POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE MONDIALE
Énoncé de politique
La gestion de l'environnement est la pierre angulaire de la philosophie mondiale de fonctionnement de BGIS. Celleci est guidée par notre système intégré de gestion, conforme à la norme ISO-14001 ainsi que sur les meilleures
pratiques de l’industrie, et faisant partie intégrante des principaux services que nous offrons : services immobiliers
intégrés, gestion des installations, réalisation de projets, services professionnels et solutions en milieu de travail.
Grâce à nos engagements, BGIS inspire l’innovation à l'échelle de l'entreprise et dans l'ensemble des portefeuilles
immobiliers de nos clients en développant et en mettant en œuvre des solutions de pointe dans l’industrie en
matière de gestion immobilière et d’installation.

Nos engagements
Un engagement envers la planète — BGIS met l'accent sur la protection de l'environnement par le biais de
l'utilisation durable des ressources, la réduction des émissions et de l'énergie, la prévention de la pollution, la
protection de la biodiversité et des écosystèmes et l'atténuation du changement climatique. Tout ceci est soutenu
et mené par notre système de gestion de l'environnement.
Un engagement en toute conformité — BGIS s’engage à respecter les lois sur l’environnement ainsi que toute
autre norme environnementale applicable. C’est également le cas de nos clients.
Un engagement vers l'excellence — BGIS établit des objectifs visant à l'amélioration continue. Ce procédé passe
par l'analyse comparative des processus, l'application de la perspective du cycle de vie, le tout en suivant une
approche éprouvée en gestion du risque. Nous suivons de près nos progrès et notre performance qui sont
régulièrement communiqués sur le site web de l’équipe interne, et annuellement dans notre rapport corporatif de
développement durable.
Un engagement pour notre personnel — BGIS s’engage à habiliter et à responsabiliser les membres de son
équipe afin qu’ils fonctionnent de la manière la plus durable possible et qu’ils deviennent des leaders en matière
de durabilité de l’environnement.

Responsabilité
La communication de cette politique est essentielle à la compréhension et à l’efficacité de cette dernière. Elle est
communiquée à tout travailleur et représentant de BGIS et est à la disposition de toutes les parties intéressées sur
www.bgis.com.
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