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1. Introduction

IVANHOÉ CAMBRIDGE INVESTIT AVEC CONVICTION POUR CRÉER
UN IMPACT DURABLE.
Chez Ivanhoé Cambridge (IC), nous aspirons à développer et à investir dans
des propriétés, des projets et des entreprises à vocation immobilière qui
f açonnent la trame urbaine de villes dynamiques partout dans le monde.
Notre mission consiste à fournir un rendement à long terme à nos déposants
tout en créant un impact positif dans les communautés où nous investissons.
Nous le f aisons d’une manière stratégique et responsable, en tenant compte
des f acteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ainsi que
des critères d’investissement traditionnels pour réduire les risques et
maximiser la valeur créée par nos investissements immobiliers.

En investissant judicieusement les fonds qui nous sont confiés, nous
contribuons à transformer le paysage urbain afin de répondre aux
besoins en évolution constante des communautés où nous sommes
présents, et nous favorisons la transition vers un avenir plus inclusif,
plus équitable et plus durable du point de vue environnemental. Nous
sommes d’avis qu’un investissement immobilier durable est également
rentable sur le long terme.
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2. Objectif
La présente Politique d’investissement durable (ciaprès la « Politique ») of ficialise notre approche
consistant à intégrer les f acteurs ESG dans notre
processus d’investissement, en tenant compte des
attentes de nos parties prenantes. Nous cherchons, en
instaurant cette Politique, à contribuer d’une manière
crédible et ef ficace au rendement f inancier et extraf inancier des actif s de notre portefeuille en
collaboration avec nos partenaires. Cette Politique
s’inspire des normes internationales en matière
d’investissement durable telles que les PRI1, les ODD
des Nations Unies2 et le GRESB3.

3. Portée

1.

Principes pour l’investissement responsable soutenus par
les Nations Unies – se reporter à l’annexe pour les détails

2.

Objectifs de développement durable des Nations Unies – se

La Politique s’applique à notre portefeuille
d’investissement mondial et à tous les employés
d’Ivanhoé Cambridge partout où nous sommes
présents. Nous nous attendons aussi à ce que les
tierces parties, notamment nos partenaires
d’investissement, les gestionnaires d’actifs et autres
partenaires d’affaires adoptent des politiques
similaires à la présente Politique. Nous nous
engageons à travailler avec nos partenaires sur
l’adoption des meilleures pratiques ESG.

reporter à l’annexe pour les détails
3.

Global ESG Benchmark for Real Assets
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4. Priorités ESG
Notre approche en matière d’investissement durable s’inscrit dans notre engagement plus large envers la responsabilité
sociale d’entreprise (RSE). Cette approche s’articule autour de trois principaux objectifs qui encadrent les mesures que
nous prenons relativement aux facteurs ESG prioritaires :

NOS OBJECTIFS
Environnement

Social

Gouvernance

Améliorer l’efficacité et la
résilience de nos actifs en
vue d’avoir un portefeuille
net zéro carbone

Avoir un impact
significatif et durable sur
les communautés où
nous sommes présents
af in d’améliorer la qualité
de vie dans et autour de
nos propriétés

Instaurer des pratiques
exemplaires en matière de
gouvernance d’entreprise
et intégrer davantage la
RSE dans nos processus
d’af faires

NOTRE VISION
DE LA RSE
Créer un impact
environnemental et
social positif et durable
dans les communautés
où nous investissons,
et être reconnus en
tant que leader en RSE
dans l’industrie
immobilière.

NOS SUJETS PRIORITAIRES
▪ Énergie (ef ficacité,
énergies
renouvelables)
▪ Empreinte carbone
▪ Certif ications vertes
▪ Déchets et eau
▪ Résilience aux
changements
climatiques
▪ Matériaux de
construction
▪ Transport durable
▪ Biodiversité

▪ Sécurité
▪ Santé et bien-être
▪ Logement
abordable
▪ Diversité, équité et
inclusion
▪ Engagement de la
communauté
et des locataires

Politique d’investissement durable

▪ Reddition de
comptes et
divulgation
▪ Outils d’intégration
ESG
▪ Engagement des
parties prenantes
▪ Finance durable
▪ Approvisionnement
responsable
▪ Éthique des affaires
▪ Pratiques fiscales
responsables
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5. Engagement des parties prenantes
Une autre f açon d’améliorer les pratiques exemplaires
consiste à collaborer pour f aire avancer la recherche, les
connaissances et l’innovation ESG au sein de l’industrie
immobilière. Nous maintenons aussi un dialogue ouvert
pour f aire connaître les objectifs d’Ivanhoé Cambridge, et,
lorsque c’est approprié, accompagner nos parties
prenantes dans leur démarche en tenant compte de leur
réalité. Nous nous employons à mobiliser nos parties
prenantes, notamment en les encourageant à rendre
compte sur leur perf ormance ESG de f açon claire et
pertinente pour nous aider à suivre et inf luencer leur
perf ormance en la matière.

Pour atteindre notre vision RSE, nous croyons fermement,
en une approche f ondée sur la collaboration avec nos
parties prenantes qui combine perf ormance et
comportement responsable. Cela consiste notamment à
ef f ectuer régulièrement une analyse de pertinence (voir
annexe) via laquelle nos parties prenantes nous f ont part
des f acteurs ESG qui ont le plus d’impact et auxquels nous
devrions donner la priorité (reflétés dans la liste ci-dessus).
Comprendre les besoins de nos parties prenantes nous
aide à aligner nos stratégies en f onction de leurs attentes.

6. Processus d’investissement durable
Nous tenons compte des facteurs ESG tout au long du cycle de vie de nos investissements, de la stratégie d’investissement
aux nouvelles acquisitions, à la gestion et jusqu’à la cession des actifs. Nous adaptons notre approche de façon à ref léter
les particularités de chaque investissement, son secteur, son emplacement géographique, sa structure et les partenaires
impliqués.

STRATÉGIE
▪

▪

▪

ACQUISITIONS

Thèmes
d’investissement et
recherche en lien avec
ESG

▪

Évaluation ESG des
investissements

▪

Évaluation ESG des
partenaires stratégiques

Convictions et
planif ication stratégique
des investissements

▪

Revue diligente
environnementale

▪

Clauses ESG des
ententes juridiques

▪

Nouveaux
développements : lignes
directrices ESG

Construction de
portefeuille

Politique d’investissement durable

GESTION DES ACTIFS
▪

Inf luence et
collaboration auprès des
gestionnaires d’actifs
pour l’adoption des
meilleures pratiques

▪

Amélioration en continu
de la perf ormance ESG
des actifs et création de
valeur

▪

Opérations gérées par
IC : plans d’amélioration
ESG
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6.1

Stratégie

Les tendances et les enjeux sociaux et
environnementaux vont influencer la valeur à long terme
de notre portefeuille. Au niveau stratégique, les facteurs
ESG sont intégrés dans nos thèmes de recherche en
matière d’investissement et f ont partie de notre
planif ication et stratégie d’investissement.

6.2

Acquisitions

Nous intégrons les risques et opportunités reliés à l’ESG
dans notre processus d’analyse et de prise de décision
pour de nouveaux investissements. En plus d’examiner
le profil ESG d’un actif lors de son acquisition, nous
tenons compte de la possibilité d’améliorer sa
perf ormance ESG au cours du temps. Nous nous
abstenons
volontairement
d’effectuer
des
investissements lorsque les risques ESG sont jugés
élevés et ne peuvent être réduits à un niveau
acceptable.
Nous évaluons aussi régulièrement les pratiques
opérationnelles de nos partenaires stratégiques,
notamment leurs politiques et pratiques ESG, et nous
les aidons au besoin à préparer un plan d’amélioration.
Les questions de conf ormité environnementale sont
intégrées dans notre processus habituel de revue
diligente et reflétées – lorsque c’est pertinent – dans nos
ententes juridiques.
En ce qui concerne nos nouveaux développements, des
lignes directrices ESG sont élaborées af in que les
meilleures pratiques soient prises en compte au début
du processus de conception et construction des projets.

6.3

Gestion des actifs

En tant qu’investisseur, nous cherchons à préserver et à
accroître la valeur de nos actif s en améliorant leur qualité
ESG pendant la période où nous les détenons. Cette
période est en effet propice à l’amélioration des pratiques et
perf ormances ESG de nos propriétés avec une vision sur le
long terme. Les facteurs ESG pertinents sont pris en compte
dans les plans d’affaires, la gestion d e la perf ormance des
actif s et nos relations avec nos locataires. Advenant que des
enjeux reliés aux f acteurs ESG surviennent, nous adoptons
généralement une stratégie d’engagement proactive avec
les gestionnaires de nos actifs de façon à pouvoir influencer
positivement les comportements ESG et encourager de
meilleures pratiques.
En ce qui concerne les propriétés gérées par Ivanhoé
Cambridge, des stratégies ESG spécifiques aux opérations
sont mises en œuvre pour les f acteurs clés tels que
l’ef ficacité énergétique, la gestion des déchets, la gestion de
l’eau, la conformité environnementale, la qualité de l’air, les
certif ications écologiques et de bien-être, les Proptechs et
l’engagement des locataires et de nos communautés.
Pour ce qui est des actif s gérés par des tiers, nous
privilégions une approche de dialogue avec nos partenaires
pour les engager vers une perf ormance ESG élevée. Nous
nous attendons, compte tenu de notre degré d’influence, à
ce que nos gestionnaires adoptent et appliquent des
pratiques ESG au niveau des actif s qui soient cohérentes
avec la présente Politique et les meilleures pratiques de
l’industrie.
Notre système de gestion environnementale encadre nos
ef f orts en la matière et nous suivons les progrès accomplis
en évaluant chaque année la perf ormance ESG de notre
portefeuille.
Dans le cadre de nos stratégies de cession d’actifs, nous
nous assurons que les informations ESG pertinentes soient
mises à la disposition des acheteurs potentiels.
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7. Reddition de comptes
Nous croyons que la transparence en matière de performance ESG favorise l’amélioration continue et une meilleure prise
de décisions. Nous suivons notre perf ormance et divulguons volontairement nos priorités et réalisations en matière
d’investissement durable. Nous rendons compte sur notre perf ormance ESG dans notre rappo rt d’activité annuel,
conf ormément aux meilleures pratiques de divulgation de l’industrie telles que la Global Reporting Initiative (GRI).
Nous participons aussi activement à des initiatives de reddition de comptes telles que le Global ESG Benchmark for Real
Assets (GRESB). En tant que f iliale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Ivanhoé
Cambridge contribue aussi aux divulgations ESG de la CDPQ par le biais des PRI et d’autres initiatives.

8. Rôles et responsabilités
Le Comité de gouvernance et d’éthique du conseil
d’administration d’Ivanhoé Cambridge est chargé
d’approuver la Politique et de superviser son
application. Le Comité d’investissement du conseil
d’administration s’assure que les f acteurs ESG sont
intégrés dans notre stratégie d’investissement globale.

Le Comité RSE est un groupe transversal composé de
représentants d’un ensemble d’unités d’affaires et de
services d’entreprise, qui a pour mandat d e réviser le
plan d’action en matière de RSE et de prioriser les
initiatives clés. Le Comité RSE joue aussi un rôle actif
pour mettre en œuvre le plan d’action RSE et favoriser
le partage des meilleures pratiques à l’interne.

Le Comité de direction est chargé de s’assurer que
des ressources adéquates sont affectées pour la mise
en œuvre de la présente Politique et qu’un plan d’action
approprié est développé et mis en place. Le Comité de
direction est aussi responsable d’approuver les
principaux livrables reliés à la Politique et de rendre
compte chaque année de son application au Comité de
gouvernance et d’éthique.

L’équipe RSE est chargée de guider et de soutenir les
équipes internes pour intégrer les facteurs ESG tout au
long du cycle d’investissement. L’équipe RSE prépare
le plan d’action RSE, surveille sa mise en œuvre et met
à jour cette Politique lorsque nécessaire. Elle consulte
aussi nos parties prenantes et dirige les redditions de
compte sur notre performance ESG.

Il incombe aux employés d’IC de lire et d’appliquer les
dispositions de la présente Politique en f onction de
leurs responsabilités. Notamment, les unités
d’affaires, les équipes Stratégie et Transformation,
Finances et Performance, et Gestion des risques
sont chargées d’appliquer les dispositions pertinentes
de la section 6 de la Politique (processus
d’investissement durable) à
leurs
activités
respectives avec le soutien de l’équipe RSE et du
Comité RSE.

L’équipe des Affaires Juridiques est chargée de
réviser tout changement à la présente Politique et, avec
les unités d’af faires et lorsque c’est pertinent, de f aire
en sorte que les éléments applicables de la présente
Politique soient inclus dans les documents contractuels
avec des tierces parties.
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9. Révision
Cette Politique sera révisée au moins tous les trois
ans ou plus souvent au besoin, en tenant compte de
sa pertinence et de son efficacité pour atteindre les
objectifs que nous avons énoncés.

Pour toute question se rapportant à cette politique, merci de communiquer avec la vice-présidence Responsabilité
sociale d’entreprise : rse@ivanhoecambridge.com
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Annexe – Définitions
Analyse de
pertinence

L’analyse de pertinence permet de mieux comprendre les f acteurs ESG qui sont les plus
pertinents pour nos activités, en ce qui concerne le niveau d’inf luence que nous pouvons avoir
sur ces f acteurs, ainsi que leurs répercussions sur nos activités. Nous effectuons une analyse de
pertinence portant sur l’ensemble de nos activités tous les deux ans. Cet exercice nous permet
d’approfondir notre compréhension des besoins et attentes de nos parties prenantes. L’analyse
de pertinence confirme notre orientation stratégique et guide le contenu RSE de notre rapport
d’activité annuel. Pour obtenir plus de renseignements, voir notre Rapport d’activité.

ESG

Cet acronyme signifie « environnement, social, et gouvernance ». Dans le secteur financier, ESG
f ait réf érence à l’application de la RSE dans le contexte de la gestion d e portefeuille
d’investissement pour f ournir une meilleure perf ormance f inancière et extra-f inancière à long
terme.

Investissement
durable

Reconnaissant qu’il n’existe pas de définition standard dans notre industrie, Ivanhoé Cambridge
déf init comme étant durable un investissement qui vise à avoir un double impact : une
perf ormance financière et un impact positif sur l’environnement et la société à long terme.

ODD

Les objectifs de développement durable (ODD) ont été préparés par les Nations Unies à la fin de
2015 en tant qu’« appel à l’action » pour assurer un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ces
17 objectifs sont censés être atteints d’ici 2030 (Horizon 2030). Par le biais de ses activités, nous
agissons principalement sur quatre de ces objectifs : Travail décent et croissance économique
(8), Villes et communautés durables (11), Consommation et production responsables (12), et
Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques (13).

PRI

Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) sont une initiative internationale soutenue
par les Nations Unies, qui incite les investisseurs à intégrer des f acteurs ESG dans leurs décisions
d’investissement et d’actionnariat. Les PRI mettent de l’avant les six principes suivants :
1. Nous prendrons en compte les questions ESG dans les processus d’analyse et de
décision en matière d’investissements;
2. Nous serons des investisseurs actifs et prendrons en compte les questions ESG dans
nos politiques et pratiques d’actionnaires;
3. Nous demanderons aux entités dans lesquelles nous investissons de publier des
inf ormations appropriées sur les questions ESG;
4. Nous f avoriserons l’acceptation et l’application des Principes auprès des acteurs de la
gestion d’actifs;
5. Nous travaillerons ensemble pour accroître notre efficacité dans l’application des
Principes;
6. Nous rendrons compte individuellement de nos activités et de nos progrès dans
l’application des Principes.

RSE

La responsabilité sociale d’entreprise (RSE) f ait référence à notre responsabilité de générer des
impacts environnementaux et sociaux positifs par le biais de nos activités d’investisseur
immobilier. Notre engagement en matière de RSE est cohérent avec notre engagement consistant
à f ournir une performance financière à long terme.
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