
1 EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT | RAPPORT DE DURABILITÉ

REAL ESTATE 
INVESTMENT 
MANAGEMENT
RAPPORT DE DURABILITÉ | 2021/2022

EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.



2 EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT | RAPPORT DE DURABILITÉ

Notre monde a rarement été aussi incertain.

Les événements qui auparavant ne se produisaient qu’une fois par génération 

sont de plus en plus fréquents.

Une période éprouvante, en effet. Pourtant, toutes ces turbulences extrêmes ne 

font que confirmer la force de notre engagement en faveur de l’investissement 

durable, dans l’ensemble de notre groupe et dans nos activités immobilières en 

particulier. Quelles que soient les conditions du marché, nous nous concentrons 

sur des investissements de convictions et de long terme. 

Cette approche de l’investissement est depuis toujours au cœur de nos métiers. 

Elle revêt une importance capitale depuis plus d’une décennie, lorsque nous 

avons pris l’engagement d’axer notre stratégie sur un développement durable 

qui concilie performances financières et extra financières pour contribuer à un 
monde plus résilient.

Avec ces valeurs et ces principes profondément ancrés, nous sommes 
aujourd’hui en mesure de répondre aux innombrables défis actuels. Nous 
sommes conscients que développer une activité de gestion d’actifs immobiliers 
internationale qui fait, à chaque étape de ses processus, des choix en faveur de 
la durabilité reste une tâche énorme. Nous sommes plus que jamais déterminés. 
Notre devise “Sustainability In Action” exprime la force de notre détermination. 
Pour nous, seule l’action compte.

Ce rapport annuel sur la durabilité est, bien sûr, une action en soi. Je suis heu-
reux que cette nouvelle édition rende compte des progrès réalisés dans l’at-
teinte de nos objectifs. 

Christophe Caspar
CEO, 

Edmond de Rothschild Asset Management

MESSAGE DE 
CHRISTOPHE CASPAR

	� ÉDITORIAL
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EDMOND DE ROTHSCHILD 
REAL ESTATE 
INVESTMENT MANAGEMENT

Edmond de Rothschild Real Estate 
Investment Management (REIM) est 
l’activité de gestion immobilière du 
Groupe Edmond de Rothschild.

Nous offrons des solutions de ges-
tion d’investissement fondées sur 
la conviction et réalisées par des 
experts immobiliers locaux.

Nous investissons dans des straté-
gies rigoureusement sélectionnées 
qui répondent à différents critères de 
risque, en nous concentrant sur les 
principaux marchés européens afin 
de figurer parmi les meilleurs de notre 
catégorie et de générer un impact 
positif sur les actifs et leur environ-
nement.

9 bureaux

€12,7 mds 
Total AUM*

740 actifs

115 
collaborateurs

	� IMMOBILIER EN BREF

* Source : Edmond de Rothschild REIM ; Données au 31/12/2021.

Londres Berlin

Francfort

Genève

Zurich

Luxembourg

Paris

Amsterdam

Bureaux 
EDR Real 
Estate 
Investment 
Management

Munich
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DE L’ENGAGEMENT 
À LA MISE EN ŒUVRE

	� DURABILITÉ

Depuis 2020, nous avons structuré nos convictions en matière de durabilité 
autour de trois notions centrales :

  Améliorer la durabilité du stock existant

  Placer les utilisateurs au cœur de notre démarche

  Agir avec détermination et engagement

Après deux ans de mise en œuvre, nous constatons que ces thématiques 
prennent de plus en plus d’importance dans le secteur de l’investissement 
immobilier. En effet, la rénovation et l’amélioration de l’existant se sont avérées 
être les seuls moyens d’atteindre les objectifs d’émissions de carbone fixés pour 
2030 et 2050, et les réglementations vont dans ce sens. 

De même, l’attention accordée aux utilisateurs finaux revêt une importance 
majeure. Que ce soit d’un point de vue commercial pour s’assurer que les bâti-
ments génèrent des flux de trésorerie réguliers avec des locataires satisfaits, ou 
d’un point de vue du bien-être où le confort, l’attractivité et les services sont 
désormais des facteurs clés de succès. Même en considérant la responsabilité 
sociale, l’accessibilité des loyers doit être prise en compte dans certains secteurs 
comme le résidentiel ou dans certaines circonstances comme le traitement des 
locataires du commerce de détail affectés par les restrictions du Covid.

Enfin et surtout, l’engagement et la participation semblaient être des notions 
très génériques il y a quelques années. Il est désormais évident que cela devien-
dra le goulot d’étranglement de la mise en œuvre de toute politique de dura-
bilité. S’il est relativement facile de mobiliser des ressources pour rédiger les 
politiques ou concevoir les solutions appropriées, la véritable clé est d’assurer 
la sensibilisation et la motivation de toutes les ressources impliquées dans la 
phase de déploiement : de nos propres équipes, aux gestionnaires immobiliers, 
architectes et fournisseurs, jusqu’aux utilisateurs finaux. 

Au cours des deux dernières années, nous avons également constaté que la 
collecte et le traitement des données sont plus difficiles que prévu. En effet, 
ils sont affectés par de nombreuses contraintes telles que l’incohérence des 
protocoles numériques, les modifications des horaires de location, la protection 
des données et l’accès aux consommations privées ainsi que l’évolution des 
différentes réglementations. À terme, le reporting de données extra-financier 

Pierre Jacquot
CEO, 
Edmond de Rothschild Real Estate 
Investment Management
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	� DURABILITÉ

deviendra aussi complexe que le reporting comptable et financier habituel. Les 

équipes doivent passer par la courbe d’apprentissage et le processus doit mûrir 

pour qu’il apporte réellement le bénéfice attendu du suivi de la performance.

En ce qui concerne l’engagement net zéro carbone, l’industrie s’est mise en 

ordre de marche pour établir la base initiale et la trajectoire à venir. C’est égale-

ment le cas chez EdR REIM puisque notre politique ESG comprend une réduc-
tion de 50% des émissions de carbone (Scope 1 & 2) d’ici 2030. En ce qui 

concerne l’engagement « zéro carbone » (scope 3), les implications sont plus 

complexes car les émissions générées par des tiers, principalement les loca-

taires, doivent être prises en compte. Comme actions concrètes, nous avons 

lancé une analyse de portefeuille sur deux de nos portefeuilles afin d’évaluer les 

objectifs de carbone zéro net, le risque d’échec et l’impact sur le changement 
climatique. Sur cette base, des plans «  zéro carbone  » seront établis en Q4 
2022 sur plusieurs actifs. Ce processus sera ensuite étendu à d’autres actifs et 
à d’autres portefeuilles jusqu’à la fin de 2023 afin que nous puissions confirmer 
un engagement net zéro carbone sur le scope 3 pour 2045.

En bref, après la mise en place des politiques au niveau d’EdR REIM, local et au 
niveau du portefeuille, nous sommes pleinement conscients des défis associés 
à la mise en œuvre autour des thématiques de :

  l’engagement des parties prenantes

  la collecte et le traitement des données

  le déploiement de la trajectoire « zéro carbone net »
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NOS MESSAGES CLÉS

	� DURABILITÉ

Plus que jamais, 
l’avenir de 
l’immobilier réside 
dans sa capacité à 
relever les nouveaux 
défis sociaux, 
démographiques, 
technologiques et 
environnementaux. 

Chez Edmond de 
Rothschild REIM, nous 
nous engageons par 
des actions.

  1.  Améliorer la 
performance du 
parc existant

  2.  Placer les 
utilisateurs au 
cœur de notre 
démarche

  3.  Agir avec 
détermination 
et engagement

1. AMÉLIORER LA PERFORMANCE 
DU PARC EXISTANT

Les nouvelles constructions ne permettront pas à elles seules 
d’atteindre les objectifs globaux de réduction des émissions 
de CO2. Des actions d’envergure sont nécessaires pour amélio-
rer les performances des bâtiments existants dans un certain 
nombre de domaines.

Réduire la consommation d’énergie

  Amélioration de la qualité de la façade extérieure. 

  Optimisation de la consommation d’énergie.

  Isolation plus efficace des toits et des murs double/triple vitrage.

  Systèmes d’éclairage à LED.

  Tiges de gestion des bâtiments : amélioration de la récupéra-
tion d’énergie sur les échappements de ventilation.

Décarboniser les principales sources d’énergie

  Conversion progressive des systèmes de chauffage basés 
sur les combustibles fossiles (pétrole et gaz) en systèmes 
basés sur les énergies renouvelables (électricité, pompes à 
chaleur, géothermie, chauffage urbain).

  Installation de panneaux thermiques ou photovoltaïques 
contribuant à la production d’eau chaude ou à la production 
d’électricité.

  Sélection de fournisseurs d’énergie sans carbone pour les 
contrats d’approvisionnement en énergie.

  Mise en place d’une méthodologie zéro carbone net sur les 
fonds à l’horizon 2030.

Optimiser la consommation d’eau et l’utilisation des déchets

  Installation de robinets-mitigeurs économes en eau (appareils 
de cuisine et de salle de bain, unités de traitement de l’air).

  Conception de jardins et d’extérieurs exigeant peu d’arro-
sage et permettant le recyclage des eaux de pluie.

  Mise en œuvre du recyclage des déchets en coopération 
avec les locataires et les communautés locales.

Respecter des normes concurrentielles

  Ciblage des labels de durabilité appropriés dans le processus 
de conception.

  Introduction des fonctionnabilités à faible consommation 
d’énergie et sans carbone. 

  Promotion du recyclage des matériaux dans le processus de 
construction.
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2. PLACER LES 
UTILISATEURS AU CŒUR 
DE NOTRE DÉMARCHE

La valeur des actifs est fortement déterminée par 
leur attrait pour les locataires et les acheteurs. 
Nous fixons des normes environnementales et 
sociales qui répondent aux attentes des utilisateurs 
en termes de fonctionnalité, de bien-être et d’ac-
cessibilité financière.

Label de durabilité pour les bâtiments

  Informations transparentes et comparables aux 
utilisateurs, aux acheteurs et aux investisseurs :

  Labels environnementaux et de durabilité 
(BREEAM, LEED, MINERGIE, HPE)

  Connectivité et bien-être (WIREDSCORE, 
OSMOZ)

  Rapport et références de marché (UNPRI, 
GRESB, SSREI)

Numériser les interfaces avec les locataires

  Contrôle de la température des pièces, contrôle 
des accès, systèmes de gestion des bâtiments

  Interfaces basées sur le Web, capteurs de 
confort et d’éclairage

  Suivi de la consommation d’énergie et d’eau

Améliorer le confort

  Dans les bâtiments résidentiels et commer-
ciaux : 

  Santé et sécurité
  Ventilation Chauffage 
  Lumière naturelle
  Accès aux services Installations sportives
  Utilisation de matériaux non dangereux
  Adaptabilité au télétravail

Favoriser la nouvelle mobilité

  Bornes de recharge pour les voitures électriques 

  Parking à vélos

  Autos et vélos en libre-service

  Intégration des voies piétonnes aux transports 
publics

Promouvoir la régénération urbaine et 
sociale

  Rééquilibrage des espaces publics et privés

  Conversion de bureaux en logements et de sites 
industriels en commerces de détail

  Mixité sociale des locataires

  Développement de la biodiversité autour des 
bâtiments
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3. NOTRE ENGAGEMENT 
ET NOTRE IMPLICATION

L’immobilier est une affaire de personnes et une 
activité locale. La mise en œuvre des politiques de 
développement durable exige un vrai engagement 
pour gérer les projets, trouver les bonnes solutions 
et veiller à ce que les objectifs fixés soient effecti-
vement atteints.

Informations extra-financières

  Données quantitatives : énergie, CO2, eau, 
déchets, électricité, proximité des transports 
publics.

  Données qualitatives : niveau de confort, bio-
diversité, interaction avec les communautés 
locales.

  Enquêtes de satisfaction des locataires.

Combiner les objectifs à moyen et long terme

  Transparence sur l’ensemble des objectifs. 

  Certification des bâtiments sous des labels 
appropriés. 

  Rapports annuels sur la consommation d’éner-
gie et les émissions de CO2. 

  Mesure de l’impact de projets spécifiques de 
rénovation ou de transformation.

  Intégration des critères ESG dans le processus 
d’investissement. 

Promouvoir le logement abordable

  Contribution et adhésion aux politiques 
publiques en faveur du logement abordable.

  Gestion d’une association de logement, au 
Royaume-Uni : FAHHA. 

  Projets de loyers contrôlés et subventionnés à 
Genève (CH). 

Traiter équitablement les situations les plus 
sensibles

  Situations récentes liées au COVD 19. 

  Report d’un projet de rénovation à Corsier (CH). 

  Procédures spéciales pour organiser la première 
location d’appartements à Nottingham (UK). 

Reproduire les objectifs ESG

  Intégration dans nos activités d’entreprise. 

  Réduire la consommation d’énergie et utiliser 
les ressources naturelles, notamment pour le 
transport du personnel.

  Pratiques éthiques en matière d’emploi, notam-
ment en ce qui concerne l’inclusion et la diver-
sité des sexes.
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PROGRÈS REALISÉS 
EN MATIÈRE DE DURABILITÉ 
J’ai rejoint REIM en juin en tant que responsable de l’investissement ESG, un poste récem-
ment créé qui illustre l’importance des considérations ESG dans notre activité. Je suis basé 
à Amsterdam, mais je travaille en étroite collaboration avec nos professionnels de l’inves-
tissement REIM sur l’ensemble de nos sites.

Qu’est ce qui m’a motivé dans ce poste et, plus généralement, à travailler dans le dévelop-
pement durable? En bref, une expérience inoubliable vécue lors d’un voyage en Amérique 
du Sud en 2008. En Argentine, j’ai vu les glaciers fondre et tomber directement dans la mer. 
J’ai ainsi pu constater la vitesse à laquelle les calottes glaciaires diminuaient dans le monde. 

De retour, j’ai réalisé qu’en tant que professionnel de l’investissement immobilier, je pouvais 
contribuer à réduire l’impact des bâtiments sur le changement climatique, notamment la 
réduction de la quantité d’émissions de carbone produites. Les bâtiments sont ainsi res-
ponsables de plus d’un tiers des émissions totales de CO2 en Europe : il est clair que notre 
industrie peut faire la différence à une échelle difficilement égalable par d’autres secteurs.

J’ai alors travaillé exclusivement dans des fonctions qui combinaient business et ESG. Ce 
nouveau rôle au sein d’Edmond de Rothschild offre de nouveaux niveaux d’opportunités et 
ce, pour plusieurs raisons.

  1. En tant qu’entreprise familiale et indépendante, nous sommes entièrement et pro-
fondément engagés dans l’investissement à long terme. C’est la seule approche qui me 
semble viable pour donner un sens concret à l’ESG. Ce n’est pas une perspective que vous 
trouverez souvent dans notre secteur.

  2. Edmond de Rothschild est engagé dans les principes de durabilité depuis de nom-
breuses années. Il en résulte une appréciation et une compréhension profondes de l’impor-
tance de cette question, partagées par l’ensemble de mes collègues.

  3. L’agenda du développement durable continue de progresser à un rythme soutenu 
dans notre secteur. Il me semble que nous sommes entrés dans une phase plus mature, dans 
laquelle les professionnels de l’immobilier sont prêts à adopter une approche plus réfléchie 
et à tourner la page d’une période bien trop souvent caractérisée par le « greenwashing ». 
Cette nouvelle phase est plus axée sur l‘enjeu qui peut apparaitre comme le plus simple, 
le plus déterminé et le plus transparent : la réduction des émissions de carbone des bâti-
ments. C’est une excellente nouvelle.

  4. Il est également important de reconnaître que les questions « S » (sociales) prennent 
de plus en plus d’importance et que, même si les questions « E » (environnementales) domi-
neront probablement l’agenda immobilier, de nombreux progrès sont à faire. La question du 
logement abordable dans les villes européennes est par exemple d‘une importance capitale.

  5. Enfin, d’un point de vue ESG, la combinaison des récents événements climatiques 
extrêmes et la flambée des prix de l’énergie crée un contexte nouveau et différent pour 
toutes les personnes impliquées dans le secteur de l’immobilier. Si, pour certains particu-
liers et entreprises, les coûts de l’énergie, trop bas, n’étaient jusqu’alors pas un sujet de 
préoccupation, la situation est désormais différente.

Toutes ces considérations me conduisent à penser que je suis exactement au bon endroit 
et au bon moment pour faire une réelle différence - pour trouver de nouvelles façons de 
mettre la durabilité en action et réaliser des progrès quantifiables dans cet engagement 
débuté depuis mon voyage en Argentine, il y a plus de dix ans.

	� PROGRÈS REALISÉS 

Martijn Vlasveld
Head of ESG, Edmond de Rothschild 
Real Estate Investment Management
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A. RESSOURCES HUMAINES

  Arrivée d’un responsable ESG au 

niveau de la plateforme en juin 2022 

et, basé à Amsterdam. Dans l’intervalle, 

une expertise technique interne a été 

affectée au déploiement de nos proces-

sus ESG aux Pays-Bas, en France et en 

Suisse.

  Organisation de plusieurs ses-
sions de formation pour améliorer les 

connaissances des employés en matière 

d’ESG.

  Lancement d’une enquête de satis-
faction employés dans laquelle des su-

jets liés à l’ESG ont été inclus. Sur cette 

base, le comité exécutif d’EdR REIM a 

pris des décisions concrètes concernant 

la formation des employés, la coopéra-

tion transfrontalière et l’espace de tra-

vail.

B. POLITIQUES ET PROCES-
SUS

  Mise en œuvre de la politique ESG pour les prin-
cipales stratégies et mandats de portefeuille EdR 
REIM. Ceci ne couvre pas les mandats de dette 
immobilière et les mandats de gestion de fonds 
réglementés par des tiers en France.

  Processus d’investissement : Dans ces principales 
stratégies et mandats de portefeuille, utilisation de 
listes de contrôle ESG DD dans toutes les acqui-
sitions. Dans tous les rapports d’investissement, les 
références ESG des actifs à acquérir sont mises en 
correspondance avec les exigences et les ambitions 
ESG des fonds. Les notations ESG font partie du 
processus d’approbation des comités d’investisse-
ment et sont constamment revues et ajustées pour 
répondre aux objectifs ESG plus stricts des fonds.

  UNPRI : EdR REIM UK, Benelux & Allemagne sont 
signataires depuis plusieurs années. EdR REIM 
France et Suisse seront consolidés avec les autres 
entités pour éviter les rerportings multiples.

  À la fin de l’année 2021, des progrès ont été réalisés 

dans notre ambition de satisfaire à minima aux exi-
gences de l’article 8 SFDR. Plusieurs stratégies ont 
mis à jour leurs politiques pour passer de l’art. 6 à 
l’art. 8, avec les actions spécifiques suivantes :

   En France, les contrats répondant au label ISR 
français seront audités pour confirmer qu’ils ré-
pondent aux exigences de l’Art. 8 SFDR,

   En Suisse, où la réglementation européenne n’est 
pas applicable, l’équivalence à l’art.8 SFDR est recher-
chée dans les 3 stratégies et mandats réglementés.

C. COLLECTE DES DONNÉES 

  La collecte de données de bonne qualité sur la 
consommation d’énergie s’est avérée plus compli-
quée que prévu, étant donné la granularité des dif-
férentes configurations et systèmes des bâtiments. 
La disponibilité des données et la possibilité de les 
comparer entre elles constituent un défi pour les 
fonds en mode investissement et/ou développe-
ment, ou pour les stratégies à valeur ajoutée.

  Dans le secteur résidentiel, les lois sur la protection 
des données et de la vie privée ajoutent également 
une autre couche de contraintes.

	� PROGRÈS REALISÉS 

PROGRÈS REALISÉS 
EN MATIÈRE DE DURABILITÉ 



11 EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT | RAPPORT DE DURABILITÉ

	� PROGRÈS REALISÉS 

  Déploiement de systèmes de surveillance de 
l’énergie en fonction des contraintes et réglemen-
tations locales : Signa-Terre en Suisse pour 95% de 
la consommation, Measurabl au Benelux, DeepKi 
Ready en France sur un porfolio, Siera by Evora 
au Royaume-Uni (pouvant être complété par Cap-
tion Data).

  Pour l’Allemagne, le choix d’un système de collecte 
de données sur l’énergie sera fait d’ici la fin de 2022.

  La priorité pour 2023 sera de consolider les don-
nées collectées dans une base de données unique 
permettant de calculer l’empreinte carbone d’EdR 
REIM (niveau plateforme).

D. EMPREINTE CARBONE

  Notre politique EdR REIM comprend un objectif 
de réduction de 50% des émissions de carbone 
d’ici 2030 sur tous les portefeuilles gérés direc-
tement avec des actions directes pour les scope 1 

et 2 (connexions des propriétaires) et une colla-

boration avec les locataires et les utilisateurs pour 

le scope 3.

  Engagement « Net Zero Carbon » (Scope 3) : pro-

cessus initié pour réviser l’objectif à 2045.

  Lancement d’une analyse de portefeuille sur les 

stratégies Benelux Commercial et Euro Industrial 
pour évaluer les objectifs zéro carbone, le risque 

d’échouage et l’impact sur le changement clima-

tique à l’aide du modèle CRREM (Carbon Risk Real 
Estate Monitor).

  L’analyse a porté sur 17 des 20 actifs du porte-

feuille Benelux Commercial et 8 des 27 actifs du 

portefeuille Euro Industrial. Les résultats de cette 

analyse seront à la base des plans « zéro carbone » 

pour ces fonds.

  Objectif Corporate : effectuer le même type d’ana-

lyse et d’évaluation des risques climatiques dans 

tous les Fonds REIM (à l’exception des gestion-

naires de dettes immobilières) d’ici la fin 2023.

E. ÉNERGIE SOLAIRE

  Subventions obtenues pour l’installation de pan-
neaux solaires sur les bâtiments de nos portefeuilles 
Benelux Commercial et Euro Industrial (Benelux).

  Plusieurs installations photovoltaïques en 2021 (au 
Benelux, en Suisse et au Royaume-Uni). Des pro-
jets similaires seront mis en œuvre en 2022 et 2023.

  Investissement de 1,1 million d’euros dans des pan-
neaux solaires d’une capacité totale de 1,5 MW, soit 
l’équivalent de 80% de la consommation électrique 
totale des bâtiments de l’industrie légère et des bâ-
timents logistiques concernés.

  Des panneaux solaires seront installés dans l’en-
semble du portefeuille commercial du Benelux 
dans la mesure du possible.

  Résidentiel UK Build-to-Rent : Tous les actifs 
achevés et en cours de gestion sont équipés de 
panneaux solaires, contribuant à hauteur de 25% 
de l’énergie utilisée dans les parties communes. 
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Plus de 70% des actifs en cours de construction 
sont équipés de panneaux solaires.

F. ACHAT ET CONSOMMA-
TION D’ÉNERGIE

  Pour tous les actifs des portefeuilles résidentiels 
du Royaume-Uni et du Benelux, où le propriétaire 
est responsable de l’approvisionnement en énergie, 
toute l’électricité est achetée à partir de tarifs verts. 
Un appel d’offres est en cours en France pour at-
teindre le même objectif.

  Dans certains portefeuilles, une augmentation de la 
consommation d’énergie a été enregistrée en 2021 
par rapport à 2020 pour les raisons suivantes :

   Une occupation plus importante dans les im-
meubles de bureaux et autres actifs commerciaux 
dans les pays où le confinement a été plus stricte 
l’année précédente. 

   Un hiver plus froid.

  Avec la réouverture des pays et donc des bureaux 
en 2021, la consommation d’énergie a suivi cette 
tendance, à l’exception de quelques grandes ins-
titutions et organismes gouvernementaux qui ont 
gardé leurs portes fermées pendant la majeure 
partie de l’année.

G. ÉLECTRO-MOBILITÉ

  Des places de stationnement et de recharge des 
vélos sont disponibles dans tous les actifs des 3 
stratégies suivantes : European Smart Assets, Eu-
ro Industrial et Benelux Commercial.

  La mise en place de bornes de recharge pour vé-
hicules électriques (VE) a été lancée :

   dans la plupart des bâtiments commerciaux 
disposant d’un parking

   dans 100% des sites résidentiels britanniques 
achevés et en cours de gestion (jusqu’à 5% de 
tous les parcs sont équipés de chargeurs de VE)

  Points de recharge pour véhicules électriques (VE) 

prévus dans tous les projets de développement 

suisses en 2022 (dans la mesure du possible).

  Dans le portefeuille européen de Smart Assets, 
12% du total des places de stationnement seront 

équipées d’une borne de recharge de VE (10% réa-

lisés à la fin de 2021).

H. LECTURE AUTOMATIQUE 
DES COMPTEURS

  La mise en œuvre d’un équipement de relevé au-
tomatique des compteurs d’électricité, de gaz et 

d’eau dans tous les biens immobiliers est réalisée ou 

planifiée (dans la mesure du possible et approuvée 

par la gouvernance de l’actif ou du portefeuille).

  Déjà installé sur plusieurs sites au Benelux, en Al-
lemagne et en Suisse, ce processus se poursuivra 

en 2022.

	� PROGRÈS REALISÉS 
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  Dans les principaux portefeuilles français, finalisa-
tion de la mise en œuvre du système de comptage 
automatique de l’électricité (Linky).

  Dans 35 des 134 bâtiments du portefeuille im-
mobilier Suisse, des dispositifs d’optimisation 
énergétique ont été installés, ce qui a permis une 
réduction de 14% de la consommation d’énergie 
dans les bâtiments.

I. CONDITIONS DU BAIL 
VERT

  Appliqué dans les contrats de bail commercial avec 
tous les locataires dans les principaux portefeuilles 
des entités REIM suivantes : France, Benelux, Alle-
magne, ainsi que l’immeuble Flow à Francfort où 
de nouveaux baux, des renouvellements et/ou des 
extensions sont en cours d’agrément.

  Au Royaume-Uni et dans le cadre de la stratégie 
européenne Smart Assets, des conditions vertes 
seront mises en œuvre dans les baux en prépara-
tion.

  En Suisse, où les conditions de location écolo-
giques ne sont pas courantes, les contrats de lo-
cation standard seront modifiés pour suivre cette 
tendance.

J. AUTRES INITIATIVES

Biodiversité : 

  Tous les sites résidentiels britanniques intègrent 
des ruches d’abeilles.

  Dans le portefeuille européen Smart Assets, 30% 
de l’objectif relatif à la végétation verte a été at-
teint.

  Pour les stratégies résidentielles britanniques, 
l’équipe cherche à intensifier le verdissement de 
l’ensemble de ses actifs afin d’améliorer la biodi-
versité et le bien-être des locataires.

Santé et bien-être :

  Installations de salle de sport et aires d’exercice 
extérieures dans tous les sites résidentiels britan-
niques de plus de 150 unités.

  Des réductions sont offertes aux résidents qui ne 
disposent pas de salle de sport.

  Des facilités de travail à domicile sont disponibles 
sur tous les sites résidentiels au Royaume-Uni.

	� PROGRÈS REALISÉS 
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	� PROGRÈS REALISÉS 

  Dans le portefeuille commercial du 
Benelux, 11 des 20 actifs ont été évalués 
par BREEAM avec les scores suivants

   2 Très bien

   8 Bon

   1 Passe

  22% des actifs du portefeuille Immobilier 
Suisse ont une certification :

   Minergie ou HPE (High Energy 
Performance)

  La certification LEED Gold de l’immeuble 
de bureaux Flow à Francfort (Allemagne) 
est en cours de mise à jour. 

K. CERTIFICATIONS

Certification des bâtiments : Progression de notre ambition en matière de certification des bâtiments et d’efficacité énergétique.
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	� PROGRÈS REALISÉS 

  Le projet des sciences de la vie Perelis à 
Villejuif (France) a été mis à niveau pour 
répondre aux spécifications BREEAM Very 
Good

 La certification 
LEED Platinium 
pour l’actif Smart 
Estate Ankkurikatu 
à Helsinki (Finlande) 
est en cours 

  Les actifs M234 à 
Barcelone (Espagne) 
et Villiers à Levallois 
(France) ont tous 
deux obtenu la 
certification BREEAM 
Very Good

  La certification BREEAM de l’ensemble du 
parc résidentiel britannique est prévue 
pour 2022

  Pour faciliter la mise en œuvre, les équipes 
forment un évaluateur BREEAM interne

Certification des bâtiments : Progression de notre ambition en matière de certification des bâtiments et d’efficacité énergétique.
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Certification du portefeuille 

Depuis plusieurs années, certains de nos portefeuilles ont rejoint des plateformes mondiales comme le GRESB, l‘ISR (France) et le 
SSREI (Suisse). Ils sont ainsi engagés à améliorer leurs scores chaque année.

SCORES GRESB (EUROPE)

Les scores du GRESB se sont améliorés pour 3 
stratégies :

  De 59 à 69 dans le portefeuille de Benelux 
Commercial

  De 49 à 55 dans le portefeuille d’Euro industrial

  De 75 à 76 dans la stratégie BTR résidentiel au 
Royaume-Uni

La stratégie Affordable Housing UK commencera 
à soumettre des données au GRESB en juin 2022 
(année de référence 2021).

Le GRESB fournit des données de performance 
ESG validées et des indices de référence de leur 
pair pour les investisseurs et les gestionnaires afin 
d’améliorer la veille économique, l’engagement du 
secteur et la prise de décision.

SSREI SCORING (SWITZERLAND) 

Les scores du GRESB se sont améliorés pour 
3 stratégies :

  Le score SSREI pour le portefeuille Immobilier 
Suisse a diminué, passant de 2,11 à 2,05 
en raison de l’intégration de 31 nouveaux 
bâtiments à repositioner

  Le portefeuille immobilier durable est en train 
de mettre à jour l’auto-évaluation de son score 
SSREI (résultats non encore publiés).

De nouvelles améliorations sont attendues en 2022 
sur la base des activités et des initiatives prises en 
2021.

Le Swiss Sustainable Real Estate Index (SSREI) 
a été développé pour évaluer la durabilité du 
portefeuille immobilier suisse.

LABEL SRI / ISR (FRANCE)

  La stratégie française Immo Premium 
a réussi l’audit annuel pour son label ISR 
français.

Le label ISR vise à accroître la reconnaissance 
des fonds socialement responsables 
(ISR) pour les épargnants et à garantir 
que les facteurs extra-financiers liés 
à l’environnement, à la société et à la 
gouvernance sont activement gérés par les 
fonds labellisés.

	� PROGRÈS REALISÉS 
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L. IMPACT CORPORATE  

Nouvelles réglementations pour les 
voitures de société : les voitures à 

émissions de carbone nulles ou faibles 
sont encouragées tandis que les voitures 
à fortes émissions ne sont plus autorisées.

	� PROGRÈS REALISÉS 

L’énergie utilisées dans nos bureaux 
en Suisse, aux Pays-Bas et en 

Allemagne provient de tarifs verts.

Aux Pays-Bas, l’objectif « zéro 
carbone » est déjà atteint, avec 

un bureau économe en énergie et 
l’ensemble des équipements électriques 

fonctionnant à l’énergie verte.

Depuis 2021, des données sont 
collectées dans l’ensemble nos bureaux 

pour la consommation d’énergie, la 
gestion des déchets, le transport sur 

site, les œuvres caritatives, la formation 
des employés ainsi que les activités 

d’engagement du secteur. 
Les rapports seront disponibles à partir 

de 2023.

La participation personnelle et la 
collecte de fonds pour les organisations 
caritatives locales sont encouragées et 
soutenues, tant sur le plan financier que 

sur le temps consacré. Le soutien à la 
fondation AYA pour le traitement du cancer 

chez les adolescents et jeunes adultes 
aux Pays-Bas, des initiatives privées pour 
aider les réfugiés ukrainiens en Allemagne 
ou l’aide aux personnes handicapées avec 
Wisli stiftung en Suisse sont des exemples. 

Plusieurs initiatives sont déployées - 
ou en cours d’examen - pour améliorer 
la santé et le bien-être des employés 

comme la mise à disposition d’une 
salle de sport, l’électro-mobilité ou la 
flexibilité autour de l’organisation du 

travail à domicile.
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DONNÉES ET INDICATEURS CLÉS
VEHICULE Noms PAYS ACTIFS (EN 

MN CHF)
ACTIFS (EN 
MN D’EUR) CERTIFICATION

STRATEGIES

Real Estate Switzerland Résidentiel et commercial Suisse 2 383 2 307 SSREI, MINERGIE, HPE

Immobilier Premium France Commerce de détail et bureaux France 251 243 Label ISR français

Euro Industrial Logistique et industrie légère Zone euro 219 212 GRESB

European Smart Assets Tous les secteurs Zone euro 184 178 BREEAM, LEED, 
WIREDSCORE

Residential UK Build-to-Rent Résidentiel Royaume-Uni 200 194 EPC ratings (C et plus)

MANDATS

Benelux Commercial Bureau Benelux 527 510 GRESB

Affordable Housing UK Résidentiel Royaume-Uni 164 159 The Good Economy 
Partnership

Sustainable Real Estate Résidentiel Suisse 381 369 SSREI, MINERGIE, Notation 
SRE

Helvetia Romandie Résidentiel Suisse 534 517 MINERGIE, HPE

OPÉRATIONS 
AUTONOMES

Magnum – Levallois Bureau France 152 147 BREEAM Excellent, BBC 
EFFINERGIE, OSMOZ

Flow – Francfort Bureau Allemagne 153 148 LEED Or

Holborn Links Estate – London Utilisation mixte Royaume-Uni 288 279 -

Saffron Court - Nottingham Résidentiel Royaume-Uni 72 70 BREEAM prévu en 2021

 TOTAL AUM 5 508 CHF

 Total en Euro 5 333 EUR

	� DONNÉES ET INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE 

*Les données ci-dessus sont mesurées au 31/12/2021 pour déterminer la proportion d’actifs gérés directement couverts par une politique ESG par rapport au total des actifs sous gestion 
ou sous conseil.
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PROGRÈS ESG EN 2021-22

	� DONNÉES ET INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE 

72% 
(vs 56% en 2020-21)
des actifs gérés directement 
avec une politique ESG

Net Zero 
Carbone 
objectifs
50% de réduction des émissions 
de carbone d’ici 2030
Net Zero Scope 3 d’ici 2045

590 000 m2 
(vs 440 000 m2 + 34% 
en un an) 
d’actifs avec des labels 
énergétiques représentant 
117 bâtiments

1 323 
(vs 1257 en 2020-21)
appartements à un prix 
abordable au Royaume-Uni 
et en Suisse

Note du GRESB 
Les trois fonds notés par 
le GRESB ont amélioré leur 
classement depuis l’année 
dernière
* Benchmark mondial de durabilité de 
l’immobilier

Label 
français ISR
Nouvelle certification en 
France pour notre stratégie 
française Immobilier Premium

39% 
(+1% en un an) 
des collaborateurs 
au sein des équipes 
EdR REIM sont 
des femmes. 
9 nationalités 
différentes (fin avril 
2022) 

7,1 sur 10 
Net Promoter Score 
À la question posée 
aux employés 
« Quelle est la 
probabilité que vous 
recommandiez à des 
amis et collègues 
EdR REIM comme 
un endroit où il 
est agréable de 
travailler ? »
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	� INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Étude de cas 1 : 

REMISE EN ÉTAT DES SITES 
ET RÉGÉNÉRATION URBAINE 

BRETT – WHARF NEWCASTLE (ROYAUME UNI)

  Situé sur la Tyne, à côté du pont historique de Robert Louis Stephenson 
construit en 1849.

  Site contaminé. Ancienne verrerie, fonderie de fer et, dès 1934, dépôt pétro-
lier. Récemment acquis avec une autorisation résidentielle sur les rives de la 
rivière Tyne.

  Projet de construction de 279 appartements de 1 à 2 chambres, d’un 
espace de travail, d’une terrasse sur le toit, de bureaux au rez-de-chaussée, 
d’une conciergerie, d’un restaurant et d’installations de loisirs.

  Réalisation de l’assainissement et du nettoyage du site.

  Fouilles archéologiques terminées. Réalisation d’un nouveau mur de 193 
mètres de long en palplanches et maçonnerie afin d’augmenter la longé-
vité et d’assurer la continuité de cette façade fluviale.

  Création d’un lieu de vie sur la façade fluviale.

  Possibilité de réduire l’empreinte carbone grâce à une fabrication hors 
site.

Étude de cas 2 :

AMÉLIORER LES 
PERFORMANCES DU PARC 
EXISTANT

PORTEFEUILLE SUISSE

  Edmond de Rothschild REIM (Switzerland) SA a installé 35 dispositifs 
intelligents d’optimisation énergétique dans son portefeuille suisse, dont 
22 sont déjà connectés avec la réalisation des économies ci-dessous*.

  267,8 MWh 

  65,6 t de CO2

  L’économie d’énergie moyenne est de 14,8% 

  Une solution intelligente et innovante

  100% compatible sur tous les bâtiments, quelle que soit la source d’éner-
gie

  Des algorithmes exclusifs qui tirent des enseignements du comportement 
des ménages et prennent en compte les prévisions météorologiques au 
quart d’heure près

  Rapport automatisé des données avec une grande fiabilité et précision 

  Solution certifiée (IPMVP)

*Du 01/05/2021 au 30/04/2022

ÉTUDES DE CAS
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Étude de cas 3 :

PANNEAU SOLAIRE 
INDUSTRIEL EUROPÉEN

LANCEMENT H1 2022

  Installation de panneaux photovoltaïques sur les 
toits de 8 actifs sélectionnés au 1er semestre 2022 :

  Capacité totale : 1,495 kWp

  Production totale par an : 1 380 000 kWh

  Investissement total : 1,1 million d’euros

  L’installation photovoltaïque appartient au fonds et 
est louée aux locataires par le biais d’un contrat de loca-

tion séparé.

  Production d’énergie renouvelable de 80% de la consommation totale 
d’électricité de ces 8 actifs, ce qui réduit considérablement l’empreinte 
carbone.

  Étude de faisabilité sur d’autres actifs du fonds en cours

  Tous les actifs ne sont pas éligibles à l’installation de panneaux photovol-
taïques en raison de limitations telles que la solidité 
de la construction, la qualité du toit et la congestion 
du réseau. Le fonds vise l’installation des panneaux 
photovoltaïques sur tous les actifs dans la mesure du 
possible.

Étude de cas 4 : 

PANNEAU SOLAIRE 
COMMERCIAL BENELUX 

LANCEMENT H1 2022

  Installation de panneaux photovoltaïques sur les 
toits de 4 actifs en 2021 :

  Capacité totale de 265 kWp

  Investissement total : 243’000 EUR

  La production sur place d’énergie renouvelable 
représente environ 15% de la consommation totale 
d’électricité de ces actifs, réduisant ainsi l’empreinte 
carbone. 

  6 des 21 actifs du fonds sont équipés de panneaux 
photovoltaïques pour la production d’énergie renouve-
lable sur site.

  Étude de faisabilité en cours pour 8 actifs supplé-
mentaires en 2022/2023 : Amsterdam Herengracht 124, 
Herengracht 258 et Nivo, Utrecht Jacobstraat, Bruxelles 
Rue Montoyer, De La Loi, Louise & Empereur.

ÉTUDES DE CAS

	� INVESTISSEMENT RESPONSABLE
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Étude de cas 5 : 

RÉSIDENTIEL À IMPACT 
SOCIAL

AFFORDABLE HOUSING ROYAUME UNI 

  Depuis 2019, Edmond de Rothschild REIM est le 
conseiller en immobilier et en investissement de Fun-
ding Affordable Home.

  L’énoncé de mission est le suivant : «   Soutenir le 
secteur du logement abordable au Royaume-Uni, afin 
d’augmenter le nombre de logements abordables, d’ap-
porter une valeur sociale positive et d’offrir des rende-

ments attrayants, stables et évolutifs aux investisseurs ».

  Des foyers pour sans-abri, des installations de soins supplémentaires 
pour les plus de 55 ans sur 5 sites, des logements pour les besoins géné-
raux et des logements accompagnés pour les résidents vulnérables et à 
faibles revenus ont été construits et sont gérés.

  Edmond de Rothschild REIM gère l’association de logement Registered Pro-
vider, réglementée et reconnue lui donnant droit notamment à des subven-
tions gouvernementales et locales...

  En tant qu’investisseur à impact social, Funding Affordable Homes a adopté 
un cadre d’évaluation de la performance sociale, conçu indépendamment 
par The Good Economy.

  Les processus mis en œuvre et la nature de la stratégie sont conformes à 
l’article 9 SFDR. 

ÉTUDES DE CAS

	� INVESTISSEMENT RESPONSABLE
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Étude de cas 6 :

CONFORT ET SERVICES AUX LOCATAIRES 
RÉSIDENTIELS

CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE D’HABITATION AU ROYAUME-UNI

  Saffron Court à Nottingham est situé à 5 minutes à pied de la gare et à 8 
minutes du centre ville. Le projet a été sélectionné en raison de la qualité de 
son emplacement et de son accessibilité.

  Le projet comprend 350 appartements, une salle de sport et un espace de 
travail à domicile, ainsi qu’une grande cour verte, située au-dessus d’un par-
king équipé de 10 bornes de recharge, d’un espace de rangement pour 160 
vélos et des installations pour scooters.

  Mise en place d’une plateforme de gestion intégrée. Accent mis sur le 
bien-être des locataires au travers d’espaces communs attrayants et des 
services.

  Lancement d’un programme de compostage visant à générer 80 000 litres 
de compost pour le jardin de la promenade du canal. Chaque appartement 
est équipé d’un bac à compost de 4,5 litres.

  Valorisation du recyclage des déchets, y compris le recyclage du verre, des 
vêtements et des meubles.

  433 panneaux photovoltaïques sur le toit générant une économie moyenne 
de CO2 de 181 kg par an et par unité.

  Un jardin potager, des ruches sur le toit et des boîtes à chauve-souris et à 
oiseaux contribuent à la biodiversité du site..

  Certification BREEAM prévue en 2022.

ÉTUDES DE CAS

	� INVESTISSEMENT RESPONSABLE
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Étude de cas 7 : 

AGIR AVEC ENGAGEMENT ET IMPLICATION 

PORTEFEUILLE GENEVOIS

  Edmond de Rothschild REIM (Suisse) a 
obtenu la troisième place (sur 18) du trophée 
immobilier 2021 organisé par les services 
industriels de Genève.

  Ce trophée récompense les gestionnaires 
et les propriétaires qui ont réalisé le plus 
grand nombre d’actions concrètes d’opti-
misation.

  Des éclairages écologiques réduisant la consommation électrique de 80%

  Circulateurs de chauffage évolutifs réduisant la consommation d’électricité 
à hauteur 90%.

  Remplacement d’appareils ménagers et machines à laver obsolètes par des 
équipements efficaces, réduisant la consommation d’électricité jusqu’à 
50%.

  Assainissement de la ventilation réduisant la consommation d’électricité à 
hauteur de 90% et la consommation thermique jusqu’à 70 MJ/m2.

  Recours à une assistance à la gestion de projets énergétiques pour recom-
mander les meilleurs scénarios et s’assurer que les objectifs sont atteints.

ÉTUDES DE CAS

	� INVESTISSEMENT RESPONSABLE
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FAHHA : Funding Affordable Homes Housing Association - Une des filiales 
du groupe Funding Affordable Homes. Le groupe Funding Affordable Homes 
est une entreprise à impact social qui construit et achète des logements 
abordables afin d’offrir un rendement financier et social aux collectivités et aux 
investisseurs.

SSREI : Swiss Sustainable Real Estate Index - Le SSREI a été lancé par 
MV Invest dans le but d’assurer la transparence et la comparabilité des 
portefeuilles immobiliers (fonds immobiliers, actions immobilières, fondations 
d’investissement et fonds de pension) dans le cadre de leur valeur à long terme.

MINERGIE : Minergie est un label de construction suisse pour les bâtiments 
neufs et rénovés. Il a l’appui du secteur économique, des cantons et de la 
Confédération.

GRESB : The Global Real Estate Sustainability Benchmark - Les évaluations 
GRESB sont guidées par ce que les investisseurs et le secteur considèrent 
comme des aspects importants de la performance des investissements 
immobiliers en matière de développement durable, et sont alignées sur les 
cadres de reporting internationaux, tels que le GRI, les PRI, les normes du 
SASB, les indices DJSI, les recommandations de la TCFD, l’Accord de Paris sur 
le climat, les ODD de l’ONU, les directives et les réglementations nationales ou 
multinationales en matière de transparence.

BREEAM : The Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method - La BREEAM est la principale méthode d’évaluation de la durabilité 
au niveau mondial pour les projets de planification, les infrastructures et les 
bâtiments. Elle reconnaît et reflète la valeur des actifs les plus performants tout 
au long du cycle de vie de l’environnement bâti, de la construction à l’utilisation 
et à la rénovation.

LEED : Leadership in Energy and Environmental Design - LEED est le système 
d’évaluation des bâtiments écologiques le plus utilisé dans le monde. Applicable 
à quasiment tous les types de bâtiments, LEED fournit un cadre pour des 
bâtiments écologiques sains, économiques et à haute efficacité. La certification 
LEED est un symbole mondialement reconnu de réussite et de leadership en 
matière de développement durable.

BBC-EFFINERGIE : le label BBC (Bâtiment Basse Consommation) a été 
développé par le «  Programme de recherche et d’expérimentation sur l’énergie 
dans les bâtiments » (PREBAT), lancé par l’association Effinergie avec le soutien 
financier de l’«  Agence de la transition écologique ». (ADEME). Il a été créé 
dans le but d’atteindre les objectifs de 2050 dans le cadre de la transition 
énergétique : réduire de 4 % les émissions de gaz à effet de serre (GES).

OSMOZ : label français lancé en mars 2018 par Certivéa, le référentiel OsmoZ 
s’intéresse au bien-être des salariés et à la performance RSE (responsabilité 
sociétale des entreprises) des organisations dans le cadre de la conception 
des bâtiments, de leur aménagement intérieur, mais aussi des services et des 
politiques de ressources humaines.

GLOSSAIRE

	� GLOSSAIRE
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Octobre 2022. Ce document est publié par EdR Real Estate Investment Management (EdR REIM). Les données et chiffres cités se rapportent à l’activité 
d’EdR Real Estate Investment Management (EdR REIM), qui fait partie de la plateforme immobilière Edmond de Rothschild.

Les principaux risques de l’immobilier sont : le risque lié au marché immobilier, le risque de perte en capital (les stratégies mentionnées aux pré-
sentes ne bénéficiant d’aucune garantie ou protection, le capital initialement investi pourrait ne pas être restitué en totalité), le risque de liquidité, 
le risque de change, le risque de crédit, le risque de gestion discrétionnaire. Les risques indiqués ci-dessus ne sont pas limités.

Ce document est non contractuel et son contenu est purement indicatif. Toute reproduction, modification, publication ou diffusion de tout ou partie de 
ce document sans autorisation écrite préalable du Groupe Edmond de Rothschild est strictement interdite. Les informations fournies dans ce document 
ne doivent pas être considérées comme une offre, une incitation ou une sollicitation de transaction quelconque dans les juridictions où cela est illégal, ou 
dans lesquelles la personne qui les fournit n’est pas qualifiée pour le faire. Il n’a pas vocation à constituer un conseil financier, juridique ou fiscal, ni une 
recommandation d’achat, de vente ou de conservation d’un investissement, et ne doit pas être interprété comme tel. EdR décline toute responsabilité liée 
à des décisions d’investissement fondées sur ce document.

Ce document n’a pas été examiné ou approuvé par une autorité réglementaire d’une quelconque 
juridiction.

Les chiffres, les commentaires, les déclarations prospectives et les éléments fournis dans ce document 
reflètent l’opinion d’EdR sur les tendances du marché sur la base des données et des informations 
économiques disponibles à ce jour. Ces informations peuvent ne plus être pertinentes à la date de lec-
ture de ce document. En outre, EdR n’assume aucune responsabilité quant à la qualité ou à l’exactitude 
des informations et données économiques fournies par des tiers. Tout investissement comporte des 
risques spécifiques. Nous recommandons aux investisseurs de vérifier l’adéquation et/ou le caractère 
approprié de tout investissement par rapport à leur situation personnelle, en faisant appel si néces-
saire à des conseils indépendants appropriés. La documentation légale du fonds peut être obtenue sur 
demande et sans frais auprès d’EdR REIM ou d’EdR. 

Les performances et la volatilité passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances et de la 
volatilité future. Les performances peuvent varier dans le temps et être influencées, entre autres, par 
l’évolution des taux de change.

AVERTISSEMENT

	� MENTIONS LÉGALES

Pour toute question sur ce rapport, 
merci de contacter :

MARTIJN VLASVELD
Managing Director - Head of ESG 
Edmond de Rothschild REIM 
m.vlasveld@reim-edr.com 

SYLVIA DEMEYRIER 
Head of Marketing, Private Markets 
s.demeyrier@edr.com
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