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Marsh, Mercer et Oliver Wyman choisissent Place Ville Marie
Marsh, Mercer et Oliver Wyman, qui font partie des Sociétés Marsh & McLennan,
ont choisi le 1 Place Ville Marie pour leurs sièges sociaux montréalais
Montréal, le 13 novembre 2020 – Ivanhoé Cambridge annonce que Marsh, Mercer et
Oliver Wyman, trois entités des Sociétés Marsh & McLennan, ont choisi de s’installer à
Place Ville Marie (PVM) dès l’été 2021. Les bureaux qui seront entièrement réaménagés
occuperont près 4 650 m 2 (50 000 pi2) aux 15e et 16e étages du 1 PVM, et offriront des
espaces ultramodernes qui favoriseront la collaboration et l’innovation pour les
400 employés que comptent les 3 entreprises.
« Notre investissement de 200 M$ à PVM nous permet d’offrir des espaces de travail
dynamiques et des services haut de gamme dans lesquels une multitude d’entreprises
convergent déjà, au cœur du centre-ville de Montréal. Ces nouveaux baux sont la preuve
que les espaces de bureaux de grande qualité demeurent toujours très en demande en
temps de pandémie », a déclaré Nathalie Palladitcheff, présidente et cheffe de la
direction d’Ivanhoé Cambridge. « Nous tenons à souhaiter la plus cordiale bienvenue à
Marsh, Mercer et Oliver Wyman à PVM. »
« Nous croyons que le fait d’offrir des installations de classe mondiale et des espaces de
travail intégrés à même le cœur du centre-ville à nos employés, qui sont notre actif le plus
précieux, leur permettra de trouver des façons novatrices de travailler en équipe et de
collaborer dans un environnement spacieux, sécuritaire et propre, afin de répondre aux
besoins de nos clients », a ajouté François Picard, chef du bureau du Québec et
membre principal du partenariat chez Mercer.
Marsh, Mercer et Oliver Wyman font partie des Sociétés de Marsh & McLennan
(NYSE:MMC), la plus importante firme de services professionnels du monde en matière
de risques, de stratégie et de capital humain, qui compte 76 000 employés et a un chiffre
d’affaires annuel de 17 G$.
À propos de Marsh
Marsh est le plus important courtier d’assurances et conseiller en gestion des risques du monde. L’entreprise,
qui a plus de 35 000 collègues dans plus de 130 pays, f ournit à ses clients commerciaux et particuliers des
solutions et des services-conseils axés sur les risques. Marsh f ait partie des Sociétés Marsh & McLennan
(NYSE: MMC), la plus importante f irme de services professionnels du monde en matière de risques, de
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stratégie et de capital humain. Forte d’un chif fre d’affaires annuel avoisinant les 17 G$ US et de
76 000 collègues à l’échelle du globe, Marsh & McLennan aide ses clients à naviguer dans un environnement
de plus en plus dynamique et complexe par l’intermédiaire de ses quatre sociétés qui dominent le
marché : Marsh, Guy Carpenter, Mercer et Oliver Wyman. Suivez Marsh sur Twitter @MarshGlobal,
LinkedIn, Facebook et YouTube, ou abonnez-vous à BRINK.
À propos de Mercer
Mercer croit qu’il est possible de bâtir un avenir plus radieux en redéfinissant le monde du travail, en repensant
les résultats de la retraite et des placements, et en s’occupant vraiment de la santé et du bien-être. Mercer a
plus de 25 000 employés dans 44 pays et mène des activités dans plus de 130 pays. Mercer f ait partie de
Marsh & McLennan (NYSE: MMC), la plus importante firme de services professionnels du monde en matière
de risques, de stratégie et de capital humain, qui compte 76 000 collègues et a un chiffre d’affaires annuel de
17 G$. Marsh & McLennan aide ses clients à naviguer dans un environnement de plus en plus dynamique et
complexe par l’intermédiaire de ses quatre sociétés qui dominent le marché : Marsh, Guy Carpenter, Mercer
et Oliver Wyman. Pour plus de renseignements, visitez www.mercer.com. Suivez Mercer sur Twitter
@Mercer.
À propos d’Oliver Wyman
Oliver Wyman est un chef de file mondial en services-conseils en gestion. L’entreprise, qui est présente dans
60 villes et 29 pays, combine une prof onde connaissance de l’industrie et une expertise spécialisée en
stratégie, opérations, gestion de risques et transf ormation organisationnelle. Oliver Wyman a plus de
5 000 professionnels dans le monde qui travaillent avec leurs clients pour optimiser leurs affaires, améliorer
leurs opérations et leur profil de risque, et accélérer leur perf ormance organisationnelle af in de saisir les
opportunités les plus intéressantes. Oliver Wyman est une f iliale en propriété exclusive des Sociétés Marsh
& McLennan [NYSE: MMC]. Pour plus de renseignements, visitez www.oliverwyman.com. Suivez Oliver
Wyman sur Twitter @OliverWyman.
À propos des Sociétés Marsh & McLennan
Marsh & McLennan (NYSE: MMC) la plus importante firme de services professionnels du monde en matière
de risques, de stratégie et de capital humain. Ses 76 000 collègues conseillent des clients dans plus de
130 pays. Forte d’un chiffre d’affaires annuel de 17 G$ US et de 76 000 collègues à l’échelle du globe, Marsh
& McLennan aide ses clients à naviguer dans un environnement de plus en plus dynamique et complexe par
l’intermédiaire de quatre sociétés qui dominent le marché. Marsh conseille des clients particuliers et
commerciaux de toutes taille sur des solutions de courtage et de gestion des risques innovatrices. Guy
Carpenter développe des stratégies avancées en matière de risques, de réassurance et de capital qui aident
les clients à accroître leur rentabilité et à saisir des occasions émergentes. Mercer fournit des conseils et des
solutions pour aider les organisations à repenser les résultats du travail, de la retraite, des placements et de
la santé pour une main-d’œuvre changeante. Oliver Wyman agit comme conseiller essentiel en stratégies,
économie et marques auprès de clients du secteur privé et du gouvernement. Pour plus de renseignements,
visitez mmc.com, suivez-nous sur LinkedIn et Twitter @mmc_global ou abonnez—vous à BRINK.
À propos d’Ivanhoé Cambridge
Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés de grande qualité
rattachés à l’immobilier, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait
de manière responsable afin de générer une performance à long terme. Ivanhoé Cambridge s’engage à créer
des espaces de vie qui cultivent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte
écologique.
Ivanhoé Cambridge investit à l’échelle internationale avec des partenaires stratégiques et des fonds
immobiliers d’envergure qui sont des chefs de f ile dans leurs marchés. Par l’entremise de f iliales et de
partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 000 immeubles, principalement dans les secteurs
de l’industriel et de la logistique, des bureaux, du résidentiel et des centres commerciaux. Les actifs
immobiliers d’Ivanhoé Cambridge s’élevaient à 64 G$ CA au 31 décembre 2019. Ivanhoé Cambridge est une
f iliale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l’un des plus importants
gestionnaires de f onds institutionnels du Canada. Pour plus de renseignements, visitez
ivanhoecambridge.com.
Renseignements :
Ivanhoé Cambridge
Ligne médias : +1 866-456-3342
medias@ivanhoecambridge.com
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