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

GÉNÉRALITÉS

PAGE 1 : Rapport sur la
responsabilité de la
société

Rapport sur la responsabilité de la
société
Il s’agit de notre neuvième rapport annuel sur la responsabilité d’entreprise.
Portée : Le 1er juillet 2019, GreenOak Real Estate a fusionné avec la plateforme de
gestion des placements immobiliers de Bentall Kennedy et agit maintenant sous le nom
de BentallGreenOak (BGO) par l’entremise de diverses entités juridiques. À la suite de
cette fusion, alors que BGO travaille dans le cadre de son processus d’intégration pour le
cycle d'établissement de rapports 2020, BGO a choisi de déclarer uniquement le
rendement CR de l’ancienne entreprise Bentall Kennedy, avant et après la fusion. Cela
comprend tous les actifs des stratégies de base et de base Plus de BGO, descomptes
distincts et de ses activités des Services immobiliers canadiens. Par conséquent, le
rendement CR associé à l’entreprise auparavant exploitée comme GreenOak Real
Estate, avant et après la fusion, a été omis; y compris les actifs dans les stratégies
européennes de base Plus et Global Value-Add, les comptes distincts asiatiques et
européens et les séries de dette asiatique. BGO a l’intention d’évaluer le contrôle
opérationnel de tous les actifs pertinents gérés par l’ancienne entreprise, GreenOak
Real Estate, au cours des trois prochaines années. Toutes les données sont datées du 31
décembre 2019, sauf avis contraire.
Niveau de rapport : Ce document fait référence à la norme GRI 2016. Vous trouverez ici
une liste complète des normes GRI mentionnées et des lignes directrices CRESS utilisées
dans la rédaction du rapport : Index de contenu GRI
Contrôle des activités : Nous avons appliqué l’approche de contrôle des activités aux
fins de rendre compte de nos émissions de GES et d’autres données environnementales,
qui reposent sur l’application de la norme de comptabilisation et de déclaration destinée
à l'entreprise du Protocole des gaz à effet de serre, édition revue (Protocole des GES) et
de nos lignes directrices relatives à la production de rapports internes et des définitions
de Déclaration de responsabilité d’entreprise. Consultez notre Méthodologie 2019 de
production de rapport des GES.
Assurance : Pour une cinquième fois, BentallGreenOak a retenu les services de KPMG
LLP (KPMG) pour offrir une protection d’assurance limitée sur certains indicateurs de
performance dans notre rapport sur la responsabilité d’entreprise, y compris les
données environnementales réelles pour l’année terminée le 31 décembre 2019. Les
données environnementales normalisées, tel que présenté dans le Résumé de la
responsabilité d’entreprise et dans le Rapport sur la responsabilité d’entreprise, ont été
exclues de la portée de l’assurance de KPMG. La portée complète de l’engagement de
KPMG et leur rapport d’assurance peuvent être consultés ici.
© 2020 BentallGreenOak. Tous droits réservés. Toutes les données indiquées concernent
l'exercice clos le 31 décembre 2019.
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