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Parmi les actifs les plus performants du GRESB 
> Amélioration de 83 à 94 en 2021
> Deuxième rang dans sa catégorie 
 (Traitement des déchets – Entretien et exploitation)

PARTENARIAT DE PPP ELLISDON-FIERA 

Actif le plus performant de sa catégorie
> Note de 88 cette année
> Premier de sa catégorie 
	 (Hôpitaux	–	Entretien	et	exploitation)
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Renseignements importants 

Organisation axée sur sa mission et dirigée par les investisseurs, le GRESB offre aux marchés financiers des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) 
exploitables et transparentes. Il recueille, valide et compare les données ESG des actifs réels, en plus de leur accorder une note.

EagleCrest Canada renvoie à la société en commandite EagleCrest Infrastructure Canada. La société en commandite spéciale EagleCrest est une société en commandite spéciale 
du Luxembourg. La société en commandite EagleCrest Infrastructure Canada et la société en commandite spéciale EagleCrest sont gérées indirectement par Fiera Infrastructure 
inc., par le biais de leur commandité respectif.

L’information contenue aux présentes est réputée précise et fiable à la date d’impression. Fiera Infrastructure inc. ne peut garantir l’exhaustivité et l’exactitude de cette 
information, ni de son caractère opportun dans le temps. L’information peut être modifiée sans préavis et Fiera Infrastructure inc. ne peut être tenue responsable de l’utilisation 
des renseignements contenus dans les présentes.

Fiera Infrastructure inc. est une société affiliée à la Corporation Fiera Capital, un gestionnaire d’actifs mondial et indépendant doté d’un actif sous gestion de plus de 179,5 milliards $CA 
au 30 juin 2021. Le titre de la Corporation Fiera Capital se négocie à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ. La Corporation Fiera Capital et ses sociétés affiliées offrent des solutions 
multi-actifs personnalisées tirant parti d’un vaste éventail de catégories d’actifs traditionnelles et alternatives aux investisseurs institutionnels, aux particuliers et aux clients de gestion 
privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d’Asie. La Corporation Fiera Capital et ses sociétés affiliées sont à l’avant-garde de la science de la gestion 
de placement et ont à cœur de créer une richesse durable pour nos clients. Veuillez vous reporter au document de divulgation des conflits d’intérêt de Fiera Capital sur le site Web ou 
en le demandant à votre gestionnaire des relations-clients.


