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GÉNÉRALITÉS

L'indice de contenu GRI révèle la responsabilité de la société BentallGreenOak en 2020 (RS), Sommaire et site Web, qui 
sont combinés pour établir le rapport complet en responsabilité de la société (RS). Le rapport RS complet fait référence aux 
divulgations provenant des normes GRI en matière de durabilité 2016. 

Indice de contenu des normes GRI

Rapport 2020 sur la responsabilité d’entreprise - Divulgations au titre 
des normes GRI

Numéro de la   

divulgation

Titre de la divulgation Emplacement du contenu Remarques

102-1 Nom de l’organisation À propos de nous

102-2 Activités, marques, produits et 

services

À propos de nous

102-3 Emplacement des sièges sociaux Nos emplacements

102-4 Emplacement des exploitations Nos emplacements

102-5 Responsabilité et formulaires 

juridiques

À propos de nous

102-6 Marchés servis Gestion des investissements 

Développement gestion immobilière

102-7 Échelle de l’organisation Gestion des investissements 

Développement gestion immobilière

Notre équipe

*Puisque BentallGreenOak est une 

filiale privée d’une société ouverte, 

certains renseignements financiers 

concernant les recettes, les gains, les 

coûts d’exploitation et les paiements 

aux pourvoyeurs de capital sont 

confidentiels.

102-8 Renseignements sur les 

employés et autres travailleurs

Notre équipe

Ensemble de données sociales

d) aucune activité importante n’a été 

exécutée par des travailleurs non 

employés. 

e) aucun écart variable dans les 

données déclarées pour les 

divulgations a, b, c.

102-9 Chaîne d’approvisionnement Sommaire du rapport sur la 

responsabilité d’entreprise 

102-10 Modifications importantes de 

l’organisation et de sa chaîne 

d’approvisionnement

À propos de nous

102-11 Principe ou approche de 

prudence

Sommaire du rapport sur la 

responsabilité d’entreprise 

102-12 Initiatives externes Récompenses

102-13 Adhésions ou associations Partenariats industriels

102-14 Déclaration du décideur principal Sommaire du rapport sur la 

responsabilité d’entreprise 

Données datant du 31 décembre 2019

https://www.bentallgreenoak.com/fr-index.php
https://www.bentallgreenoak.com/fr-index.php
https://www.bentallgreenoak.com/fr-our-locations.php
https://www.bentallgreenoak.com/fr-our-locations.php
https://www.bentallgreenoak.com/fr-index.php
www.bentallgreenoak.com/fr-global-investment-platform.php
https://www.bentallgreenoak.com/fr-canadian-development-services.php
https://www.bentallkennedy.com/real-estate-services.php
www.bentallgreenoak.com/fr-global-investment-platform.php
https://www.bentallgreenoak.com/fr-canadian-development-services.php
https://www.bentallkennedy.com/real-estate-services.php
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/notre-equipe.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/notre-equipe.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/social.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/2020-bentallgreenoak-sommaire-du-rapport-sur-la-responsabilite-dentreprise.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/fr-index.php
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/2020-bentallgreenoak-sommaire-du-rapport-sur-la-responsabilite-dentreprise.pdf
https://bentallgreenoak.com/fr-sustainable-investing.php
https://bentallgreenoak.com/fr-sustainable-investing.php
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/2020-bentallgreenoak-sommaire-du-rapport-sur-la-responsabilite-dentreprise.pdf
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Numéro de la   

divulgation

Titre de la divulgation Emplacement du contenu Remarques

102-16 Valeurs, principes et normes de 

comportement

Sommaire du rapport sur la responsabilité 

d’entreprise 

102-18 Structure de gouvernance Gouvernance

102-40 Liste des groupes d’intervenants Approche de gestion sociale

Page Web de responsabilité de l’entreprise

102-41 Conventions collectives Ensemble de données sociales

102-42 Identifier et sélectionner les 

intervenants

Approche de gestion sociale

Valider la matérialité de l’ESG

102-43 Approche de motivation des 

intervenants

Approche de gestion sociale

Valider la matérialité de l’ESG

102-44 Principaux sujets et préoccupations 

mentionnés

Valider la matérialité de l’ESG

102-46 Définir le contenu des rapports et les 

limites des idées discutées

Valider la matérialité de l’ESG

Principaux enjeux

Approche de gestion sociale

Approche de gestion environnementale

102-47 Liste des idées matérielles Principaux enjeux

102-50 Période de déclaration Période de RS

102-51 Date du rapport le plus récent Juillet 2020

102-52 Période de déclaration Annuelle

102-53 Point de contact pour les questions 

concernant le rapport

Investissement durable

SustainableInvesting@bentallgreenoak.com

102-55 Indice de contenu GRI L’indice de contenu GRI réfère au résumé du 

rapport de responsabilité d’entreprise 2020 de 

BentallGreenOak et aux divulgations sur le site 

Web de la responsabilité de la société

102-56 Assurance externe Rapport sur la RS

Rapport 2020 sur la responsabilité d’entreprise - Divulgations au titre des norms GRIGÉNÉRALITÉS
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https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/2020-bentallgreenoak-sommaire-du-rapport-sur-la-responsabilite-dentreprise.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/gouvernance-overview.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/social-approche-de-gestion.pdf
https://bentallgreenoak.com/fr-sustainable-investing.php
https://www.bentallkennedy.com/pdf/cr/social.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/social-approche-de-gestion.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/esg-principaux-enjeux.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/social-approche-de-gestion.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/esg-principaux-enjeux.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/esg-principaux-enjeux.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/esg-principaux-enjeux.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/esg-principaux-enjeux.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/social-approche-de-gestion.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/environnement-approche-de-gestion.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/esg-principaux-enjeux.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/rapport-sur-la-responsabilite-de-la-societe.pdf
https://bentallgreenoak.com/fr-sustainable-investing.php
www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/assurance-statement-2019.pdf
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IDÉES ET LIMITES MATÉRIELLES - APPROCHE DE GESTION (GRI 103) 

Idées matérielles Numéro de la 

divulgation 

Titre de la divulgation Références de contenu

ENVIRONNEMENT

Énergie

Eau

Émissions GES

Déchets

103-1

103-2

103-3 

Limites des idées

Approche de gestion et ses composantes

Évaluation de l’approche de gestion

Méthodologie des rapports 

GES

Approche de gestion 

environnementale

SOCIAL

Emploi

Formation et éducation

Diversité et égalité des 

chances

103-1

103-2

103-3 

Limite des idées

Approche de gestion et ses composantes

Évaluation de l’approche de gestion

BentallGreenOak (Canada) 

LP et BentallGreenOak (ÉU) 

LP

Approche de gestion sociale

ENVIRONNEMENT

Numéro de la 

divulgation

Titre de la divulgation Références de contenu

302-1 Consommation d’énergie au sein de l’organisme Énergie 

CRE 1 Intensité énergétique de l’édifice Énergie 

302-4 Réduction de la consommation d’énergie Énergie 

303-1 Consommation d’eau Eau

CRE 2 Intensité de la consommation d’eau de l’édifice Eau

305-1 Portée réelle 1 émissions de gaz à effet de serre Émissions GES

305-2 Portée réelle 2 émissions de gaz à effet de serre Émissions GES

305-3 Portée réelle 3 émissions de gaz à effet de serre Émissions GES

305-4 Intensité des émissions de GES Émissions GES

CRE 3 Intensité des émissions de gaz à effet de serre provenant des 

édifices

Émissions GES

306-2 Gestion des déchets Déchets 

CRE 8 Type et nombre de certifications d’environnement durable, 

plans de cotes et d’étiquetage pour la gestion, l’occupation et 

le redéveloppement des nouvelles constructions.

Certifications de bâtiments

Données environnementales Ensemble de données 

environnementales

SOCIAL

Numéro de la 

divulgation

Titre de la divulgation Références de contenu

401-1 Embauche de nouveaux employés et roulement du 

personnel

Ensemble de données sociales

403-2 Accident de travail Santé, sécurité et bien-être

404-2 Programmes pour perfectionner les compétences des 

employés et programmes d’aide à la transition

Gestion des talents

404-3 Pourcentage des employés qui reçoivent des évaluations 

de rendement et de carrière régulières par genre

Ensemble de données sociales

405-1 Diversité des organismes de gouvernance et des employés Ensemble des données de 

gouvernance

Ensemble de données sociales
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https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/assurance-statement-2018.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/environnement-approche-de-gestion.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/social-approche-de-gestion.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/energie.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/energie.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/energie.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/eau.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/eau.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/emissions-GES.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/emissions-GES.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/emissions-GES.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/emissions-GES.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/emissions-GES.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/les-dechets.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/certifications-de-batiments.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/environnemental.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/social.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/sante-securite-et-bien-etre.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/gestion-des-talents.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/social.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/gouvernance.pdf
https://www.bentallgreenoak.com/pdf/cr/social.pdf

