
Les gens avec qui QuadReal fait affaire peuvent être rassurés en sachant qu’elle 

possède l’expertise d’une organisation bien établie, jumelée à une façon de penser 

novatrice, mais axée sur le long terme, inspirée de sa vision et de ses valeurs. Notre 

équipe cumule plusieurs dizaines d’années d’expérience consacrées à obtenir des 

rendements supérieurs et à assurer la sécurité des placements des clients de bcIMC.

NOTRE PORTEFEUILLE D’IMMEUBLES COMMERCIAUX

Chez QuadReal, nous savons ce que les destinations de magasinage signifient pour 

les clients et ce qu’elles apportent à nos collectivités. Les immeubles commerciaux de 

notre portefeuille sont bien plus que de simples édifices : ils abritent des entreprises 

dynamiques où les gens travaillent, dînent, font leurs emplettes et se divertissent.

Le portefeuille d’immeubles commerciaux de QuadReal, d’une superficie de plus de 5,3 

millions de pieds carrés répartis dans les principales régions métropolitaines du Canada, 

compte de grandes galeries marchandes, des immeubles commerciaux et résidentiels 

urbains, et des locaux à vocation mixte abritant des supermarchés, des boutiques et des 

lieux de divertissement. Ce portefeuille diversifié comprend notamment:

• Des centres commerciaux stratégiquement situés dans des marchés périurbains 

en expansion – du centre commercial Willowbrook à Langley au Capilano Mall à 

Vancouver-Nord, en passant par Bower Place à Red Deer – où se trouvent des 

locataires piliers comme La Baie d’Hudson, Sport Chek et Walmart.

• Des carrefours communautaires rattachés à un supermarché, tels que le Credit 

Landing Shopping Centre à Mississauga, le Westshore Town Centre à Victoria et 

Dorval Crossing à Oakville.

• Des destinations de magasinage très fréquentées, telles que le Oakridge Centre 

à Vancouver et Bayview Village à Toronto.

Dans l’ensemble, notre portefeuille constitue un amalgame de destinations dynamiques 

et prospères. À mesure qu’il s’accroît, nous veillons à établir et à cultiver des relations 

avec nos collectivités, nos visiteurs et nos partenaires d’affaires actuels et potentiels. 

Nous manifestons un degré d’engagement sans pareil et, à cette fin, nous sommes 

déterminés à faire preuve d’un souci du  

détail rigoureux et à rester attentifs aux  

besoins de nos locataires, de leurs  

employés et de leurs visiteurs. 

QuadReal Property Group est une société d’investissement, de promotion et de gestion immobilière 

canadienne présente à l’échelle internationale dont le siège social est situé à Vancouver, en 

Colombie-Britannique.

Son portefeuille de 24,5 milliards de dollars comprend des immeubles répartis dans 23 villes au  

sein de 17 pays. Détenue par bcIMC, l’un des plus importants investisseurs institutionnels du Canada, 

QuadReal a été fondée pour gérer le portefeuille de placements immobiliers de sa société mère.

La mission de QuadReal consiste à générer une croissance prudente et des rendements élevés tout 

en bâtissant et en entretenant des immeubles qui génèrent de la valeur au profit des personnes 

et des collectivités qu’elle sert. 
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ACTIFS SOUS GESTION

+24.5 M$ CA 

PRÉSENCE 

Mondiale
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Forte d’un portefeuille 

mondial de plus de 

135,5 milliards de dollars, 

la British Columbia 

Investment Management 

Corp. (bcIMC) est l’un des 

principaux gestionnaires 

de fonds du Canada 

et le 35e en importance 

dans le monde. 



LE PORTEFEUILLE ÉLARGI

Le portefeuille de QuadReal au Canada compte environ 40 millions de pieds 

carrés d’immeubles commerciaux et 12 000 appartements résidentiels en 

location. QuadReal supervise cinq millards de dollars d’actifs immobiliers sur les 

marchés mondiaux, un portefeuille qui devrait s’accroître considérablement. Tout 

en poursuivant son expansion stratégique au Canada, la société a ciblé des villes 

du monde où elle compte investir dans la promotion immobilière commerciale. 

Ces marchés cibles à la fois vastes, variés et croissants – à savoir les États-Unis, 

l’Asie-Pacifique et l’Europe – recèlent d’excellentes occasions d’acquérir et de 

mettre en valeur des biens immobiliers qui répondent à la demande pour des 

rendements stables, fiables et durables. 

NOTRE ÉQUIPE 

De notre équipe de direction à nos employés sur le terrain, en passant par nos 

nouvelles recrues, l’énergie et l’expertise de nos employés constituent nos meilleurs 

atouts. Bâtie sur des fondations solides, guidée par une vision à long terme, 

l’équipe de QuadReal est formée d’employés au bagage varié et complémentaire 

acquis sur les marchés de l’investissement, de la promotion et de la gestion 

immobilière au Canada et à l’international. 

Notre équipe respecte aussi bien la tradition que l’innovation et est habilitée  

à agir avec audace et à faire preuve d’agilité quand vient le temps de trouver des 

solutions et d’obtenir des résultats.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous sommes fermement déterminés à viser l’excellence en matière de durabilité 

du portefeuille. C’est pourquoi nous aménageons des endroits propices au bien-

être et à la productivité. Nous évaluons et surveillons également les répercussions 

sociales et environnementales du portefeuille que nous gérons.

Être un chef de file, c’est bien plus qu’obtenir de la reconnaissance et des 

résultats : c’est aussi encourager le partage des idées avec les pairs et les 

partenariats. Nous collaborons avec nos locataires, nos partenaires municipaux  

et commerciaux et nos autres parties prenantes afin de réaliser des avancées  

qui profiteront à l’ensemble du secteur.
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NOTRE MISSION 

Créer des espaces de vie et 

de travail qui améliorent le 

quotidien des gens et des 

collectivités que nous servons.

NOTRE VISION 

Être un partenaire immobilier 

de premier plan à l’échelle 

mondiale, réputé pour sa 

contribution importante à 

la vitalité urbaine ainsi que 

pour les rendements élevés 

et la croissance prudente qu’il 

génère. Pour aujourd’hui et 

pour demain. 
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