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L’exploitation canadienne de Great-West Lifeco est inscrite sur la « Climate A List » 

de CDP et obtient la désignation Green Star du GRESB 
 

Le développement durable : une priorité pour les bureaux de nos compagnies 
et les immeubles que nous détenons au Canada 

 
Winnipeg, le 25 octobre 2016. . . Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui la réalisation de 
deux accomplissements de taille qui reflètent son engagement en faveur du développement durable dans 
l’ensemble de son exploitation canadienne : 
 

 Great-West Lifeco est inscrite sur la « Climate A List » de 2016 de CDP, où elle figure parmi les 10 pour cent 
des compagnies les plus performantes à l’échelle mondiale, et 
 

 La société Conseillers immobiliers GWL a reçu la désignation Green Star pour une deuxième année 
consécutive de la part du Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). 

 
« Nous sommes heureux d’être reconnus comme un chef de file au Canada pour notre engagement envers la 
gestion environnementale », indique Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. « Nous 
comprenons le besoin de nous améliorer constamment en vue de réduire l’impact environnemental de nos 
activités et de contribuer à bâtir un avenir plus durable pour les générations à venir. » 
 
« Climate A List » de CDP 
Dans le cadre du programme sur les changements climatiques de CDP, la compagnie a obtenu une place dans 
la « Climate A List » en divulguant des données de qualité supérieure sur ses émissions de carbone et sur la 
gestion des risques et des occasions en matière de changements climatiques. 
 
« Nous cherchons sans cesse des moyens d’améliorer notre bilan environnemental », déclare Stefan Kristjanson, 
président et chef de l’exploitation, Great-West, London Life et Canada-Vie. « Les progrès réalisés sont le fruit de 
l’appui que nous recevons des employés, des améliorations que nous apportons à l’infrastructure opérationnelle 
et de la gestion environnementale efficace assurée par notre filiale immobilière, Conseillers immobiliers GWL. » 
 
Le score A de CDP obtenu par la compagnie en 2016 lui permet de figurer parmi les 10 pour cent des sociétés 
les plus performantes à l’échelle mondiale ayant présenté un dossier à CDP. Cette liste, à laquelle sont inscrites 
197 sociétés, a été dressée à la demande de 827 investisseurs qui représentent des actifs valant 100 billions de 
dollars américains. 
 

Le rapport annuel sur les changements climatiques à l’échelle mondiale ainsi que les notes de toutes les sociétés 
qui prennent part cette année au programme sur les changements climatiques de CDP se trouvent dans le site 
Web de l’organisme. 
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Désignation Green Star du GRESB 
Alors qu’elle s’était classée parmi les 15 pour cent des 707 participants mondiaux les plus performants en 2015, 
la société Conseillers immobiliers GWL a amélioré son résultat en 2016 en se hissant parmi les 10 pour cent 
des 759 participants mondiaux les plus performants. La société a également obtenu une note qui dépasse de 
beaucoup les moyennes mondiale et nord-américaine relatives à ses homologues dans chacune des catégories 
évaluées. 
 
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 développement durable. 
 
Par rapport à celui de l’année précédente, le bilan 2016 du GRESB fait état d’une hausse de 7 pour cent du 
nombre de dossiers reçus, lesquels provenaient de 759 sociétés de gestion et fonds du monde entier. Ces 
participants représentent plus de 66 000 immeubles valant 2,8 billions de dollars américains, soit une 
augmentation de 500 milliards de dollars américains depuis 2015. Cette tendance confirme l’importance que les 
questions liées à l’environnement, à l’engagement social et à la gouvernance continuent de revêtir pour les 
investisseurs. 
 
Le solide rendement de la société Conseillers immobiliers GWL démontre l’importance qu’elle accorde 
à l’excellence opérationnelle et au développement durable pour les clients et les locataires. 
 
« Nous sommes fiers d’avoir obtenu la désignation Green Star et amélioré nos résultats dans tous les volets 
du GRESB à l’occasion de notre deuxième participation », souligne Michele Walkau, vice-présidente principale, 
Conseillers immobiliers GWL. « Ces résultats solides témoignent de l’engagement continu de nos employés, 
locataires et clients en faveur de l’environnement, de l’engagement social et de la bonne gouvernance. » 
 
Les activités de développement durable et le rendement de l’an dernier de la société Conseillers 
immobiliers GWL sont présentés dans son bilan annuel 2015. 
 
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 répondent aux besoins de sécurité financière de plus de 12 millions de Canadiens. Une 
gestion responsable et éthique est une règle intrinsèque de nos compagnies 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 communautaire établis par Imagine Canada, nos 
compagnies versent 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. 
 
 
 
 
 

…/3 
 



 

 

- 3 - 
 
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 1,0 milliard de 
dollars en projets d’aménagement 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. 
 
À propos de Great-West Lifeco 
Great-West Lifeco Inc. 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 ses compagnies gèrent un actif consolidé de près de 
1,2 billion de dollars* et sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. 
 

Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole 
GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.greatwestlifeco.com. 
 
* Actif au 30 juin 2016 

- fin - 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Marlene Klassen, ARP 
Vice-présidente adjointe, Service des communications 
204 946-7705 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


