang après une participation
additionnelle dans Life Hub @ Jingqiao à Shanghai
en 2016.

Ouverture de
Shanghai Village
En juin 2016, Shanghai Village a ouvert ses
portes dans la zone de tourisme international et de villégiature de Shanghai. Ivanhoé
Cambridge détient une participation directe de
près de 25 % dans ce projet de son partenaire
Value Retail China. À terme, Shanghai Village
proposera plus de 50 000 m2 (540 000 pi2) de
commerces et restaurants aux touristes chinois
et internationaux de passage à Shanghai, de
même qu’aux visiteurs du complexe Shanghai
Disney Resort et aux 140 millions d’habitants de
la région du delta de la rivière Yangzi.
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UNE PRÉSENCE
GRANDISSANTE DANS
LES MARCHÉS EN CROISSANCE
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MARCHÉS EN CROISSANCE

Faire vibrer la fibre entrepreneuriale
Afin de souligner les dix ans de partenariat avec
Ancar, Ivanhoé Cambridge a fièrement commandité l’événement Hands On, avec l’objectif de
partager l’expérience et le savoir-faire de l’industrie des centres commerciaux avec de futurs
entrepreneurs. Lors de l’événement, Shopping
Nova América et Shopping Center Iguatemi Porto
Alegre ont accueilli 60 étudiants de 16 à 20 ans.
Ces jeunes du Millénaire étaient invités à collaParticipants de l’événement Hands On,
borer pour inventer des solutions créatives à des
Rio de Janeiro, Brésil
problèmes de leur monde. En plus de faire vibrer
la fibre entrepreneuriale des jeunes participants,
l’épreuve a permis à Ancar Ivanhoe de puiser son inspiration auprès de la génération la plus influente
et de loin la plus importante en nombre au Brésil.
Pour Ancar Ivanhoe, chaque centre commercial est un pilier de développement dans sa communauté.
Ainsi, l’entreprise ne se contente pas de contribuer financièrement à des projets sociaux, mais elle
s’implique aussi à l’échelle locale par le biais du bénévolat dans les communautés.

Shopping Center Iguatemi Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brésil

Réalisations et occasions en Amérique latine

50

Ivanhoé Cambridge a souligné en 2016 le dixième
anniversaire de son partenariat avec la famille
Carvalho. En 2006, ce partenariat avait uni l’élan
et le savoir-faire d’Ancar à l’expertise immobilière
mondiale d’Ivanhoé Cambridge pour définir une
expérience de magasinage unique et innovatrice
en territoire brésilien. Aujourd’hui, avec plus de
20 centres commerciaux sous gestion, Ancar Ivanhoe
est l’une des cinq plus grandes sociétés immobilières
de commerce de détail au Brésil.
Selon Marcos Carvalho, coprésident d’Ancar Ivanhoe,
« Ce qui contribue le plus au succès de notre
partenariat et à sa durée, c’est la passion des deux
investisseurs pour le développement et la gestion
de centres commerciaux, jumelée à la capacité
financière d’Ivanhoé Cambridge ».

En mai 2016, Ancar Ivanhoe a célébré l’ouverture du
centre commercial Shopping Nova Iguaçu et celle
de l’expansion du centre Shopping Center Iguatemi
Porto Alegre. Ce dernier compte plus de 65 nouveaux
magasins, six restaurants et une nouvelle aire de
restauration. De son côté, Shopping Nova Iguaçu
accueille près de 200 magasins, de même que sept
restaurants, une aire de restauration et un cinéma, ce
qui en fait une destination incontournable dans l’État
de Rio de Janeiro.
De plus, Ancar Ivanhoe veille à procurer un environnement de travail exceptionnel à ses employés. En
2016, elle a remporté la deuxième place au palmarès
des entreprises où il fait bon travailler à Rio de Janeiro,
d’après un classement de l’institut de recherche Great
Place to Work®.
« Comme c’est le cas pour Ancar Ivanhoe, nous collaborons étroitement dans tous nos marchés avec
nos équipes et nos partenaires locaux afin de trouver
des façons de créer de la valeur et d'optimiser nos
rendements », conclut Louis Voizard, vice-président
principal, Gestion d’actifs, Marchés en croissance chez
Ivanhoé Cambridge.

Nuevo Sur, propriété développée et gérée par MIRA, Monterrey, Mexique

Nouvelle entente au Mexique
Ivanhoé Cambridge a conclu une entente de
co-investissement avec trois caisses de retraite
mexicaines, les AFORES, pour la création d’un premier véhicule d’investissement au Mexique nommé
« CERPI ». CERPI sera géré par la plateforme immobilière MIRA, qui s’en servira pour développer des
projets urbains à usage mixte. Par ailleurs, MIRA, qui
est détenue à 50 % par Ivanhoé Cambridge en partenariat avec Black Creek Group, a remporté deux
prix aux International Property Awards en 2016 pour
son complexe à usage mixte Nuevo Sur (Monterrey).

« Le véhicule d’investissement stratégique que nous
avons créé cette année est le premier de ce type dans
le marché. L’alliance de l’expertise globale d’Ivanhoé
Cambridge et du savoir-faire local des institutions
mexicaines assure une base solide pour livrer un
rendement-risque approprié » mentionne Javier
Barrios, directeur général de MIRA.
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Dix ans au Brésil
La croissance exponentielle de la population dans
toutes les villes importantes du Brésil favorise l’émergence d’une classe moyenne, qui fait grimper les
indices de consommation. Malgré la récession qui
l’accable, le Brésil demeure un marché résilient et
le portefeuille d’Ivanhoé Cambridge a continué de
performer en 2016.
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AUTRES ACTIVITÉS
En tant qu’investisseur institutionnel, Ivanhoé Cambridge cherche à diversifier
ses actifs afin de générer des rendements optimaux pour ses déposants.
À ce titre, la Société détient cinq hôtels de grande qualité et des parts
dans des fonds d’investissements immobiliers, qui sont gérés par l’équipe
Résidentiel, Hôtels et Fonds d’investissements immobiliers.

Hôtels
En juin 2016, la fermeture temporaire du Fairmont Le Reine Elizabeth marquait le début de la transformation
majeure qui lui redonnera son statut de destination d’affaires de premier plan sur la scène internationale.

Marché urbain unique au centre-ville de Montréal,
nouvelles expériences gastronomiques, chambres
luxueuses et accès au Montréal souterrain font
partie de la nouvelle expérience qui sera offerte aux
Montréalais comme aux visiteurs.

C’EST ICI MON
TERRAIN DE JEU

La transformation du Reine Elizabeth fait suite à
l'actualisation du Fairmont Le Château Frontenac,
à Québec. À ce sujet, Sylvain Fortier, président,
Résidentiel, Hôtels et Fonds d’investissements immobiliers chez Ivanhoé Cambridge, affirme que : « Ces
deux hôtels très connus appartiennent à l’histoire
de leurs communautés respectives. C’est un défi de
modifier une propriété qui possède un caractère
emblématique. À Québec, nous avons été très satisfaits des réactions face aux changements apportés.
Nous avons hâte de dévoiler le Reine Elizabeth. »

Le souci de bien faire
Ivanhoé Cambridge et Fairmont ont choisi de fermer
l’hôtel à Montréal pendant sa transformation, compte
tenu de la complexité des travaux et dans un souci
d'efficacité.
Dans le cadre de l’engagement de la Société en
matière de responsabilité sociale, près de 2 000 articles
de toute sorte ont été remis à des organismes dans la
communauté. L’ancien mobilier et certains objets décoratifs ont ainsi été distribués, par ordre de priorité, aux
employés de l’hôtel, à des organismes de bienfaisance
et à l’ITHQ pour ses nouveaux locaux.
Selon Marcèle Lamarche, porte-parole de l’organisme
Le Chaînon, « Ivanhoé Cambridge est une compagnie
qui a dans sa culture d’entreprise un engagement
social qu’elle démontre de façon extraordinaire.
D’ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à être aidés.
Le fait que la Société ait décidé de s’engager auprès
de personnes itinérantes m’impressionne beaucoup.
Je rêve que tout le milieu des affaires, dans le Grand
Montréal et au Québec, s’engage avec autant de
sincérité et de générosité que cette entreprise. »
L’ensemble des aires communes de l’hôtel ainsi que
la majorité des chambres seront prêts à l’été 2017, à
temps pour les célébrations du 375e anniversaire de
Montréal et du 150e de la Confédération canadienne.
La fin des travaux est prévue pour décembre 2017.

Fonds d’investissements
En 2016, malgré le contexte géopolitique mondial et la volatilité des marchés, Ivanhoé Cambridge a réussi
à effectuer un grand nombre d’investissements en misant sur sa capacité à bouger rapidement et à exécuter
des transactions complexes.

Les fonds d'investissements immobiliers représentent 9 %
du portefeuille global de la Société.
Fairmont Le Reine Elizabeth (2017), Montréal, Canada
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L’hôtel iconique comprendra un campus d’affaires
conçu par les équipes créatives de Sid Lee Architecture.
On y trouvera notamment une série de salles multifonctionnelles ouvertes au public, où les gens d’affaires
viendront s’inspirer d’expériences basées sur l’innovation. Des entreprises de la nouvelle économie créative
ont déjà exprimé leur intérêt pour ce nouvel espace.
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102-8
405-1

ENGAGEMENT DES
EMPLOYÉS
La responsabilité sociale est l’affaire de tous. C’est pourquoi
Ivanhoé Cambridge adopte les meilleures pratiques en matière de gestion
environnementale et d’implication communautaire, et cherche également
à répandre une culture de l’engagement parmi ses employés.
Plus de

1 400 employés
44 %

56 %

des employés salariés sont des
femmes, avec une représentation
de 29,2 % à la haute direction

des employés sont au service
de l’entreprise depuis plus de 5 ans
Près de

Parmi les 100 meilleurs
employeurs au
Canada pour une
5e année consécutive
(Mediacorp)

77 %

font partie des générations X ou Y

La moyenne d’âge est de

41 ans
50

stages offerts en 2016, dont 14 %
ont débouchés sur des emplois

Journée internationale Moment donné d'Ivanhoé Cambridge
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C’EST ICI QUE
JE TRAVAILLE

dont 81 % sont des salariés
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LA PLEINE MESURE DE
L’ENGAGEMENT
Chaque jour, les employés d’Ivanhoé Cambridge à travers le monde s’investissent avec passion
et talent pour contribuer à bâtir les villes de demain et assurer le succès de l’entreprise. Pour leur
permettre de donner le meilleur d’eux-mêmes, la Société leur offre un cadre de travail stimulant
et les moyens de réaliser leur plein potentiel.

Pour une cinquième année consécutive, Ivanhoé
Cambridge figurait en 2016 parmi les 100 meilleurs
employeurs au Canada, selon le palmarès publié
par Mediacorp Canada. Ce prestigieux classement
évalue les entreprises sur huit critères : milieu de
travail physique, atmosphère de travail et climat
social, avantages sociaux et financiers, vacances et
congés, communication avec les employés, gestion du rendement, formation et perfectionnement
des connaissances et engagement au sein de la
communauté.
La Société est également fière d’apparaître aux premiers rangs des 50 Employeurs de choix au Canada
(2015) et des 10 cultures d’entreprise les plus admirées au Canada (2014-2016). Mais la reconnaissance
la plus importante est celle qu’elle reçoit de ses
employés, comme Sabrina Kanho, coordonnatrice,
Exploitation chez Ivanhoé Cambridge depuis 10 ans,
qui décrit ses fonctions dans son équipe : « Mon
travail me donne régulièrement des défis intéressants
et des occasions de me dépasser. En plus, je peux
toujours compter sur le soutien de mes collègues et
de mon patron. »
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Répartition géographique
des employés
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Des occasions de s’épanouir
professionnellement
Ivanhoé Cambridge offre des défis stimulants à celles
et ceux qui ont soif d’apprendre et de se développer.
Sa culture de performance, axée sur la rigueur et
l’intégrité, vise les plus hauts standards d’excellence.
Afin d’arrimer son cheminement professionnel aux
stratégies de l’entreprise, chaque employé permanent
s’entend avec son gestionnaire sur des objectifs de
performance. Cette approche, qui favorise le dialogue entre gestionnaires et employés, prévoit une
évaluation régulière et des ajustements ponctuels.
La formation est un aspect important chez Ivanhoé
Cambridge, de même que le développement de la
relève. Les employés ont accès à un programme de
formation libre-service couvrant les compétences clés
ciblées par l'entreprise, les aptitudes au leadership et
la maîtrise des langues. Chaque employé permanent
profite en moyenne de 10 heures de formation par
année, en ligne et en classe.
Le programme de stages initié en 2014 permet à
de jeunes talents de démontrer leur valeur tout en
apportant leur dynamisme aux différentes équipes.
Les stages sont aussi l’occasion de préparer la relève
en ciblant les recrues à haut potentiel. En 2016,
Ivanhoé Cambridge a accueilli 50 stagiaires, dont
sept sont restés à l’emploi de la Société.
Lorsqu’une équipe a des besoins
précis et ponctuels, un jeune qualifié
peut accomplir beaucoup en quelques
mois. Le stage lui donne l’occasion
de faire valoir ses compétences, de
découvrir les possibilités de carrières
en immobilier et de commencer à bâtir
son réseau de contacts.

Canada
90,7 %

Europe
8,5 %

Ivanhoé Cambridge reconnaît l’importance de l’engagement de ses employés. C’est pourquoi, en
plus du soutien qu’elle apporte à différentes causes, la Société cherche à stimuler l’engagement
au sein de ses équipes. L’impact qui en résulte est à la fois plus grand et plus durable pour la
communauté. C’est dans cet esprit que la Société a mis sur pied plusieurs programmes pour ses
employés qui souhaitent s’impliquer. En plus de leurs retombées positives, ces activités suscitent
la fierté des participants et renforcent leur sentiment d’appartenance à l’entreprise.

Asie
0,9 %

Journée Moment donné : les employés d’Outlet Collection at Niagara
trient des dons alimentaires pour un organisme local

Journée Moment donné
Chaque année, Ivanhoé Cambridge convie ses
employés à une journée de bénévolat collectif à
travers le monde. Le 30 septembre 2016, près de
400 personnes se sont mobilisées en équipes à travers
les propriétés gérées et les bureaux de l’entreprise
pour prêter main-forte à une trentaine d’organismes
communautaires. En tout, ils ont cumulé plus de
2 700 heures de bénévolat dans cette seule journée !
Loreen McMillan, adjointe administrative aux bureaux
de l’entreprise à Calgary, s’est impliquée sur le chantier de construction du projet Pineridge avec Habitat
pour l’humanité, qui vise à procurer des logements
abordables à des familles de la région. « L’organisme
remercie sincèrement tous ceux qui ont donné de
leur temps et contribué au succès du projet Pineridge.
Une fois la construction terminée, 24 familles auront
un foyer! Nous avons passé une superbe journée
ensemble et j’espère que ceux qui n’ont pas pu se
joindre à nous cette fois-ci pourront venir planter des
clous ou poser de l’isolant lors de la journée Moment
donné 2017 ! »

Près de

400 participants

En 2016, Ivanhoé Cambridge a choisi d’appuyer
Habitat pour l’humanité Canada en offrant à ses
employés de participer à la construction d’habitations,
comme à Pineridge, ou de travailler dans les magasins
ReStore, qui appartiennent à l’organisme. Ce choix
s’explique tout naturellement par les affinités entre
la mission d’Habitat pour l’humanité, qui consiste à
offrir un toit aux moins fortunés, et la raison d’être
de la Société.

Ivanhoé Cambridge croit qu’il est
important de redonner là où elle est
présente. L’engagement communautaire
fait partie des valeurs de l’entreprise
depuis ses débuts.
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Un employeur de choix

UN EFFET MOBILISATEUR
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PRIX ET RECONNAISSANCES

Mark Rodgers, président et directeur général
d’Habitat pour l’humanité Canada, a accueilli des
employés de la Société à Vancouver, Calgary, Toronto
et Montréal. Il a tenu à témoigner sa reconnaissance :
« Notre travail serait impossible sans l’aide généreuse
d’entreprises telles qu’Ivanhoé Cambridge, qui comprennent à quel point il est important de travailler
pour la communauté en plus de travailler au sein
de celle-ci. »

Pour attirer et retenir les meilleurs talents, Ivanhoé Cambridge peut toujours compter sur ses
meilleurs atouts : sa culture, son environnement de travail exceptionnel, ses pratiques exemplaires
et les nombreuses initiatives qu’elle met en place afin de susciter l’engagement des employés.
EMPLOYEUR

Donnant-donnant
Ce programme encourage les
employés à faire du bénévolat
auprès d’organismes dont la
mission leur tient à cœur, en leur
offrant une journée par année à
cet effet.

258

participants

Dons jumelés
Journée Moment donné : les employés
d’Ivanhoé Cambridge construisent une maison
avec Habitat pour l’humanité

La Société s’engage à jumeler les dons personnels
de ses employés à des organismes de bienfaisance
reconnus de leur choix.
Montant jumelé

Gardez la forme, soutenez une cause !
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Ivanhoé Cambridge prend en charge les frais d’inscription de ses employés à des activités sportives
servant à recueillir des fonds pour des organismes
de bienfaisance. La Société encourage ainsi l’activité
physique de ses employés et leur engagement envers
la communauté.
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41 400 $

100 meilleurs
employeurs au Canada
pour une cinquième
année consécutive

35e rang des
« 50 plus grandes
entreprises privées au
Canada »

12e rang parmi les
« Top 30 investisseurs
institutionnels
au monde »

Mediacorp

The Globe and Mail

Magazine PERE

10 cultures
d’entreprise les plus
admirées au Canada

28e rang du palmarès
Future 40 des
entreprises canadiennes
responsables

3e rang parmi les
« 100 plus
importants investisseurs
institutionnels
au monde »

Waterstone
Human Capital

Employeur
de choix à Montréal
Mediacorp

Des gens engagés
Plusieurs employés, incluant des membres de la direction, s’impliquent par le biais du bénévolat au sein de
la communauté, de contributions financières ou d'une
participation bénévole à des comités et des conseils
d’administration de différents organismes. Comme
confirme Christine Babkine, directrice, Responsabilité
sociale d’entreprise, « chez Ivanhoé Cambridge, nous
croyons qu’il est important de redonner dans nos
milieux. L’engagement communautaire fait partie des
valeurs de l’entreprise depuis ses débuts ».
Ces valeurs reflètent un profond sentiment de fierté et
de motivation, comme le fait remarquer Warren Barker,
partenaire d’affaires, Ressources humaines au bureau
d’Ivanhoé Cambridge à Vancouver : « C’est un privilège de travailler pour Ivanhoé Cambridge et de
s’impliquer beaucoup dans la communauté. En tant
que bénévole, c’est important de travailler pour
une entreprise qui partage les mêmes valeurs. La
façon dont nous redonnons à la collectivité par le
biais de nos programmes d’entreprise fait aussi
d’Ivanhoé Cambridge un employeur de choix. »

INVESTISSEUR

EXPLOITANT

Corporate Knights

Green Star
pour une deuxième année
consécutive
Global Real Estate
Sustainability Benchmark
(GRESB)

Magazine IPE Real Estate

Prix dans les catégories
« Meilleure stratégie
indirecte »
et
« Meilleur investisseur
immobilier de l’année »
IPE Real Estate
Global Awards

En 2016, 15 prix de
l’International Council
of Shopping Centers
ICSC

« Best Futura
Mega Project » – DUO
2016 MIPIM Awards

Prix Green Lease Leader
Institute for Market
Transformation
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Journée Moment donné : les employés
d'Ivanhoé Cambridge plantent des arbres
et des arbustes

ENTREPRISE
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GOUVERNANCE

Une bonne gouvernance permet de prendre des décisions éclairées afin d’atteindre les objectifs
tout en gérant les risques. Afin de répondre aux attentes de ses parties prenantes en matière
de performance et de bonne gouvernance, Ivanhoé Cambridge a mis en place un processus
décisionnel cohérent et une structure de surveillance efficace à l’intérieur de l’organisation.
Conseil d’administration et comités
Le conseil d’administration supervise la gestion
et les activités de la Société, en plus d’approuver
sa planification stratégique. Son président, Daniel
Fournier, assume également les fonctions de chef
de la direction de la Société. Le conseil est composé
majoritairement d’administrateurs indépendants.
La liste complète des administrateurs apparaît à la
page 80 du présent rapport.
Le conseil délègue des pouvoirs à trois comités qu’il
a constitués, soit le comité d’investissement, le comité
des ressources humaines et de la rémunération, et le
comité d’audit. Chacun de ces comités est présidé par
un administrateur indépendant.
Le comité d’investissement approuve, ou recommande au conseil d’administration d’approuver,
les propositions d’investissement, ce qui inclut les
acquisitions, dispositions, projets de développement,
financements et dépenses d’immobilisations.
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Le comité des ressources humaines et de la rémunération examine les questions relatives à la rémunération
et les nominations de dirigeants qu’il approuve ou
recommande au conseil. Il approuve également
les politiques, procédures, pratiques, programmes
et systèmes en matière de ressources humaines.
Il avise également le conseil sur les questions de
gouvernance.
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Le comité d’audit est chargé de surveiller le processus
d’information financière, l’intégrité de l’information
et des systèmes, ainsi que l’efficacité de la gestion et
du contrôle des risques importants pour la Société.
Gestion intégrée des risques
L’équipe de gestion intégrée des risques a été mise
en place chez Ivanhoé Cambridge en 2012. En plus
de surveiller et de contrôler l’ensemble des risques
inhérents aux activités de la Société, elle assure un
lien avec les pratiques de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), l’actionnaire principal
de la Société.
Audit interne
L’équipe d’audit interne de la Société évalue de façon
indépendante et objective les processus de gestion
des risques, de contrôle et de gouvernance de la
Société selon un plan d’audit annuel, et fait des propositions pour renforcer leur efficacité. La fonction
d'audit interne relève du comité d’audit du conseil.

102-5
102-16
102-18
102-22
102-23

102-11
102-12
102-16
102-18
205-1
205-2

Environnement de conformité et éthique
La réputation d’Ivanhoé Cambridge est un de ses
actifs les plus précieux et dépend de sa capacité à
adopter un comportement conforme aux plus hauts
standards d’intégrité et de professionnalisme. Dans
ce contexte, la Société a mis en place plusieurs politiques et mesures visant à déployer ces objectifs
auprès de ses employés.
Code d’éthique et de déontologie
Le code d’éthique et de déontologie d’Ivanhoé
Cambridge est la pierre angulaire servant de guide de
conduite des employés pour tout ce qui concerne les
activités de la Société. Le Code oriente les employés
en matière de relations interpersonnelles, de conflits
d’intérêts et de protection des actifs de la Société.
Tous les employés doivent annuellement confirmer
leur engagement à respecter le Code. Une copie
du code d’éthique et de déontologie est accessible
sur le site web de la Société. Plusieurs politiques
additionnelles complètent le code d’éthique sur des
sujets particuliers, dont la politique anticorruption,
la politique relative aux transactions restreintes et la
politique sur les frais de représentation et de voyage.

Gouvernance RSE
La responsabilité des enjeux RSE repose quant
à elle sur quatre autres comités, dont un comité
directeur créé en 2014, où siègent plusieurs hauts
dirigeants.
Le comité directeur RSE et gestion durable s’assure que les stratégies d’affaires de la Société
incluent des objectifs en matière de RSE et que
sa vision en matière de RSE est partagée avec les
parties prenantes. Il est composé d’une vingtaine
de personnes.
Le comité de responsabilité sociale d’entreprise
réunit une équipe multidisciplinaire de gestionnaires et professionnels de la Société. Il aide à
concevoir le cadre de travail et les rapports de
performance RSE pour l’ensemble de l’entreprise.
Le comité de l’environnement supervise la mise
en œuvre du système de gestion environnementale de la Société et rend compte chaque année
de sa conformité au comité d’audit.
Le comité des dons et commandites reçoit les
différentes demandes d’aide de la communauté
et fait des recommandations quant à la contribution de la Société à des organismes sans but
lucratif, en conformité avec la politique de dons
et commandites de la Société.

Siège social mondial d'Ivanhoé Cambridge à l'Édifice Jacques-Parizeau, Montréal, Canada

Anticorruption
Ivanhoé Cambridge a également adopté une politique anticorruption qui exprime sa tolérance zéro en
ce qui a trait à toute forme de comportement équivalant à de la corruption de la part de ses employés,
dirigeants et administrateurs et des tierces parties
avec qui elle fait affaire. Elle confirme en outre l’engagement d’Ivanhoé Cambridge à maintenir un
programme anticorruption qui vise à assurer que
ses parties prenantes se comportent avec intégrité
dans leurs activités. Tous les employés sont tenus
de signaler toute activité qui semble contrevenir à
la politique. En cas d’infraction, des enquêtes sont
effectuées et des mesures disciplinaires sont prises,
le cas échéant.
Ligne d’alerte éthique
Tous ceux qui désirent communiquer en toute
confidentialité avec la Société pour dénoncer une
infraction au Code d’éthique et de déontologie ou à
toute autre politique ou loi applicable, sont invités à le
faire au moyen d’une ligne d’alerte éthique accessible
par téléphone et par courriel, et dont les coordonnées
sont disponibles sur le site web de la Société. Cette
ligne est gérée par un fournisseur externe afin d’assurer la confidentialité et l’anonymat du processus.

Principes de développement durable
Actionnaire principal d’Ivanhoé Cambridge, la
Caisse de dépôt et placement du Québec est
assujettie à la Loi sur le développement durable
adoptée par le gouvernement du Québec et est
signataire des Principes pour l’investissement responsable (PRI). Ivanhoé Cambridge est également
assujettie à la Loi sur le développement durable
et, en tant que filiale immobilière de la Caisse,
contribue à son plan d’action en matière de développement durable dans le cadre de la stratégie
gouvernementale de développement durable,
ainsi qu’à la reddition de comptes pour les PRI.
Vérification diligente environnementale
Ivanhoé Cambridge effectue une vérification diligente environnementale dans tous ses processus
d’acquisition, de développement et de gestion
opérationnelle, et ce, dans toutes les régions où
elle mène des activités. Les processus de la Société
sont soutenus par un système de gestion environnementale qui comporte divers mécanismes de
détection de la conformité, soient 12 programmes
environnementaux. La performance est suivie
étroitement par Ivanhoé Cambridge et les résultats sont rapportés au comité d’audit du conseil
d’administration annuellement.
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ANNEXES

102-50
102-51
102-52
102-54
102-56

À PROPOS
DE CE RAPPORT
Ce rapport 2016 est le premier d’Ivanhoé Cambridge qui présente à la fois les faits saillants de
l’année, ses performances financières et ses performances en matière de responsabilité sociale
d’entreprise (RSE), démontrant ainsi l’intégration de la RSE dans l’application des stratégies
d’affaires. De 2012 à 2015, Ivanhoé Cambridge a produit chaque année un rapport d’activité et
un rapport de responsabilité sociale d’entreprise.
Ce rapport s’aligne sur les lignes directrices pour
la reddition de comptes Global Reporting Initiative
(GRI) Sustainability Reporting Standards en matière
de développement durable et l’évaluation de leur
importance relative qui a été effectuée en collaboration avec les parties prenantes de la Société
afin d’en déterminer le contenu. Le rapport est en
conformité avec les critères essentiels (Core) des
lignes directrices GRI Standards. Ce rapport n’a pas
fait l’objet d’une vérification externe par une tierce
partie indépendante. Le rapport RSE 2015 est le
dernier rapport RSE publié selon les lignes directrices
« Critères Essentiels » du GRI-G4.
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Les chiffres relatifs aux propriétés gérées sont présentés globalement et non en fonction du pourcentage
de participation d’Ivanhoé Cambridge dans chacune d'elles. Les informations au sujet des propriétés
couvrent 2016 au complet. Les données en matière
de RSE sur les propriétés dont la Société a fait
l’acquisition ou s’est départie en cours d’année ne
sont pas incluses. De plus, ce rapport ne comprend
pas la performance RSE des propriétés gérées par
des tiers, ni celle des fonds d’investissement dans lesquels Ivanhoé Cambridge détient une participation.
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Le présent rapport ne reflète pas toutes les réalisations RSE de l’entreprise datant des années
antérieures. Les données couvrent la période du
1er janvier au 31 décembre 2016, à l’exception des
données sur la consommation d’énergie et de ressources naturelles ainsi que la gestion et la réduction
des matières résiduelles, qui couvrent la période du
1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Les données comparatives des années antérieures ont été ajustées en
fonction de cette même période. Toutes les données
portent sur 12 mois.

Les données financières sont exprimées en dollars
canadiens, sauf si une devise spécifique est précisée.
Comme les nombres ont été arrondis, certains totaux
peuvent ne pas être exacts. Les données financières et
celles sur les employés s’appliquent à l’ensemble de
la Société. À moins d’indication contraire, les données
sur les employés n’incluent pas les entrepreneurs
indépendants.
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SOMMAIRE DE PERFORMANCE RSE

UNITÉS

GESTION ENVIRONNEMENTALE
Consommation de gaz naturel
Absolue
Commerce de détail
Bureaux
Intensité
Commerce de détail
Bureaux
Superficie
Commerce de détail
Bureaux
Consommation d’électricité
Absolue
Commerce de détail
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Bureaux
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Intensité
Commerce de détail
Bureaux
Superficie
Commerce de détail
Bureaux
Consommation d’eau
Absolue
Commerce de détail
Bureaux
Intensité
Commerce de détail
Bureaux
Superficie
Commerce de détail
Bureaux
Émissions gaz à effet de serre*
Absolue
Directe (Scope 1)
Énergie indirecte (Scope 2)
Autre indirecte (Scope 3)
Total
Intensité
Directe (Scope 1)
Énergie indirecte (Scope 2)
Total

gigajoules
gigajoules
gigajoules/pi2
gigajoules/pi2
pi2
pi2

millions de
kilowattheures
millions de gigajoules
millions de
kilowattheures
milliers de gigajoules
kilowattheures/pi2
kilowattheures/pi2

2013-2016
VARIATION

2013

2014

2015

2016

246 454
84 550

242 830
116 227

235 901
108 509

223 560
112 430

Ô
Ó

9,3 %
33,0 %

0,023
0,014

0,028
0,021

0,025
0,018

0,025
0,019

Ó
Ó

8,7 %
35,7 %

10 532 849
5 864 177

8 651 373
5 551 851

9 119 008
6 012 122

8 864 032
5 960 142

466

401

408

388

Ô

16,7 %

0,25

0,24

0,24

0,22

Ô

9,3 %

184

195

203

188

Ó

2,2 %

84,55

116,23

108,51

112,43

Ó

33,0 %

23,99
16,12

22,94
16,04

23,30
16,06

22,73
15,26

Ô
Ô

5,3 %
5,3 %

pi2
pi2

18 898 849
11 447 645

17 116 268
12 210 559

17 195 895
12 670 830

16 940 919
12 335 565

m3
m3

2 522 827
444 075

1 965 129
494 372

1 999 991
644 996

1 896 647
672 805

Ô
Ó

24,8 %
51,5 %

0,10
0,07

0,10
0,06

0,10
0,05

0,10
0,06


Ô

  
0,0 %
14,3 %

21 390 157
6 536 709

19 165 670
7 811 573

19 374 081
12 374 446

17 727 823
11 554 644

CO2e (tonnes/année)
CO2e (tonnes/année)
CO2e (tonnes/année)
CO2e (tonnes/année)

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

21 626
55 726
535
77 886

21 164
49 779
535
71 478

tonnes CO2e/1 000 pi2
tonnes CO2e/1 000 pi2
tonnes CO2e/1 000 pi2

N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.

1,10
1,93
2,44

1,07
1,72
2,22

m3/pi2
m3/pi2
pi2
pi2


Ô

2,1 %**
10,7 %**
  
0,0 %**
8,2 %**

Ô
Ô
Ô

2,7 %**
10,9 %**
9,0 %**

Ô
Ô

102-7
102-8
102-48
203-2
403-2
404-1
405-1

UNITÉS

Matières résiduelles
Matières récupérées
Taux de mise en valeur des
matières résiduelles
Immeubles certifiés BOMA BEST
Clients arrivant aux centres
commerciaux d’Ivanhoé Cambridge
par d’autres moyens que l’automobile
COMMUNAUTÉS
Retombées économiques
Fournisseurs (biens et services achetés)
au Canada
Gouvernements (impôts fonciers et taxes)
Employés (salaires et avantages sociaux)
Emplois indirects
Dons d’Ivanhoé Cambridge
Diverses organisations
Centraide/United Way
Programmes employés
Total
Aide aux communautés
par les propriétés
Dons en argent
Valeur des cartes-cadeaux et promotions
(Dons de biens)
ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS
Employés (temps plein,
temps partiel, occasionnel)
Taux de roulement
Global (permanent à temps complet)
Global (permanent à temps partiel)
Volontaire (permanent à temps complet)
Volontaire (permanent à temps partiel)
Femmes au sein des effectifs
Globalement
Haute direction
Cadres intermédiaires
Personnel de soutien, personnel
technique, spécialistes
Sondage « Employeurs de choix
au Canada »
Taux d’engagement
Taux de participation
Formation des employés
Accidents de travail mortels

tonnes

2013

2014

2015

2016

21 423

18 684

19 299

17 302

2013-2016
VARIATION

Ô

19,2 %

%

50

54

58

57

#

35

37

35

36

+ 7 points

%

27

26

35

35

millions $

596

695

705

774

Ó

29,9 %

millions $
millions $
#

227
146
104 500

245
147
97 000

215
200
93 000

220
207
81 400

Ô
Ó
Ô

3,1 %
41,8 %
22,1 %

$
$
$
$

1 089 762
183 998
49 506
1 323 266

1 456 454
123 034
33 295
1 612 783

1 164 154
146 254
24 693
1 335 101

1 373 581
203 377
76 931
1 653 889

Ó
Ó
Ó
Ó

26,0 %
10,5 %
55,4 %
25,0 %

$

389 000

670 136

379 718

317 068

Ô

18,5 %

$

213 115

124 125

140 669

78 312

Ô

63,3 %

#

1 834

1 672

1 699

1 583

Ô

13,7 %

%
%
%
%

13,1
51,8
5,0
37,8

22,5
58,8
6,4
34,2

14,1
40,8
5,1
34,4

22,5
41,7
7,3
35

+ 9 points
− 10 points
+ 2 points
− 3 points

%
%
%

57
22
53

55
22
52

56
24
53

56
29
53

− 1 point
+ 7 points
−

%

67

64

67

68

+ 1 point

%
%
heures/année
#

68
82
9,3
0

72
84
8,1
0

N.D.
N.D.
9,7
0

67
81
10,4
0

− 1 point
− 1 point
Ó
11,8 %
   
0,0 %

Ó

1
+ 8 points

* La compilation de données entre 2012-2014 est pour des fins internes seulement.
** Variation 2015-2016
Les données rapportées pour 2016 sur les données énergétiques, les émissions GES et celles sur les matières résiduelles respectent un cycle de 12 mois et
reflètent les données mesurées du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, afin de pouvoir les inclure dans ce rapport d’activité qui combine les données financières
et les données en matière de responsabilité sociale d’entreprise de la Société. Les données antérieures à 2016 ont été actualisées à ce cycle pour permettre la
comparaison (à l’exception des données sur les matières résiduelles).
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305-4
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A N A LY S E D E P E R T I N E N C E

L’objectif de cette analyse consistait à identifier les
enjeux qui comptent le plus pour les parties prenantes de la Société, celles qui travaillent pour
Ivanhoé Cambridge et avec qui elle collabore. Tel
qu'exigé par les principes entourant la détermination
du contenu d'un rapport GRI, le contenu RSE est
guidé par l'analyse de pertinence. Le périmètre couvert est le même que pour les exercices précédents :
tout l’actif immobilier sous gestion et les projets de
développement.
Une liste de 24 enjeux RSE pertinents en fonction
des activités de la Société et de leur impact a été
préparée. Ivanhoé Cambridge a également mis à
jour sa liste de parties prenantes en se basant sur
cinq critères : responsabilité, proximité, influence,
dépendance et impact.
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Un sondage électronique a été mené auprès de
toutes les parties prenantes identifiées dans le but
d’évaluer l’importance relative de chaque enjeu.
L’évaluation des employés et des membres de la
haute direction représente le point de vue des parties
prenantes internes. Les autres parties prenantes ont
été regroupées. Les résultats du sondage réalisés
pour le rapport d’activité 2016 sont présentés dans
le graphique ci-contre.

66

5

Suite au sondage, des ateliers mixtes ont été organisés à Vancouver, Toronto et Montréal pour commenter
les résultats du sondage et obtenir la rétroaction sur
la précédente édition du rapport de responsabilité
sociale. Ces échanges ont permis de mieux comprendre les attentes, de mieux cibler les priorités
stratégiques de la Société et d’améliorer continuellement les rapports qui sont produits.

Enjeux les plus importants pour les parties prenantes internes

Une analyse de pertinence des activités canadiennes
d’Ivanhoé Cambridge a été effectuée en 2016 par
la direction Responsabilité sociale d’entreprise
dans le cadre du présent rapport d’activité. Ivanhoé
Cambridge a choisi d’effectuer la consultation des parties prenantes tous les deux ans afin de lui permettre
d’effectuer les ajustements proposés s’il y a lieu.

102-21
102-44
102-47

Les personnes rencontrées apprécient le format et
la façon de présenter l’information. Elles voient d’un
bon œil la publication d’un seul rapport combiné.
Parmi les suggestions soulevées, les participants
aimeraient que les propriétés non incluses dans le
rapport soient couvertes par la démarche RSE. Par
ailleurs, ils souhaitent qu’Ivanhoé Cambridge soit
encore plus audacieuse en présentant sa vision d’avenir, poursuive ses efforts de communication et qu’elle
partage ses cibles pour y parvenir.
Grâce à cette analyse, Ivanhoé Cambridge a été en
mesure d’identifier une partie du contenu à mettre de
l’avant dans le présent rapport d’activité.
Principales catégories de parties prenantes
• Fournisseurs
• Partenaires d’affaires
• Actionnaires
• Partenaires communautaires
• Clients
• Affiliations
• Gestionnaires des propriétés
• Employés
• Locataires
• Haute direction

1
13

4

14

11

10

2

3

5

8
19

12
24

15
9

21

23

16
17

4

18
20

6

22

7

3
3

4

5

Enjeux les plus importants pour les parties prenantes externes

Enjeux sociaux

Enjeux environnementaux

Enjeux économiques

Autres aspects et enjeux

Aspects
1.

Emploi et conditions de travail

14.

Développement des services et innovation

2.

Équité, diversité et égalité des chances en emploi

15.

3.

Santé et sécurité des employés

Maintenance et investissements dans le parc
immobilier et les équipements

4.

Formation et développement des compétences

16.

Investissement responsable

5.

Mobilisation et rétention des employés

17.

Approvisionnement responsable

6.

Engagement social et communautaire

18.

Gestion des émissions de gaz à effet de serre

7.

Préservation et valorisation du patrimoine

19.

Gestion de l’énergie

8.

Santé et sécurité des clients

20.

Gestion des matières premières

9.

Gouvernance

21.

Gestion des matières résiduelles

10.

Conformité

22.

Préservation de la biodiversité urbaine

11.

Éthique des affaires

23.

Gestion de l’eau

12.

Engagement des partenaires d’affaires

24.

Certification pour les bâtiments durables

13.

Performance économique et rendement

Les enjeux en gras sont couverts dans le présent rapport ou sur le site web de l’entreprise.
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ANALYSE DE PERTINENCE

102-21
102-40
102-42
102-43
102-44
102-46
102-49

67

INDEX GRI

INDEX DU CONTENU DE LA
GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)
EMPLACEMENT OU RÉPONSE DIRECTE

VÉRIFICATION
EXTERNE

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

ÉLÉMENTS
GÉNÉRAUX
D’INFORMATION

EMPLACEMENT OU RÉPONSE DIRECTE

102-42

Identification et sélection des
parties prenantes

66

NV

102-43

Approche utilisée

66

NV

102-44

Thèmes et préoccupations clés

66-67

NV

PRATIQUE EN MATIÈRE DU RAPPORT
GRI 102 : ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX 2016

PROFIL DE L’ORGANISATION
GRI 102 : ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX 2016

102-45

Entités incluses dans les états
financiers consolidés

10

NV

102-1

Nom de l’organisme

3

NV1

102-46

Processus de contenu et périmètre
des aspects

66

NV

102-2

Activités, marques, produits et services

3

NV

102-47

Liste des aspects pertinents

67

NV

102-3

Lieu du siège social

8

NV

102-48

Reformulation d’information

65

NV

102-4

Emplacements où l’organisation
est présente

8

NV

102-49

Changements importants dans
le contenu

66

NV

102-5

Nature du capital et forme juridique

60

NV

102-50

Période couverte par le rapport

63

NV

102-6

Marchés où l’organisation exerce
ses activités

8, 72-78

NV

102-51

Date du dernier rapport publié

63

NV

102-7

Taille de l’organisation

8, 10, 65

NV

102-52

Périodicité du rapport

63

NV

102-8

Répartition de l’effectif

55, 65
Information présentée sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Engagement
des employés.

NV

102-53

Personne à contacter pour toutes
questions sur le rapport

C3

NV

102-54

NV

Chaîne d’approvisionnement

Information présentée sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Communautés.

NV

Déclaration de la conformité avec les
critères essentiels des lignes directrices
GRI Standard

63

102-9
102-10

Changements substentiels
de l’organisation

La variation du nombre de salariés par rapport à 2015 s’explique principalement par les ajustements
organisationnels au sein de l’unité d’affaires des Centres commerciaux ainsi que l’ouverture de
Tsawwassen Mills (Colombie-Britannique) et la vente des propriétés suivantes : Bentall Centre à Vancouver
(Colombie-Britannique) et One Newport de Newport Corporate Center à Bellevue (Washington).

NV

102-55

Index du contenu de la Global Reporting
Initiative (GRI)

68

NV

102-56

Vérification externe

63

NV

102-11

Principe de précaution ou approche

61

NV

102-12

Initiative externe

61

NV

102-13

Adhésion à des associations

Les affiliations sont présentés à travers le site web.

NV

STRATÉGIE
102-14

Déclaration de la présidence

4

NV

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ
GRI 102 : ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX 2016
102-16

Valeurs, principes, standards et normes
de comportement

ÉLÉMENTS
GÉNÉRAUX
D’INFORMATION

EMPLACEMENT OU RÉPONSE DIRECTE

60-61

NV

GOUVERNANCE

ASPECTS PERTINENTS
GRI 103 : APPROCHE DE GESTION 2016
Les éléments d'information 103-1, 103-2 et 103-3 de GRI 103 : APPROCHE DE GESTION 2016, s'appliquent à : GRI 203 et GRI 204.
103-1

Explication des aspects pertinents et
leurs périmètres

103-2

Approche de gestion générale et
les outils

103-3

Évaluation de l’approche générale

GRI 102 : ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX 2016
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VÉRIFICATION
EXTERNE

ENJEUX ÉCONOMIQUES

GRI 102 : ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX 2016

68

VÉRIFICATION
EXTERNE

102-18

Structure de gouvernance

60-61

NV

102-21

Consultation des parties prenantes sur les
enjeux économiques, environnementaux
et sociaux

66-67

NV

102-22

Composition de la plus haute instance de
gouvernance et ses comités

60, 80

NV

102-23

Président de la plus haute instance
de gouvernance

60, 80

NV

Information disponible sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Communautés.

NV

Omission : Ivanhoé Cambridge n'a pas encore un processus d'évaluation en place pour l'approche
de gestion et, en conséquence, ne peut pas inclure cette information. Les équipes impliquées dans
la gestion des enjeux économiques travailleront ensemble afin d’analyser dans les trois prochaines
années la pertinence et faisabilité d’implanter un processus d'évaluation pour l'approche de gestion.

NV

65
Information disponible sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Communautés.

NV

Information disponible sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Communautés.

NV

10

NV

ENGAGEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE
GRI 203 : IMPACT ÉCONOMIQUE INDIRECT 2016
203-2

Impacts économiques
indirects importants

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE
GRI 204 : PRATIQUES D’ACHAT 2016
204-1

IMPLICATION DE PARTIES PRENANTES
GRI 102 : ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX 2016

Part des dépenses réalisées avec
les fournisseurs locaux

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET RENDEMENT

102-40

Listes des catégories parties prenantes

66

NV

102-41

Conventions collectives

Les employés d’Ivanhoé Cambridge ne sont pas syndiqués, à l’exception de certains employés dans
une propriété du Québec qui représente 1,1 % des employés.

NV

Faits saillants financiers et rendement

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES ET INNOVATION
L’approche d’Ivanhoé Cambridge

6-7
Information disponible à travers le site web.

NV
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ÉLÉMENTS
GÉNÉRAUX
D’INFORMATION

102-55

69

INDEX GRI

EMPLACEMENT OU RÉPONSE DIRECTE

VÉRIFICATION
EXTERNE

ÉLÉMENTS
GÉNÉRAUX
D’INFORMATION

EMPLACEMENT OU RÉPONSE DIRECTE

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

GRI 103 : APPROCHE DE GESTION 2016
Les éléments d'information 103-1, 103-2 et 103-3 de GRI 103 : APPROCHE DE GESTION 2016, s'appliquent à : GRI 302, GRI 303, GRI 305 et GRI 306.

GRI 404 : FORMATION ET ÉDUCATION 2016

103-1

Explication des aspects pertinents et
leurs périmètres

103-2

Approche de gestion générale et
les outils

103-3

Évaluation de l’approche générale

Information disponible sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Gestion environnementale.

Omission : Ivanhoé Cambridge n'a pas encore un processus d'évaluation en place pour l'approche
de gestion et, en conséquence, ne peut pas inclure cette information. Les équipes impliquées dans la
gestion des enjeux environnementaux travailleront ensemble afin d’analyser dans les trois prochaines
années la pertinence et faisabilité d’implanter un processus d'évaluation pour l'approche de gestion.

65
Information disponible sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Engagement
des employés.

NV

404-2

Programmes de développement des
compétences et de formation destinés à
assurer l’employabilité

Information disponible sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Engagement
des employés.

NV

404-3

Pourcentage d’employés bénéficiant
d’entretien périodiques d’évaluation de
d’évolution de carrière

Information disponible sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Engagement
des employés.

NV

GRI 405 : DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES 2016

GRI 302 : ÉNERGIE 2016
302-1

Consommation énergétique au sein
de l’organisation

64
Information disponible sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Gestion environnementale.

NV

302-3

Intensité énergétique

64
Information disponible sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Gestion environnementale.

NV

405-1

GRI 303 : EAU 2016
64
Information disponible sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Gestion environnementale.

NV

Composition des organes de
gouvernance et répartition des employés

55, 65, 80
Information disponible sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Engagement
des employés.

NV

Information disponible sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Engagement
des employés.

NV

GRI 406 : NON-DISCRIMINATION 2016
406-1

GESTION DE L’EAU
Eau prélevé par source

Nombre moyen d’heures de formation
par an, par employé

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES EN EMPLOI

GESTION DE L’ÉNERGIE

303-1

404-1
NV

NV

Nombre total d’incidents de discrimination
et actions correctives mises en place

ÉLÉMENTS
GÉNÉRAUX
D’INFORMATION

EMPLACEMENT OU RÉPONSE DIRECTE

GESTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
305-1

Émissions directes de gaz à effet de serre
(Scope 1)

64
Information disponible sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Gestion environnementale.

NV

305-4

Intensité des émissions de gaz à effet
de serre

64
Information disponible sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Gestion environnementale.

NV

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

GRI 103 : APPROCHE DE GESTION 2016
Les éléments d’information 103-1, 103-2 et 103-3 de GRI 103 : APPROCHE DE GESTION 2016, s’appliquent à : GRI 205, GRI 206, GRI 415, GRI 307 et GRI 419.
103-1

Explication des aspects pertinents et
leurs périmètres

103-2

Approche de gestion générale et les outils

103-3

Évaluation de l’approche générale

GRI 306 : EFFLUENTS ET MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016
306-2

Déchets par type et mode de traitement

Information disponible sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Gestion environnementale.

NV

306-3

Nombre de déversements significatifs

Aucun en 2016

NV

65
Information disponible sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Gestion environnementale.

NV

GESTION DES MATIÈRES PREMIÈRES
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GRI 103 : APPROCHE DE GESTION 2016
Les éléments d'information 103-1, 103-2 et 103-3 de GRI 103 : APPROCHE DE GESTION 2016, s'appliquent à : GRI 401, GRI 403, GRI 404, GRI 405 et GRI 406.

70

Explication des aspects pertinents et
leurs périmètres

103-2

Approche de gestion générale et
les outils

103-3

Évaluation de l’approche générale

Information disponible sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Engagement
des employés.

NV

Omission : Ivanhoé Cambridge n'a pas encore un processus d'évaluation en place pour l'approche
de gestion et, en conséquence, ne peut pas inclure cette information. Les équipes impliquées dans
la gestion des enjeux sociaux travailleront ensemble afin d’analyser dans les trois prochaines années
la pertinence et faisabilité d’implanter un processus d'évaluation pour l'approche de gestion.

NV

NV

NV

205-2

Communication et formation sur les
politiques et procédures en matière de
lutte contre la corruption

61
La politique anticorruption complète le code d’éthique et de déontologie. Tous les employés doivent
annuellement confirmer leur engagement à respecter le Code.

NV

205-3

Cas avérés de corruption

Aucun

NV

Aucune

NV

Aucune
Tel que prescrit par la politique anticorruption, aucune contribution politique n’est autorisée.

NV

Ivanhoé Cambridge n’a pas eu en 2016 de situation de non-conformité.

NV

Aucune

NV

65
Information disponible sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Gestion environnementale.

NV

GRI 206 : COMPORTEMENT ANTI-CONCURRENTIEL 2016
Actions légales pour les pratiques
anti-concurrentielles, anti-confiance et
monopolistiques

GRI 415 : POLITIQUES PUBLIQUES 2016

307-1

419-1
Les avantages sociaux offerts aux salariés sont disponibles aux employés sur un portail
interne. Certains avantages sociaux des employés ne sont pas divulgués en raison de leur
nature confidentielle.

NV

Contributions politiques

Non-conformité avec les lois et
règlements sur l’environnement

65
Taux de roulement présenté sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Engagement
des employés.

NV

Non-conformité avec les lois et règlements
dans l’espace sociale et économique

CERTIFICATION D’IMMEUBLES DURABLES
Nombre et liste d’immeubles certifiés

GRI 403 : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 2016
Types et nombre de blessures, de
maladies professionnelles, de journées
perdues et d’absentéisme, et d’accidents
de travail mortels

Aucune
La politique anticorruption est disponible sur le portail des employés.

GRI 419 : CONFORMITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE 2016

SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS
403-2

Nombre d’opérations qui ont fait l’objet
d’une évaluation des risques de corruption

GRI 307 : CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE 2016
Taux de roulement présenté sur le site web à la section Responsabilité sociale, sous Engagement
des employés.

GRI 401 : EMPLOI 2016
Avantages sociaux offerts aux salariés à
temps plein et non offerts aux employés
temporaires et à temps partiel

NV

CONFORMITÉ

EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL
401-2

Omission : Ivanhoé Cambridge n’a pas encore un processus d’évaluation en place pour l’approche
de gestion et, en conséquence, ne peut pas inclure cette information. Les équipes impliquées dans
la gestion d’autres enjeux travailleront ensemble afin d’analyser dans les trois prochaines années
la pertinence et faisabilité d’implanter un processus d’évaluation pour l’approche de gestion.

205-1

415-1

GRI 401 : EMPLOI 2016
Embauche de nouveaux employés et taux
de roulement

NV

ÉTHIQUE DES AFFAIRES

206-1

MOBILISATION ET RÉTENTION DES EMPLOYÉS
401-1

60-61

GRI 205 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 2016

ENJEUX SOCIAUX

103-1

VÉRIFICATION
EXTERNE

AUTRES ENJEUX

GRI 305 : ÉMISSIONS 2016

Consommation des ressources naturelles

VÉRIFICATION
EXTERNE

* Aucune information non-publiée
1NV : élément d’information non vérifié par une tierce partie
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LISTE DES PROPRIÉTÉS

LISTE DES PROPRIÉTÉS

102-6

EMPLACEMENT
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NOMBRE
D’UNITÉS

100,0
50,0

1 004
300

New York (New York)
États-Unis
San Francisco (Californie)
San José (Californie)
San José (Californie)
Seattle (Washington)
New York (New York)
États-Unis
New York (New York)
Washington (District of Columbia)
New York (New York)
New York (New York)
New York (New York)
New York (New York)
New York (New York)
New York (New York)
New York (New York)
New York (New York)
New York (New York)
New York (New York)
New York (New York)
New York (New York)
New York (New York)

48,0
35,3
90,0
34,0
85,0
47,0
60,0
47,5
47,5
95,0
49,0
47,5
47,5
70,0
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
50,0
47,5
47,5

11 241
5 423
1 648
1 640
650
496
479
429
418
308
166
163
158
148
120
115
112
99
93
64
55
55
9

Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres

89,5
89,5
89,5
82,8
89,5
82,8
89,5
82,8
82,8
82,8
89,5
82,8
82,8
82,8
89,5
82,8

122
60
60
56
45
37
30
19
17
17
16
14
13
11
9
7

AMÉRIQUE DU NORD
CANADA
QUOTE-PART
DE DÉTENTION
(%)

SUPERFICIE
LOCATIVE TOTALE
(m2)

SUPERFICIE
LOCATIVE TOTALE
(pi2)

AMÉRIQUE DU NORD
CANADA

Québec
Rockhill
Quartier QB

Montréal
Québec

ÉTATS-UNIS

Nouvelle-Écosse
Mic Mac Mall

Dartmouth

100,0

66 500

715 400

Québec
Galeries d’Anjou
Laurier Québec
Carrefour de l’Estrie
Fairview Pointe-Claire
Place Ste-Foy
Centre Eaton de Montréal
Place Montréal Trust
Complexe Les Ailes

Montréal
Québec
Sherbrooke
Pointe-Claire
Québec
Montréal
Montréal
Montréal

50,0
100,0
50,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0

124 000
117 100
107 600
105 400
55 500
26 600
25 100
18 600

1 334 300
1 260 500
1 158 000
1 134 700
597 200
286 200
270 500
200 700

Ontario
Vaughan Mills
Oshawa Centre
Bayshore Shopping Centre
Fairview Mall
Conestoga Mall
Mapleview Shopping Centre
Outlet Collection at Niagara

Vaughan
Oshawa
Ottawa
Toronto
Waterloo
Burlington
Niagara-on-the-Lake

100,0
100,0
50,0
50,0
100,0
50,0
100,0

118 000
111 200
81 900
80 000
63 300
59 000
52 200

1 270 200
1 196 600
881 900
861 400
681 300
635 400
561 800

Alberta
CrossIron Mills
Market Mall
Southgate Centre
The CORE
Deerfoot Meadows

Rocky View (Calgary)
Calgary
Edmonton
Calgary
Calgary

100,0
50,0
50,0
50,0
100,0

104 500
100 500
87 400
59 000
29 800

1 125 300
1 082 100
941 100
635 500
321 200

Colombie-Britannique
Metropolis at Metrotown
Guildford Town Centre
Tsawwassen Mills
Richmond Centre
Woodgrove Centre
Oakridge Centre*
Mayfair Shopping Centre

Burnaby
Surrey
Tsawwassen
Richmond
Nanaimo
Vancouver
Victoria

100,0
100,0
100,0
50,0
50,0
100,0
100,0

166 700
111 800
102 000
72 900
69 700
64 400
42 200

1 794 400
1 203 700
1 097 900
785 200
749 900
693 000
454 200

ÉTATS-UNIS

Mary Brickell Village

QUOTE-PART
DE DÉTENTION
(%)

EMPLACEMENT

Miami (Floride)

TOTAL
* Vendu au premier trimestre 2017
En gras : propriétés gérées par Ivanhoé Cambridge

42,7

18 200

196 000

2 241 100

24 125 600

Stuyvesant Town/Peter Cooper Village
Portefeuille GSG Residential
Portefeuille Veritas
Portefeuille GSG Silicon Valley
Ascent Apartments
Avana at Forbes Creek
The Ritz Plaza
Portefeuille GDCV
Stonehenge Village
Aventine Fort Totten
210 West 70th Street
555 6th Avenue
360 East 65th Street
210 West 89th Street
141 East 33rd Street
10 Downing Street
41 Park Avenue
20 Park Avenue
1143 2nd Avenue
364 West 18th Street
108 West 15th Street
8 Gramercy Park
167 East 82nd Street
EUROPE
ROYAUME-UNI

Hamlet Gardens
39 Hill Street
4B Merchant Square
Thurloe Estate
Circus Apartments
Garden House
Luke House
Peony Court
Strathmore Court
Cedar House
65 Duke Street
Somerset Court
Prince of Wales Terrace
Imperial House
62 Green Street
Lexham Gardens
TOTAL

25 926
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PROPRIÉTÉ

Résidentiel
PROPRIÉTÉ

Au 31 décembre 2016

Centres commerciaux

102-6
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LISTE DES PROPRIÉTÉS

Bureaux - Amérique du Nord
PROPRIÉTÉ

EMPLACEMENT

102-6

QUOTE-PART
DE DÉTENTION
(%)

SUPERFICIE
LOCATIVE TOTALE
(m2)

SUPERFICIE
LOCATIVE TOTALE
(pi2)

AMÉRIQUE DU NORD
CANADA

Québec
Place Ville Marie
Le 1000 De La Gauchetière
Centre de commerce mondial
de Montréal
Édifice Jacques-Parizeau
Le 1500
455 Saint-Antoine Ouest
Édifice Price
415 Saint-Antoine Ouest

Montréal
Montréal

100,0
100,0

239 500
85 200

2 578 500
917 100

Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Québec
Montréal

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

52 800
52 800
49 000
7 600
5 300
4 800

568 000
568 000
527 600
81 700
57 200
51 200

Alberta
Eighth Avenue Place
TD Square Office (Home & Dome)
TD Canada Trust Tower

Calgary
Calgary
Calgary

33,3
50,0
50,0

179 800
73 500
57 300

1 935 500
791 400
617 300

Colombie-Britannique
Metrotower Office Complex

Burnaby

100,0

56 800

611 200

102-6

PROPRIÉTÉ

EMPLACEMENT

ÉTATS-UNIS
MWest Properties
1211 Avenue of the Americas
10 & 120 South Riverside Plaza
1411 Broadway
Three Bryant Park
River Point
Newport Corporate Center
999 Third Avenue
US Bank Center
One Boston Place
180 North Lasalle
Tabor Center
1745 Broadway
515 North State
1111 Third Avenue
US Bank Tower
330 Hudson Street
PacMutual
410 17th Street
Second & Spring

Silicon Valley (Californie)
New York (New York)
Chicago (Illinois)
New York (New York)
New York (New York)
Chicago (Illinois)
Bellevue (Washington)
Seattle (Washington)
Seattle (Washington)
Boston (Massachusetts)
Chicago (Illinois)
Denver (Colorado)
New York (New York)
Chicago (Illinois)
Seattle (Washington)
Denver (Colorado)
New York (New York)
Los Angeles (Californie)
Denver (Colorado)
Seattle (Washington)

QUOTE-PART
DE DÉTENTION
(%)

SUPERFICIE
LOCATIVE TOTALE
(m2)

SUPERFICIE
LOCATIVE TOTALE
(pi2)

47,7
100,0
100,0
49,9
51,0
85,0
100,0
100,0
50,0
49,8
100,0
49,1
43,1
40,0
100,0
49,1
100,0
100,0
98,1
100,0

402 400
187 200
131 100
113 900
109 800
100 400
92 600
91 500
87 700
74 700
71 400
68 300
63 600
60 900
53 300
49 400
43 500
43 100
40 500
12 900

4 331 700
2 015 000
1 411 000
1 225 400
1 181 800
1 080 700
996 500
985 000
943 600
804 400
769 000
734 900
684 900
655 200
574 100
531 600
467 900
464 200
436 500
139 200

2 762 600

29 737 300

QUOTE-PART
DE DÉTENTION
(%)

SUPERFICIE
LOCATIVE TOTALE
(m2)

SUPERFICIE
LOCATIVE TOTALE
(pi2)

50,0
100,0

201 800
14 000

2 172 000
150 800

215 800

2 322 800

TOTAL BUREAUX

PROPRIÉTÉ

EMPLACEMENT

LOGISTIQUE
CANADA

VersaCold
65 Skyway*

Canada
Mississauga (Ontario)

TOTAL LOGISTIQUE
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* Vendu au premier trimestre 2017
En gras : propriétés gérées par Ivanhoé Cambridge
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LISTE DES PROPRIÉTÉS

Europe
PROPRIÉTÉ

102-6

EMPLACEMENT

QUOTE-PART
DE DÉTENTION
(%)

SUPERFICIE
LOCATIVE TOTALE
(m2)

SUPERFICIE
LOCATIVE TOTALE
(pi2)

CENTRES COMMERCIAUX
ALLEMAGNE

Paunsdorf Center
Wilmersdorfer Arcaden

Leipzig
Berlin

50,0
92,5

107 900
37 800

1 161 900
407 100

Madrid

100,0

113 900

1 226 500

BUREAUX
ROYAUME-UNI

The Minster Building
Stonecutter Court
21 Lombard Street

Marchés en croissance
PROPRIÉTÉ

EMPLACEMENT

QUOTE-PART
DE DÉTENTION
(%)

SUPERFICIE
LOCATIVE TOTALE
(m2)

SUPERFICIE
LOCATIVE TOTALE
(pi2)

CENTRES COMMERCIAUX
BRÉSIL

ESPAGNE

Madrid Xanadú*

102-6

Londres
Londres
Londres

TOTAL
* Vendu au premier trimestre 2017
En gras : propriétés gérées par Ivanhoé Cambridge

100,0
100,0
100,0

25 600
13 900
10 800
309 900

275 300
149 100
116 000
3 335 900

Ceará
North Shopping Fortaleza
North Shopping Jóquei
Via Sul Shopping
North Shopping Maracanaú

Fortaleza
Fortaleza
Fortaleza
Maracanaú

86,8
86,8
65,1
86,8

46 200
35 400
26 000
20 300

497 300
381 000
279 900
218 500

Distrito Federal
Conjunto Nacional

Brasília

49,8

37 300

401 500

Mato Grosso
Pantanal Shopping

Cuiabá

17,4

46 300

498 400

Rio de Janeiro
Shopping Nova América
Boulevard Rio Shopping
Shopping Nova Iguaçu
Shopping Downtown
Botafogo Praia Shopping

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Nova Iguaçu
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

24,3
80,1
38,2
86,8
65,9

84 200
28 700
45 000
17 900
15 500

906 300
308 900
484 400
192 700
166 800

Rio Grande do Norte
Natal Shopping

Natal

43,4

27 400

294 900

Rio Grande do Sul
Shopping Center Iguatemi
Porto Alegre

Porto Alegre

31,3

66 600

716 900

Rondônia
Porto Velho Shopping

Porto Velho

86,8

43 600

469 300

São Paulo
Shopping Interlagos
CenterVale Shopping
Parque das Bandeiras Shopping
Golden Square Shopping

São Paulo
São José dos Campos
Campinas
São Paulo

43,4
43,7
86,8
86,8

59 900
49 000
42 200
29 500

644 700
527 400
454 200
317 500

Changsha

60,0

44 400

477 900

Sydney

24,3

60 200

648 000

Melbourne

40,0

123 300

1 327 200

Singapour
Singapour

19,0
19,0

100 100
30 600

1 077 500
329 400

Taicang
Taicang

47,5
47,5

60 400
30 100

650 100
324 000

1 170 100

12 594 700
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La Nova
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BUREAUX
AUSTRALIE

Liberty Place
LOGISTIQUE
AUSTRALIE

Oxford Cold Storage
SINGAPOUR
8 Jurong Pier Road
71 Tuas South Avenue
CHINE
Ever Gain Teda
FM Taicang (Phase 1)
TOTAL
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CHINE
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LISTE DES PROPRIÉTÉS

PROPRIÉTÉ

102-6

EMPLACEMENT

QUOTE-PART
DE DÉTENTION
(%)

NOMBRE
D’UNITÉS

AMÉRIQUE DU NORD
CANADA

EMPLACEMENT

Québec
Fairmont Le Reine Elizabeth
Fairmont Le Château Frontenac
W Montréal

Montréal
Québec
Montréal

100,0
100,0
100,0

950
611
152

Ontario
Fairmont Royal York

Toronto

20,0

1 363

Seattle (Washington)

66,7

450

ÉTATS-UNIS

Fairmont Olympic Hotel
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TOTAL
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Participations dans des sociétés ouvertes ou fermées,
et fonds d’investissements immobiliers

3 526

PARTICIPATIONS
DANS DES SOCIÉTÉS OUVERTES
FPI COMINAR
GECINA
TITRES BOURSIERS
PARTICIPATIONS
DANS DES SOCIÉTÉS FERMÉES
Ancar Administradora de
Shopping Centers Ltda
Au Sommet Place Ville Marie, S.E.C.
Chongbang Holdings (International) Ltd
Claridge IC Immobilier, Société
en commandite
HBS Global Properties LLC
MIRA Group LP
Sociétés de gestion LOGOS
VersaCold Logistics Services LP
FONDS D’INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS
Apollo
Beacon Capital Strategic Partners
Blackstone
Cerberus
CIM
Colyzeo Investors
Greystar Equity Partners
ICAMAP
India Property Fund
KingSett
Lone Star
Praedium
Rockpoint
TPG
VR China LP
Warburg Pincus
GTIS Brazil*
* Investissement complété en janvier 2017

Canada
France
Mondial

MONTANT
(en millions de $)

QUOTE-PART
DE DÉTENTION
(%)

125
2 699
420

4,7
23,0
s.o.

Brésil
Canada
Chine
Canada
Allemagne et États-Unis
Mexique
Asie-Pacifique
Canada

États-Unis
États-Unis
Mondial
Europe
États-Unis
Europe de l’Ouest et France
États-Unis
Europe
Inde
Canada
Mondial
États-Unis
États-Unis
États-Unis et Europe
Chine
Chine
Brésil
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Hôtels
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ÉQUIPE DE DIRECTION
Au 31 mars 2017

Daniel Fournier

Président du conseil et chef de la direction

William R. C. Tresham

Président

Nathalie Palladitcheff

Vice-présidente exécutive et chef des finances

CHEFS DES UNITÉS D’AFFAIRES

Sylvain Fortier

Président, Résidentiel, Hôtels et Fonds d’investissements immobiliers

Rita-Rose Gagné

Présidente, Marchés en croissance

Arthur Lloyd

Président, Bureaux, Amérique du Nord

Claude Sirois

Président, Centres commerciaux

William R. C. Tresham

Président, Europe - par intérim

SERVICES CORPORATIFS

Denis Couture

Vice-président exécutif, Affaires publiques et internationales

Claude Gendron

Vice-président exécutif, Affaires juridiques et chef du contentieux

Mario D. Morroni

Vice-président exécutif, Stratégie et allocation du capital

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Au 31 mars 2017
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Daniel Fournier

Président du conseil et chef de la direction, Ivanhoé Cambridge

Réal Brunet

Administrateur de sociétés

Jamie Forster

Gestionnaire de portefeuille principal, Amérique du Nord,
Rio Tinto Gestion Canada Inc.

Sylvain Gareau

Vice-président, Régime de rentes du Mouvement Desjardins

André Gauthier

Président, André Gauthier Holding inc.

Gilles Horrobin

Chef des placements, Fiducie globale des régimes de retraite
de la Société de transport de Montréal

Maarika Paul

Première vice-présidente et chef de la direction financière,
Caisse de dépôt et placement du Québec

L’Hon. David R. Peterson, C.P., C.R.

Président du conseil, Cassels Brock & Blackwell LLP

Line Rivard

Administrateur de sociétés

Martin Roy

Président-directeur général, Association de bienfaisance et de retraite
des policiers et policières de la Ville de Montréal

Pierre Seccareccia

Administrateur de sociétés

William R. C. Tresham

Président, Ivanhoé Cambridge

102-22
102-23
405-1

Ivanhoé Cambridge
1001, rue du Square-Victoria, bureau C - 500
Montréal (Québec) H2Z 2B5

102-53

Téléphone +1 514 841-7600
Télécopieur +1 514 841-7762
Pour questions ou commentaires :
media@ivanhoecambridge.com

Le Rapport d’activité 2016 est une publication du service des
Affaires publiques et communications d’Ivanhoé Cambridge.
Ce rapport est également disponible sur le site Web
de la Société : ivanhoecambridge.com
An English version of this Activity Report is available upon
request or at ivanhoecambridge.com
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