COMMUNIQUÉ
L’exploitation canadienne de Great-West Lifeco est reconnue comme
un chef de file par le CDP pour sa transparence en matière de divulgation
de renseignements sur les changements climatiques et
obtient la désignation Green Star du GRESB
La durabilité : une priorité pour les bureaux de nos sociétés et
les immeubles que nous détenons au Canada
Winnipeg, 6 novembre 2015. . . Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui qu’elle a obtenu deux désignations
qui reflètent son engagement en faveur de la durabilité dans l’ensemble de son exploitation canadienne :


La Great-West, la London Life et la Canada-Vie figurent dans la liste Canada 200 Climate Disclosure
Leadership Index du projet CDP pour une deuxième année consécutive, et



La société Conseillers immobiliers GWL a reçu la désignation Green Star lors de sa première évaluation par
le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

« Nous sommes heureux d’être reconnus comme un chef de file au Canada pour notre gestion
environnementale », indique Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. « Mesurer les
progrès réalisés et faire preuve de transparence dans la divulgation des renseignements sur les changements
climatiques sont deux responsabilités importantes de notre programme environnemental. »
Liste Climate Disclosure Leadership Index du projet CDP
Nos sociétés ont obtenu une place dans la liste en divulguant des données de qualité supérieure sur leurs
émissions de carbone dans le cadre du programme sur les changements climatiques du projet CDP.
« Nous cherchons sans cesse des moyens d’améliorer notre bilan environnemental », déclare Don Lecuyer, viceprésident adjoint, Service des immeubles de la Compagnie. « Les progrès réalisés sont le fruit de l’appui que
nous recevons des membres du personnel, des améliorations que nous apportons à l’infrastructure opérationnelle
et de la gestion environnementale faite par notre filiale immobilière, Conseillers immobiliers GWL. »
Nos sociétés ont obtenu la note 97B du projet CDP en 2015, une note comparable à celle de 2014, ce qui leur a
permis de se classer dans les dix pour cent des sociétés les plus performantes au Canada dans le cadre du
projet CDP.
Le rapport annuel sur les changements climatiques à l’échelle mondiale, ainsi que les notes de toutes les sociétés qui
prennent part au programme sur les changements climatiques du projet CDP, se trouvent dans le site Web du projet.
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La société Conseillers immobiliers GWL s’est classée parmi les 15 pour cent des participants mondiaux les plus
performants, obtenant une note qui dépasse de beaucoup les moyennes mondiale et nord-américaine. Le
GRESB évalue les huit principaux critères suivants pour établir une note : gestion, politiques et transparence,
risque, surveillance, indicateurs de rendement, certification des immeubles, engagement des intervenants et
nouveaux bâtiments.
Le GRESB est un indicateur de premier plan à l’échelle mondiale qui est utilisé par les investisseurs
institutionnels pour mieux comprendre les activités menées par les sociétés immobilières en ce qui a trait à
l’environnement, à l’engagement social et à la gouvernance, et pour évaluer le rendement de leurs portefeuilles
en matière de durabilité.
Le bilan 2015 du GRESB couvrait notamment 707 sociétés et fonds représentant près de 61 000 immeubles
valant 2,3 billions de dollars américains au total.
Le résultat solide obtenu par la société Conseillers immobiliers GWL démontre l’importance qu’elle accorde à
l’excellence opérationnelle et au développement durable pour tous ses clients et locataires.
« Nous sommes fiers d’avoir obtenu une note aussi élevée lors de cette première participation au GRESB »,
souligne Paul Finkbeiner, président de la société Conseillers immobiliers GWL. « La désignation Green Star
démontre notre engagement continu en faveur de l’environnement, de l’engagement social et de la bonne
gouvernance pour l’ensemble de nos immeubles. »
Les résultats que Conseillers immobiliers GWL a obtenu l’an dernier en matière de durabilité sont fournis dans sa
revue annuelle 2014.
À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada-Vie
La Great-West, la London Life et la Canada-Vie offrent un large éventail de produits financiers et de régimes
d’avantages sociaux et couvrent les besoins de sécurité financière de plus de 12 millions de Canadiens. Une
gestion responsable et éthique est une règle intrinsèque de nos sociétés et est essentielle à la rentabilité à long
terme et à la création d’une valeur. Chaque année, à titre d’entreprises généreuses Imagine appuyant les
principes de présence sociale et les normes d’investissement communautaires établis par Imagine Canada, nos
sociétés donnent un minimum d’un pour cent de leurs bénéfices moyens avant impôts à des organismes à but
non lucratif, à des organismes de bienfaisance et à des organismes communautaires. Renseignez-vous
davantage sur notre responsabilité sociale d’entreprise.
À propos de Conseillers immobiliers GWL
Conseillers immobiliers GWL inc., l’une des principales sociétés de conseillers en placements immobiliers, offre
aux caisses de retraite et aux clients institutionnels des services complets de gestion de biens immobiliers, de
gestion d’immeubles et de projets d’aménagement de même que des services immobiliers spécialisés.
Conseillers immobiliers GWL gère des actifs de plus de 16,8 milliards de dollars et des actifs de plus de
650 millions de dollars en cours de construction à l’échelle du pays. Pour vous renseigner davantage sur la
société Conseillers immobiliers GWL inc., visitez son site à l’adresse www.gwlra.com.
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À propos de Great-West Lifeco
Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services
financiers ayant des participations dans l’assurance-vie, l’assurance-maladie, les services de retraite et de
placement, la gestion d’actifs et la réassurance. Great-West Lifeco exerce ses activités au Canada, aux
États-Unis, en Europe et en Asie par l’intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, de
Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Great-West Lifeco et les sociétés de son groupe
gèrent un actif consolidé de 1,2 billion de dollars* et sont membres du groupe de sociétés de la Corporation
Financière Power.
*Actif en date du 30 septembre 2015
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