
 
Occasions ESG dans 
l’immobilier commercial – 
l’avenir commence maintenant! 



 

 

 

 
 

   

Le Canada vise la carboneutralité d’ici 2050 et c’est un fait avéré que les consommateurs veulent davantage d’énergie renouvelable. 
Les propriétaires et les prêteurs deviennent des chefs de file de leur secteur en élaborant des stratégies qui priorisent les objectifs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour se démarquer. 

Alors que les propriétaires immobiliers continuent d’évaluer leurs investissements, certains pourraient choisir de diversifier leurs 
portefeuilles dans des projets durables. En tant que fournisseur d’assurance titres novateur, FCT joue un rôle important pour protéger 
les investisseurs et les prêteurs et les aider à atteindre leurs objectifs ESG en toute confiance. 

Saviez-vous que plus de 50 % de nos réclamations portent sur des situations non couvertes par 
l’opinion d’un notaire ou d’un avocat? 

Bien que l’opinion d’un notaire ou d’un avocat puisse sembler sufisante, les risques associés aux transactions immobilières, de titres 
ou hors titres, sont réels et coûteux. Les erreurs dans les dossiers gouvernementaux, les enjeux de zonage et les problèmes d’arpentage 
peuvent entraîner d’importantes pertes en raison d’ordonnances exécutoires et même la perte d’accès à la propriété. 

L’assurance titres est devenue un important outil de gestion du risque pour les propriétaires, les prêteurs et leurs conseillers 
professionnels. Les polices commerciales de FCT assurent un large éventail de types de propriétés et de risques que les opinions 
juridiques sont autrement incapables de couvrir. 

Si un problème qui est couvert au titre de la police propriétaire ou de la police prêt hypothécaire survient, FCT prend la responsabilité 
de couvrir les pertes en réglant la situation, que ce soit en négociant une servitude d’accès avec les municipalités, en couvrant le coût du 
déplacement ou du démantèlement des améliorations ou structures contrevenantes, ou en parvenant à un règlement avec les autres 
parties. 

Les prêteurs et les promoteurs qui participent à certains des plus importants projets d’infrastructure au Canada comptent sur FCT pour 
obtenir des solutions et des conseils créatifs en gestion de risque. Ils recherchent notre savoir-faire en matière d’assurance titres dans 
le cadre d’un éventail de types de projets, allant des parcs éoliens aux centrales hydroélectriques en passant par les aménagements 
hydroélectriques. 

Nos souscripteurs ont l’expérience requise pour structurer la couverture en fonction des besoins particuliers des projets d’infrastructure, 
tels que : 

• Permis d’occupation, baux, droits de passage, servitudes, permis et autres intérêts dans des terres de la Couronne pour lesquelles 
il n’y a pas de titres enregistrés 

• Intérêts similaires où la Couronne a interdit l’enregistrement 
• Permis délivrés en vertu de la Loi sur les Indiens sur des terres de réserve et en fief simple 

Visitez FCT.ca pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider à clôturer vos transactions 
immobilières commerciales en toute confiance. 

1.866.744.8962       FCT.ca commercial.qc@fct.ca 

https://fct.ca/fr/
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Plus de solutions. Plus de connaissances. Plus d’expérience. 

Bien des projets ESG commerciaux sont complexes et nécessitent des solutions personnalisées. Nos experts 
peuvent vous aider. Nous sommes fiers d’avoir la plus grande et la plus expérimentée de toutes les équipes de 
souscription commerciale au Canada. FCT est particulièrement en mesure de fournir des conseils et une expertise 
de souscription éclairés, même pour les transactions immobilières commerciales les plus complexes. Nous 
apportons de la valeur en tirant parti de l’assurance titres pour clôturer la transaction plus rapidement. 

Avec FCT, votre client obtient : 

• des solutions personnalisées; 
• une expertise de l’industrie; 
• une souscription supérieure; 
• une orientation régionale et une couverture nationale. 

Prendre soin de notre communauté 

FCT reconnaît que la pérennité de l’environnement fait partie de notre responsabilité sociale d’entreprise et joue 
un rôle important pour le bien-être économique et social. Nous nous sommes engagés à protéger, à préserver et à 
restaurer l’environnement là où c’est possible. 

Comment faisons-nous cela? 

Nous faisons de la sensibilisation à l’environnement auprès de nos employés et la promotion de l’utilisation eficace 
des ressources dans tous nos bureaux canadiens, y compris la gestion des matières résiduelles, de l’électricité, de la 
matière première et de toutes les autres ressources, particulièrement celles qui ne sont pas renouvelables. 

Nous entretenons des relations d’afaires avec les agences, les fournisseurs, les sous-traitants et les marchands qui 
partagent la même prise de conscience à l’égard de l’environnement. 

1.866.744.8962       FCT.ca commercial.qc@fct.ca 

La plupart des polices d’assurance titres commerciales sont ofertes conjointement par la Compagnie d’assurances FCT ltée et la Compagnie 
d’assurance titres First American, les autres étant ofertes uniquement par la Compagnie d’assurances FCT ltée. Il convient de consulter les 
documents de police pour confirmer le nom de l’assureur relativement à toute transaction individuelle. Les services sont oferts par la Compagnie 
de titres First Canadian Limitée. Le fournisseur de services n’ofre pas de produits d’assurance. Le présent document n’a pour but que de fournir 
des renseignements généraux. Pour connaître la couverture et les exclusions exactes, reportez-vous à la police. Des exemplaires sont fournis sur 
demande. Certains produits et services peuvent varier selon la province. Les prix ainsi que les produits et services peuvent changer sans préavis. 
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