
Rapport mondial sur  
le développement 
durable 2022
Des lieux exceptionnels.  
Des pratiques responsables.

Nos engagements environnementaux,  
sociaux et de gouvernance génèrent une 
valeur et un rendement à long terme à l’image 
de ce qui compte le plus pour nous : nos  
clients, nos partenaires et nos communautés.



Rapport mondial sur  
le développement 
durable 2022

Depuis plus de 60 ans, le personnel rallié autour de 
l’objectif d’Oxford a permis de générer constamment de 
la valeur économique et sociale grâce à l’immobilier. Le 
développement durable fait partie intégrante de ces efforts.

Au cours de l’année 2021, nous avons 
été confrontés à de nombreux défis et 
changements uniques alors qu’Oxford se 
concentrait sur la réouverture, la reconstruction 
et la reprise de contact avec nos clients et 
nos communautés. Ville par ville, propriété 
par propriété, les efforts de nos équipes 
sont demeurés inébranlables afin d’offrir des 
expériences exceptionnelles, de surpasser 
nos engagements environnementaux et de 
prioriser le bien-être. Je ne peux les remercier 
assez pour leur dévouement et leur passion. 

Je suis fier de la façon dont nous avons 
continué de nous positionner de façon 
audacieuse pour trouver des solutions 

durables pour nos bâtiments grâce à des projets novateurs, à la technologie et à 
la décarbonisation. 

Principales réussites1 de 2021 : 
• Réduction de 37 % de l’intensité des émissions de carbone du portefeuille 

(année de référence : 2015), dépassant notre objectif public de 30 % d’ici 2025 

• Génération de plus de 125 GWh d’électricité verte par l’énergie solaire sur 
place ou obtenue à partir de sources à faible teneur en carbone au Canada, 
aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie 

• Obtention d’une certification de bâtiment écologique à la pointe de 
l’industrie pour plus de 95 % de nos bâtiments*; 42 édifices de bureaux ont 
obtenu la cote de santé et sécurité WELL, soit 29 M pi2 

• Première grande entreprise immobilière mondiale dont la majorité des 
cadres supérieurs sont des femmes

• Reconnaissance comme étant l’une des entreprises les plus novatrices 
au monde par Fast Company dans la catégorie Énergie et obtention d’une 
mention dans la section Responsabilité sociale de l’entreprise au début 
de l’année 2022, passant de la 9e à la 8e position; cela fait suite à notre 
reconnaissance obtenue précédemment

Les changements climatiques ont une incidence sur tous les aspects de nos 
activités mondiales et sur la société dans son ensemble. L’année dernière, 
OMERS, notre organisation mère, a fixé un objectif de zéro émission de 
carbone d’ici 2050. Il s’agit d’un engagement important, mais je sais que 
notre équipe y parviendra, car nous avons déjà quatre ans d’avance sur notre 
objectif de réduction de l’intensité carbonique de 30 % d’ici 2025. Oxford se 
concentre également sur les investissements dans l’efficacité énergétique, 
l’énergie renouvelable et les technologies et l’exploitation de bâtiments afin 
de réduire rapidement notre empreinte carbone. 

Nos propriétés continuent de créer de la valeur au-delà des murs physiques 
de nos bâtiments, soutenant les communautés dans lesquelles nous 
exerçons nos activités. Nos actions concrètes vont de la création d’espaces 
pour des cliniques de vaccination éphémères contre la COVID-19 et de 
distribution de tests de dépistage rapide à la promotion d’un mode de vie sain 
en offrant un accès gratuit à des cours de bien-être et en offrant nos espaces 
aux artistes locaux pour créer et mettre en valeur leurs œuvres. Apprenez-en 
plus sur nos initiatives locales dans la section des études de cas du rapport. 

La voie vers un avenir durable est un cheminement à long terme et exige 
que des mesures soient prises à tous les niveaux de la société, du milieu 
commercial et des gouvernements. Tout comme Oxford s’engage à être un 
investisseur, un gestionnaire d’actifs et un bâtisseur d’entreprises et d’équipes 
de premier plan, nous nous engageons à intégrer chacun des aspects clés du 
développement durable, soit les aspects environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, dans notre façon de travailler et de créer de la valeur. 

Cordialement, 
Michael Turner, Président d’Oxford Properties
1 Résultats rapportés pour les bureaux, les sites commerciaux, les résidences, les hôtels et les actifs 
à usage mixte gérés directement et par des tiers.
* Les données sur le rendement en matière de développement durable comprennent les actifs 
non industriels directement gérés par Oxford, les actifs gérés par des tiers dont Oxford détient une 
participation de 25 % ou plus, ainsi que les propriétés d’Investa.  
Les entreprises de plateforme sont par ailleurs exclues.

Principes directeurs 
1. Leadership
Nous nous efforçons d’être reconnus en 
tant que chef de file de l’industrie en matière 
de développement durable par nos clients, 
nos employés, nos actionnaires et nos 
copropriétaires, ainsi que sur le marché global.

2. Rendement 
Nous mesurons et évaluons continuellement 
notre rendement en matière de 
développement durable et nous nous 
efforçons d’y apporter des améliorations.

3.  Innovation
Nous encourageons l’innovation dans les 
pratiques de gestion des technologies et des 
bâtiments pour accroître notre développement 
durable.

4.  Crédibilité 
Nous nous conformons aux normes élevées 
reconnues, collaborons avec des fournisseurs 
de services de premier plan et mettons en 
œuvre des initiatives crédibles afin de soutenir 
notre développement durable.

5.  Risques et occasions 
Nous surveillons activement les enjeux liés au 
développement durable et nous prenons des mesures 
concrètes adaptées à leur impact sur le marché, la 
réglementation et l’économie.

6.  Transparence et engagement 
Nous agissons avec transparence et nous sollicitons la 
participation de nos actionnaires, partenaires, clients, 
employés et fournisseurs de services en tant que 
participants actifs pour accroître notre développement 
durable.



Faits saillants

Faits saillants

Intensité énergétique Intensité des émissions de carbone

Énergie à faible émission de carbone

* Portefeuille mondial des bureaux, des sites commerciaux, 
des bâtiments résidentiels et d’hôtels.

* L’énergie à faible teneur en carbone est définie comme l’énergie solaire, la géothermie, le refroidissement en eau profonde 
des lacs, les crédits d’énergie renouvelable et l’électricité provenant de réseaux avec moins de 15 g CO2/ekWh.

Caractéristiques et 
équipements liés au 
bien-être

98 %   Installations et cours 
de conditionnement 
physique

95 %   Options d’alimentation 
saine

87 %   Espaces partagés 
(intérieur/extérieur)

82 %   Rangement sécurisé 
pour bicyclettes

80 %   Cages d’escalier 
accessibles

* Pourcentage de bâtiments dans l’ensemble 
de notre portefeuille mondial de bureaux et de 
sites commerciaux.

La cote santé-sécurité WELL améliore le bien-être des clients
En novembre, l’équipe de gestion immobilière de l’édifice Blue Fin et Oxford Properties ont reçu la cote  
santé-sécurité WELL reconnue mondialement et remise par l’International WELL Building Institute pour l’édifice 
Blue Fin. La cote santé-sécurité démontre que des mesures améliorées en matière de santé, de sécurité et de 
bien-être ont été mises en place dans le bâtiment. 

L’accréditation couvre :  

• La gestion de la COVID-19  

• Le nettoyage et l’assainissement   

• Les procédures d’urgence  

• La santé et le bien-être  

• La gestion de la qualité de l’air et de l’eau  

• L’engagement des parties prenantes  

En plus de la cote santé-sécurité obtenue pour Blue Fin, Oxford a également obtenu une cote santé-sécurité 
pour son portefeuille. Cette certification WELL à l’échelle du portefeuille couvre plus de 40 édifices de bureaux 
aux États-Unis et au Canada. La cote santé-sécurité WELL a été conçue en réponse à la COVID-19 et est obtenue 
en respectant rigoureusement les pratiques exemplaires fondées sur des données scientifiques qui ont fait leurs 
preuves pour protéger la santé et la sécurité des clients et des employés à leur retour au travail.
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Climat et énergie
Engagement : Nous nous positionnerons comme chef de file du développement et de l’exploitation de bâtiments efficaces 
sur le plan énergétique et à faible émission de carbone.

Bien-être
Engagement : Nous intégrerons à nos bâtiments des caractéristiques et des équipements de classe mondiale qui favorisent 
la réussite de nos clients et les aident à mener une vie saine et active.
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Solaire 

Refroidissement en eau 
profonde des lacs

Crédits d’énergie renouvelable

Électricité à faibles émissions 
de carbone

* Portefeuille mondial des bureaux, des sites commerciaux, des bâtiments résidentiels et des hôtels.
** Les conditions exceptionnelles du marché de 2020 ont entraîné une réduction amplifiée temporaire 
des émissions de carbone. La répartition des contributions à la réduction des émissions de carbone a 
fourni plus de renseignements.

14 % des bâtiments 
alimentés par une énergie 
à faible teneur en carbone
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Faits saillants

Faits saillants

Communautés

Matériaux et ressources

Engagement : Nous allons impliquer nos parties prenantes, créer des bâtiments d’exception et redonner à nos communautés. 

Engagement : Nous gérerons nos ressources de manière responsable en plus de procéder à l’évaluation approfondie des aspects 
environnementaux et sanitaires des matériaux ainsi que des ressources que nous fournissons et utilisons pour nos bâtiments.

La phase 2 de Lewisham Gateway offre  
une valeur sociale
Oxford croit que les projets de développement devraient viser à offrir une valeur 
sociale et économique positive aux communautés locales et aux éventuels 
occupants. La valeur sociale, économique et environnementale d’un projet 
de développement peut générer des avantages financiers et non financiers. 
Get Living, soutenu par Oxford, cherche à mesurer la valeur sociale des nouveaux 
projets de développement pour être en mesure de mieux évaluer le rendement 
des avantages pour la communauté locale. 

Le projet Lewisham Gateway est un projet de développement à 
usage mixte qui permettra la construction de nouvelles maisons 
ainsi que de nouvelles offres de sites commerciaux et de loisirs 
dans l’arrondissement de Lewisham à Londres. Le projet établit 
des objectifs pour mesurer la valeur sociale conformément à la 
norme nationale de mesure de la valeur sociale. 

La norme est fondée sur cinq thèmes clés : 

• Promouvoir les emplois et les compétences 

• Soutenir la croissance régionale 

• Responsabiliser les communautés 

• Protéger l’environnement. 

• Promouvoir l’innovation sociale 

À l’aide du cadre, le projet Lewisham Gateway a mesuré sa 
contribution sociale à la communauté locale en fonction de 
12 indicateurs de rendement clés (IRC). Le projet a dépassé  
sept de ses indicateurs clés de performance et a, jusqu’à 
présent, généré plus de 60 millions d’euros (100 millions de 
dollars) en valeur économique sociale et locale. Parmi les 
réalisations les plus marquantes, on compte une économie de 
plus de 160 000 kilomètres de voiture, plus de 250 employés 
locaux et près de 50 millions d’euros (80 millions de dollars) de 
dépenses locales.

Détournement des déchets Intensité de l’eau

Certifications écoconstructions

100 % BOMA Best 
(Sites commerciaux)

100 %  Green Key 
(Hôtels)

100 % 

100 % 

BREEAM (UK), DGBN (ALL),  
HQE (FRA) Bureau et sites commerciaux (Europe)

NABERS 
Bureau (Australie)

82 % LEED | CRBP | Toronto Green 
Standard (Résidentiel)

* Portefeuille mondial des bureaux, des sites commerciaux et des hôtels.

* Les données sur le rendement en matière de durabilité comprennent les actifs non industriels directement gérés par Oxford, les actifs gérés par des 
tiers dont Oxford détient une participation de 25 % ou plus et les propriétés d’Investa. Les entreprises de plateforme sont exclues.

* Les taux de détournement sont affectés par le poids total des déchets et le pourcentage du poids 
détourné. Voici quelques tendances qui ont eu une incidence sur les taux de détournement en raison 
des conditions du marché de 2020 : 1) diminution du poids dans l’ensemble, 2) diminution de la quantité 
de matières organiques et de produits de papier, 3) diminution de la quantité de matières recyclables, 
4) variables régionales qui contrebalancent les tendances des clients.

Liste des matières assujetties à des restrictions d’Oxford 

Nous nous sommes engagés à procéder à l’évaluation approfondie des aspects environnementaux et sanitaires des matériaux 
ainsi que des ressources que nous fournissons et utilisons dans nos bâtiments. En mettant l’accent sur les nouveaux 
développements et les rénovations majeures, l’objectif est d’accélérer l’utilisation de matériaux sains dans nos bâtiments. 

1. Formaldéhyde        2. Antimicrobiens        3. Retardateurs de flamme halogénés        4. Phtalates        5. Produits chimiques hautement fluorés
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Rendre les bâtiments intelligents 
plus durables grâce à une gestion 
axée sur les données 
Oxford est toujours à l’affût de moyens novateurs de réduire ses émissions de carbone et 
d’augmenter son efficacité énergétique dans l’ensemble de son portefeuille. L’utilisation de 
systèmes de construction intelligents est l’une des innovations qui permettent de réaliser 
des économies d’énergie importantes. Ces systèmes tirent parti de la technologie et des 
analyses pour exploiter plus efficacement les bâtiments, améliorer le rendement financier 
et créer des communications transparentes entre le locataire et les opérations du bâtiment 
afin d’améliorer la productivité, l’expérience et le bien-être.

Des économies d’énergie considérables ont été réalisées grâce à l’utilisation de 
technologies de bâtiment intelligentes dans 17 bâtiments situés en Australie et couvrant 
plus de 500 000 m2 d’espace au sol. Ces propriétés, exploitées par notre entreprise de 
plateforme, Investa, ont mis en œuvre une approche d’entretien plus efficace basée sur 
les données sur une période de 12 mois. Ces améliorations ont permis d’économiser 
2 500 MWh d’énergie dans l’ensemble du portefeuille.

Investa applique cette même approche axée sur les données à la mise en service de tous 
les nouveaux développements. L’utilisation d’une mise en service continue axée sur les 
données peut identifier et résoudre de façon proactive les problèmes dans le bâtiment et 
aider à atteindre un bâtiment entièrement fonctionnel qui opère conformément à l’intention 
de conception initiale. Au-delà des nouveaux développements, le suivi de ces informations 
a permis de prendre des décisions éclairées en matière de programmes d’investissement 
dans de nombreux établissements.

2021 en bref

2x
L’augmentation de 
l’utilisation des crédits 
d’énergie renouvelable 
par Oxford depuis 2020

125 GWh
de l’électricité verte générée 
par l’énergie solaire sur place 
ou obtenue à partir de sources 
à faible teneur en carbone

37 %
de réduction de 
l’intensité des émissions 
de carbone depuis 2015

90 %
de réacheminement 
des déchets de 
développement pour 
tous les projets

98 %
des bâtiments ont 
des installations 
d’entraînement 
physique

25 %
de réduction de 
l’intensité énergétique 
depuis 2015

95 %
des bâtiments 
offrent des options 
alimentaires saines

82 %
des bâtiments 
comportent un 
entreposage pour 
bicyclettes sécurisé

57 %
de la haute direction 
d’Oxford sont des 
femmes

95 %
des bâtiments 
possèdent une 
certification 
d’écoconstruction

Mis en œuvre
Projet pilote de la liste 
de vérification de 
l’approvisionnement 
ESG d’Oxford dans 
certaines propriétés 

53 %
de réduction de 
la production de 
déchets depuis 2015

Reconnu comme 
l’une des entreprises les 
plus innovantes 
au monde par 
Fast Company* 
* Prix reçu en 2022 attribué aux activités 
et aux réalisations de 2021.

Cote 5 étoiles du GRESB 
pour tous les fonds détenus par Oxford; classé 
parmi les 7 % meilleurs au monde par plus de 
1200 participants
* Oxford se classe 5e sur 70 fonds diversifiés – Bureau/Sites commerciaux/Non coté/Base.



La date cible est le 31 décembre 2021. Les objectifs atteints seront ajustés ou supprimés dans les années à venir; les objectifs en cours sont en bonne voie et devraient être atteints d’ici l’année cible; les objectifs en cours se 
poursuivront dans les années à venir; les objectifs non atteints sont évalués et ajustés ou étendus. De nouveaux objectifs sont ajoutés chaque année. * Les objectifs de détournement des déchets non atteints ont été affectés par les 
conditions du marché de 2020. Voir les matériaux et les ressources

Priorité Détails Année cible Région Classe d’actif Statut
Émissions de carbone Réduire les émissions de carbone 1 et 2 de 30 % d’ici 2025, par pied carré. (Année de référence : 2015) 2025 Toutes Toutes En cours

Fournir des véhicules électriques pour toutes les nouvelles flottes de véhicules légers et de promenade d’Oxford. En cours Toutes Toutes En cours

Diriger le suivi du carbone incorporé pour au moins deux grands projets de rénovation ou nouveaux développements. 2023 Toutes Toutes En cours

Zéro émission de carbone Adopter les normes zéro carbone CaGBC (ZCB) dans deux nouveaux projets de développement. 2020 Canada Bureau Atteint

Vers l’objectif de zéro émission de carbone : élaborer des prévisions d’émissions de carbone à long terme pour tous 
les principaux types d’investissements. Cela comprend les actifs gérés par Oxford, les actifs gérés par des tiers et les 
entreprises de plateforme.

2023 Toutes Toutes En cours

Établir des plans de décarbonation pour tous les actifs d’entraînement direct et de tiers. 2023 Toutes Toutes En cours

Obtenir les certifications de conception et de performance du CaGBC ZCB pour deux nouveaux projets de 
développement.

2025 Canada Bureau En cours

Élaborer des guides à faible émission de carbone pour tous les grands projets de développement à usage mixte. 2022 Toutes Usage mixte Atteint

Énergie renouvelable Développer 1 000 000 pieds carrés de panneaux solaires sur toit. 2024 Canada/É.-U. Toutes En cours

S’approvisionner intégralement en électricité renouvelable. 2025 R.-U./AU Toutes Atteint

Mener une étude de faisabilité sur la production d’énergie renouvelable pour tous les projets majeurs de rénovation et 
de développement, là où pertinent.

En cours Toutes Toutes En cours

Efficacité énergétique Obtenir un score Energy Star de 75. En cours Canada/É.-U. Bureau En cours

Élaborer et mettre en œuvre des normes mondiales de rendement énergétique des pratiques exemplaires pour tous 
les projets majeurs de rénovation et de développement.

2024 Toutes Toutes En cours

Stockage d’énergie Diriger un projet de stockage d’énergie qui utilise des batteries pour réduire les périodes de demande importante et les 
coûts énergétiques.

2023 Canada Stratégie En cours

Qualité de l’air intérieur Réaliser des tests de qualité de l’air à l’intérieur, tous les ans, selon des pratiques exemplaires mondiales, et élaborer des 
plans d’action là où cela s’avère nécessaire. 

En cours Toutes Toutes En cours

Diriger le système de surveillance continue de la QAI 2022 Canada Bureau Atteint

Nature et design Mettre en œuvre un projet de conception biophilique améliorant le bien-être de la clientèle et la productivité des biens. En cours Canada Bureau/
commercial

En cours

Satisfaction des clients Réaliser des enquêtes sur la satisfaction de la clientèle sur une base régulière et soutenir l’amélioration continue pour 
les biens. 

En cours Toutes Toutes En cours

Informations – Client Donner aux clients des renseignements relatifs à leur bien-être sur les édifices et leur environnement. En cours Toutes Toutes En cours

Certification de bien-être Obtenir et maintenir la certification de bien-être. En cours Toutes Bureau En cours

Détournement des déchets Atteindre les objectifs régionaux et de catégorie d’actifs en matière de réacheminement des déchets.
Bureaux CA - 75 %; sites commerciaux : CA - 60 %; bureaux E.-U. - 50 %; bureaux R.-U. - 50 %; bureaux AU - 30 %

En cours Toutes Bureau/
commercial

En cours

Détourner 85 % des déchets des sites d’enfouissement pour tous les nouveaux projets de construction. En cours Toutes Développement En cours

Élaborer et mettre en œuvre des plans de réduction des déchets au niveau des actifs. En cours Toutes Toutes En cours

Matières organiques Élaborer et mettre en œuvre un programme visant à détourner les matières organiques des décharges lorsque cela 
est possible. 

En cours Toutes Toutes En cours

Aires alimentaires durables Élaborer et mettre en œuvre des normes d’aires alimentaires durables. 2024 Canada Sites 
commerciaux

En cours

Implanter une foire alimentaire durable dans un environnement urbain de vente au détail afin d’améliorer l’expérience 
client et d’augmenter le détournement des déchets.

2021 Canada Bureau Atteint

Réduction de la 
consommation d’eau

Obtenir une réduction de 10 % de la consommation d’eau potable d’ici 2020. (Année de référence : 2015) 2020 Canada/É.-U. Toutes Atteint

Implanter une solution de pavage perméable pour améliorer la gestion des eaux pluviales. 2024 Canada Sites 
commerciaux

En cours

Implanter des compteurs d’eau intelligents pour améliorer la qualité des données sur l’eau et des pratiques de gestion. 2024 Canada/É.-U. Bureau En cours

Réutilisation de l’eau Mener des études de faisabilité sur les systèmes de récupération d’eau de pluie pour tous les projets majeurs de 
rénovation et de développement, le cas échéant, afin d’éclairer la prise de décision potentielle.

En cours Toutes Toutes En cours

Installer des compteurs sur tous les systèmes de récupération d’eau de pluie et comparer le rendement des diverses 
solutions de recyclage de l’eau.

2024 Toutes Toutes En cours

Implanter la réutilisation de l’eau grise dans un bâtiment existant et partager les résultats. 2024 Toutes Toutes En cours

Déclarations de produits pour 
l’environnement et la santé 

Demander des déclarations de produit environnemental conformes à la v.4 LEED et des déclarations de produit 
salubre pour les matériaux de construction de tous les grands projets de rénovation et de construction à neuf. 

En cours Canada/É.-U. Toutes En cours

Approvisionnement en 
matériaux

Tous les projets importants de rénovation et de développement d’Oxford doivent respecter les exigences de crédit de 
BREEAM ou de LEEDv4 pour l’approvisionnement en matières premières, le cas échéant.

En cours Toutes Toutes En cours

Matériaux restreints Tenir à jour une liste des matériaux restreints à éliminer des projets de rénovation et de développement importants d’Oxford. En cours Toutes Toutes Atteint

Journées de bénévolat Encourager les employés à consacrer au moins une journée par année à des activités bénévoles. En cours Toutes Toutes En cours

Programmation dans la 
collectivité 

Ouvrir les espaces à l’accueil de partenariats avec des philanthropes, des entreprises et des artistes au sein de nos 
surfaces locatives et communes.

En cours Toutes Bureau/
commercial

En cours

Commandite et engagement Participer à des activités et à des événements organisés par des clients, des partenaires et des communautés afin de 
promouvoir la marque et les intérêts d’Oxford.

En cours Toutes Toutes En cours

Leadership dans le domaine 
de la formation en immobilier 

Sensibiliser les générations futures sur les avantages et les valeurs de l’industrie de l’immobilier par l’entremise des 
établissements d’enseignement et des associations industrielles.

En cours Toutes Toutes En cours

Salaire minimum Payer au moins le salaire minimum à tout le personnel employé directement par Oxford et encourager la chaîne 
d’approvisionnement de niveau 1 à payer la même somme.

En cours R.-U. Toutes En cours

Création d’emploi Élaborer et mettre en œuvre des initiatives qui soutiennent activement l’employabilité des personnes défavorisées. En cours R.-U. Toutes En cours

Certification 
écoconstruction

LEED, BREEAM et NABERS et ses semblables – augmentez l’espace de bureau certifié à 95 %. 2024 AU/CA/UE/
R.-U./É.-U.

Bureau Atteint

BOMA Best – obtenez une certification à 100 %. En cours Canada Sites 
commerciaux

Atteint

Green Key – Obtenez une certification à 100 %. En cours Canada Hôtels Atteint

À propos de ce rapport 
Oxford Properties Group (« Oxford ») est l’un des principaux investisseurs en immobilier, gestionnaires d’actifs 
et entrepreneurs en affaires à l’échelle mondiale. Il crée, achète et développe des entreprises en exploitation 
immobilière établies en collaboration avec des équipes de gestion internationales. Fondé en 1960, Oxford et ses 
sociétés de portefeuille gèrent des actifs représentant environ 80 milliards de dollars sur quatre continents pour 
le compte de leurs partenaires d’investissement. Le portefeuille propre à Oxford comprend des bureaux, des 
entreprises de logistique, des sites commerciaux, des résidences multifamiliales, des entreprises en sciences de 
la vie et des hôtels. Il englobe plus de 150 millions de mètres carrés dans des villes à fort potentiel, partout dans 
le monde, et dans des centres à croissance élevée. Oxford détient un capital de source engagée et effectue 
des investissements thématiques dans de nouvelles perspectives en matière de propriétés, de portefeuilles, 
de sites en voie d’aménagement, de titres de créance, de valeurs mobilières et de sociétés immobilières en 
tenant compte du rapport gain/risque. En association avec ses sociétés de portefeuille, Oxford constitue l’un 
des développeurs les plus actifs au monde, puisqu’il compte plus de 100 projets actuellement en cours dans le 
monde entier et au sein de toutes les grandes catégories de biens. Oxford appartient à OMERS, le régime de 
retraite canadien à prestations déterminées pour les employés municipaux de l’Ontario.  
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Oxford, consultez le site Web  
www.oxfordproperties.com

Le rapport annuel mondial sur le développement durable d’Oxford, y compris le présent résumé, fournit des 
informations relatives aux aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de l’organisation. 

Ce rapport est conforme aux normes et cadres de communication de premier plan : GRI, Protocole GHG, 
GRESB et les objectifs de développement durable de l’ONU (ODD). De plus, nous travaillons avec OMERS 
pour harmoniser nos rapports sur les risques et la résilience liés aux changements climatiques avec les 
recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 
(GIFCC). 

Les données relatives à la performance en matière de durabilité concernent la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2021. Dans ce rapport, certains indicateurs de rendement ont reçu une certification externe d’Ernst 
& Young LLP (EY). EY a pris un engagement limité en matière d’assurance sur les indicateurs de rendement 
suivants, tels qu’ils ont été déclarés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 :  
(1) consommation d’énergie, intensité énergétique; (2) émissions de GES directes (portée 1) et indirectes (portée 2), 
intensité des émissions de GES; (3) consommation d’eau et débit de l’eau du bâtiment; et (4) déchets détournés1. 
Rapport mondial sur le développement durable d’Oxford en 2022 - Le tableau de données supplémentaires et le 
rapport d’assurance d’EY sont disponibles à l’adresse suivante :  
sustainable.oxfordproperties.com/2022/assurance.html.
1 La couverture des données sur le détournement des déchets est limitée à certaines propriétés de bureau (Canada, France, 
Royaume-Uni et États-Unis) et à certains sites commerciaux (Canada). Pour obtenir la liste complète des actifs visés par le rapport 
de détournement des déchets, veuillez consulter la page 9 du Rapport mondial sur le développement durable d’Oxford en 2022 – 
tableau de données supplémentaires.

Pour plus d’information sur nos programmes, nos objectifs, les limites du rapport et nos indicateurs de 
rendement, rendez-vous sur le site sustainable.oxfordproperties.com

https://www.oxfordproperties.com/
https://sustainable.oxfordproperties.com/2022/assurance.html
https://sustainable.oxfordproperties.com/2022/index.html

