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Sommaire de la politique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) 

Voici le sommaire de la politique ESG de Fiera Infrastructure. La politique ESG complète est disponible sur demande. 

La politique ESG vise à énoncer les principes directeurs et les pratiques de mise en œuvre de Fiera Infrastructure pour 

l’investissement responsable. Elle établit la manière avec laquelle Fiera Infrastructure identifie, évalue et gère les risques ESG et 

les occasions de création de valeur dans le cadre de son processus de placement et de ses pratiques d’actionnariat. Ces principes 

directeurs sont les suivants : i) le respect des obligations de Fiera Infrastructure envers ses investisseurs et ses parties prenantes; 

ii) l’incidence des facteurs ESG sur les rendements à long terme de Fiera Infrastructure; iii) l’approche coopérative et adaptée 

que Fiera Infrastructure applique à chaque placement; et iv) les strictes règles d’éthique qui régissent la conduite des activités de 

Fiera Infrastructure. 

Fiera Capital Corporation, et par extension sa filiale Fiera Infrastructure, est signataire des Principes pour l’investissement 

responsable (PRI) des Nations Unies (« PRI »). Fiera Infrastructure s’est engagée en faveur de l’investissement responsable en 

général et des six principes énoncés dans les PRI. Fiera Infrastructure est également membre du GRESB et participe à l’évaluation 

de EagleCrest Infrastructure faite par le GRESB.  

Il incombe à tous les employés de Fiera Infrastructure d’adhérer à cette politique. Les professionnels des placements de Fiera 

Infrastructure sont principalement responsables d’assurer la prise en compte des facteurs ESG dans les décisions de placement. 

Si une expertise supplémentaire est requise à ce sujet, les équipes se tournent au besoin vers des ressources externes.  

Les objectifs des fonds d’infrastructures de Fiera Infrastructure en matière de facteurs ESG sont les suivants : 

 Déterminer les enjeux importants en matière d’environnement, de santé publique, de sécurité et d’autres questions 

sociales et de gouvernance et en tenir compte relativement aux placements potentiels; 

 Faire croître et améliorer les entreprises et les actifs dans lesquels Fiera Infrastructure investit de manière responsable 

en misant sur la durabilité à long terme; 

 Instaurer un dialogue coopératif et transparent avec les investisseurs, les parties prenantes, les exploitants et les équipes 

de gestion des sociétés du portefeuille;  

 Harmoniser la politique de rémunération et les autres politiques des sociétés du portefeuille avec les intérêts des 

investisseurs de Fiera Infrastructure; 

 Respecter toutes les lois applicables;  

 Respecter les droits de la personne de ceux qui sont touchés par les décisions de placement de Fiera Infrastructure, et 

agir en conséquence; 

 Respecter des règles d’éthique strictes;  

 Promouvoir l’adoption de principes semblables par les sociétés dans le portefeuille; 

 Établir des structures de gouvernance qui assurent une surveillance adéquate.  

Fiera Infrastructure s’efforcera d’intégrer la prise en considération et la gestion réfléchie des facteurs ESG tout au long de son 

cycle de placement, y compris aux étapes de la recherche, de la diligence raisonnable, de la prise de décision finale et de la 

gestion. Fiera Infrastructure fait preuve de jugement et s’appuie sur son expertise pour évaluer les risques et les occasions 

relativement aux facteurs ESG importants. Pour ce faire, les PRI et les paramètres du GRESB pourraient servir de cadre en vue de 

respecter les normes volontaires de rendement encadrant Fiera Infrastructure et les sociétés dans le portefeuille pour 

l’évaluation et la gestion des placements.  

Notre politique ESG est examinée et approuvée par le conseil d’administration de Fiera Infrastructure tous les trois ans ou selon 

les exigences. 




