Fiera Infrastructure annonce les résultats du GRESB pour 2021
Toronto, Canada, le 28 octobre 2021 – Fiera Infrastructure Inc. (« Fiera Infrastructure »), un important
investisseur direct dans des projets d’infrastructure de taille moyenne à l’échelle mondiale et un membre
du groupe de Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou « la société »), un gestionnaire
d’actifs indépendant de premier plan, est fière de dévoiler les résultats 2021 du Global Real Estate
Sustainability Benchmark (« GRESB ») pour les fonds d’EagleCrest Infrastructure, lesquels résultats sont
nettement supérieurs à la moyenne du groupe de référence et aux résultats du fonds de l’année
précédente.
La cote GRESB donne un excellent aperçu du rendement ESG de l’entreprise par rapport à celui de son
groupe de référence, composé de 149 fonds en 2021. L’évaluation détaillée porte sur les pratiques ESG
du fonds ainsi que de chaque actif sous-jacent, en tenant compte à la fois des pratiques de gestion et du
rendement.
La cote d’EagleCrest Infrastructure Canada (« EagleCrest Canada ») a augmenté de 32 %, tandis que celle
d’EagleCrest Infrastructure SCSp (« EagleCrest SCSp ») a augmenté de 19 %. Ces progrès reflètent les
efforts de notre comité ESG visant à intégrer ses pratiques à chacun de nos actifs sous-jacents, dans une
optique d’uniformité à l’échelle du portefeuille. Tous nos actifs (à l’exception des petites centrales
hydroélectriques) font désormais l’objet d’une évaluation du GRESB afin que nous puissions procéder à
un examen comparatif complet chaque année et continuer d’améliorer nos pratiques et de gérer le risque.
Notre travail relatif à chaque actif a porté ses fruits, car les deux fonds ont vu la cote moyenne de leurs
sociétés de portefeuille augmenter de 15 % à 16 %.
Cory Riverside, une société du portefeuille d’EagleCrest Infrastructure et un chef de file britannique
œuvrant dans l’extraction d’énergie à partir de déchets, a été l’un des actifs les plus performants du
GRESB : avec une cote de 94, la société s’est classée au deuxième rang de sa catégorie. Quant à la
platforme de partenariat « PPP EllisDon-Fiera », faisant partie du portefeuille d’EagleCrest Infrastructure,
celle-ci a obtenu une cote de 88 et s’est classée première dans sa catégorie.
Fiera Infrastructure en est à examiner tous les résultats du GRESB avec la société de gestion de chaque
actif afin de ressortir les forces et les faiblesses et de fixer des objectifs pour l’année à venir, le but étant
d’obtenir des cotes encore plus au-dessus de la moyenne du secteur en 2022.
Alina Osorio, présidente de Fiera Infrastructure, a fourni le commentaire suivant : « En tant qu’investisseur
à long terme, Fiera a toujours tenu compte des facteurs ESG, et au fil des ans, l’importance accordée aux
objectifs ESG, y compris la décarbonisation, s’est accrue, ce qui a amélioré notre façon de voir les
placements. Le GRESB nous permet de recueillir des renseignements normalisés sur tous nos placements

et de communiquer notre rendement à nos investisseurs. Cette norme sectorielle menée par les
investisseurs nous aide à nous aligner sur les intérêts de nos investisseurs. »
À propos de Fiera Infrastructure
Fiera Infrastructure est un important investisseur direct dans des projets d’infrastructure de taille
moyenne à l’échelle mondiale; elle exerce ses activités dans tous les sous-secteurs connexes. Menée par
une équipe de spécialistes hautement qualifiés et chevronnés, la société bénéficie de solides relations à
l’international, avec une présence locale à Toronto, à Londres et à New York. Son approche rigoureuse en
matière de placements et de gestion des actifs est conforme à son approche à long terme. L’actif sous
gestion de Fiera Infrastructure se chiffrait à 2,7 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2021,
engagements de capitaux inclus. Elle a investi dans 39 actifs en infrastructure dans les secteurs des
services publics, des télécommunications, du transport, des énergies renouvelables et des PPP.
www.fierainfrastructure.com/fr/
À propos de Corporation Fiera Capital
Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan de plus en plus
présente à l’échelle mondiale, dont l’actif sous gestion se chiffrait à approximativement 179,5 milliards
de dollars canadiens au 30 juin 2021. La société offre des solutions multiactifs et personnalisées dans
l’ensemble des catégories d’actifs des marchés publics et privés à une clientèle institutionnelle,
d’intermédiaires financiers et de gestion privée en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux
marchés d’Asie. L’expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à
la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l’avant-plan des sciences de
la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital
sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com/fr/
En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et
possède des bureaux dans plus d’une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (ÉtatsUnis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong.
Aux États-Unis, les services de gestion d’actifs sont fournis par les filiales de la société, qui sont des
conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui
exercent leurs activités en vertu d’une dispense d’inscription. L’inscription auprès de la SEC n’implique
pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur
l’inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d’inscription à laquelle
il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.
Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice
annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
Pour de plus amples renseignements
Fiera Infrastructure
Ashley Ng, vice-présidente, Relations avec les investisseurs
ang@fierainfrastructure.com

Le présent document est présenté à titre d’information seulement et ne doit pas être considéré comme
une offre de titres, de produits, de services ou de fonds. Le présent document ne tient pas compte des
objectifs et stratégies de placement d’un investisseur, de sa situation fiscale, ni de son horizon de
placement. Le présent document ne doit pas être considéré comme des conseils de placement et ne doit
pas être utilisé pour prendre une décision de placement. Le présent document contient des renseignements
sommaires seulement et ne constitue pas et ne constituera pas une déclaration ou une garantie, expresse
ou implicite, de l’exactitude ou de l’exhaustivité des renseignements contenus aux présentes par
Corporation Fiera Capital, Fiera Infrastructure, ou encore leurs sociétés ou fonds affiliés. Certaines
informations contenues dans le présent document constituent des énoncés prospectifs ou sont susceptibles
de l’être. Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie de rendements futurs. Le rendement passé n’est
pas garant du rendement futur. S’il y a incohérence entre toute description ou modalité dans le présent
document et les documents de constitution applicables, ces derniers auront préséance.

