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1 Vision et ligne directrice 

Le concept de durabilité est construit sur la base de l'art. 3 des statuts, selon lequel le but de la fonda-
tion est d'investir et de gérer les capitaux qui lui sont confiés dans l'immobilier. L'objectif est de générer 
un rendement durable pour l'investisseur.  
 
Dans sa vision et sa ligne directrice stratégique, le Conseil de fondation s'est fixé comme objectif les 
caractéristiques de positionnement essentielles suivantes:  

• Maintien de la plus grande indépendance possible vis-à-vis des banques, 
des compagnies d'assurance et des fonds de pension  

• Succès commercial grâce à de la transparence et à l'alignement des activi-
tés sur les intérêts des investisseurs 

• Gestion d'une organisation professionnelle, légère et donc peu coûteuse, 
composée d'experts spécialisés 

• Temps de réaction rapide grâce à des processus décisionnels courts 

• Gestion économique, économe en énergie et en ressources (exploitation, 
maintenance, administration) des projets et biens immobiliers de manière 
aussi locale et professionnelle que possible 

Dans ses activités commerciales, la fondation de placement accorde une attention égale et constante 
à la durabilité économique, à la responsabilité sociale et à l'innocuité écologique.   
 
La fondation de placement s’oriente ainsi sur la triple bottom line de la durabilité (People, Planet, Pro-
fit).  
 
Au niveau opérationnel, les organes s'appuient sur les statuts de la fondation et les directives de ges-
tion et d'organisation. La conception et la mise en œuvre seront examinées périodiquement. 
 
Les risques opérationnels et spécifiques au marché seront également documentés périodiquement, au 
moins une fois par an, dans un rapport sur les risques.  
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2 Introduction 

La durabilité est une composante importante de la gestion immobilière d'ECOREAL Fondation Suisse 
de Placement Immobilier. En raison de la réglementation croissante, de l'évolution de la perception du 
public et du devoir fiduciaire de diligence des investisseurs, la question de la durabilité continue de 
gagner en importance.  
 
La durabilité est documentée dans le présent document ainsi que dans le document «Rapport sur la 
durabilité» (rapport annuel).   
 
 

3 Évaluation de la durabilité 

3.1 État des lieux de la durabilité 

Le concept de durabilité est issu de la sylviculture, où les ressources ne doivent être utilisées que dans 
la mesure où la capacité de régénération naturelle le permet.  
 
Les critères ESG concernent l'environnement (Environmental), la société (Social) et la gestion d'entre-
prise (Governance). Ils comprennent un certain nombre de critères clés concernant les opportunités 
et les risques et sont de plus en plus reconnus comme des éléments importants de la performance et 
de la compétitivité à long terme des entreprises. Les critères ESG comprennent notamment les dimen-
sions suivantes: 

 

Environment • Utilisation d'énergies renouvelables 
• Protection de la biodiversité 
• Réduction des émissions 
• Déchets 
• Utilisation des ressources 

Social • Droits de l'homme 
• Lutte contre le travail des enfants 
• Gestion de la diversité 
• Protection des consommateurs 
• Pratiques de travail 

Governance • Bonne gouvernance 
• Droits des actionnaires 
• Risques de corruption 
• Pratiques anticoncurrentielles 
• Transparence 

 
 
Dans un sens plus large, la durabilité consiste à garantir les trois principaux objectifs des investisseurs, 
à savoir le rendement, le risque et la liquidité, tout en tenant compte de l'impact sur l'environnement 
(Environment), la société (Social) et la gouvernance (Governance). 
 
Le domaine de la durabilité ainsi que l'environnement réglementaire et les conditions cadres sont in-
fluencés par différents facteurs. L'Accord de Paris sur le climat de 2015 ou l'Agenda 2030 de l'ONU, qui 
ont également été ratifiés par la Suisse, jouent ici un rôle prépondérant. Des réseaux aux principes et 
orientations différents, tels que les Principes pour l'investissement responsable des Nations unies (PIR 
de l'ONU) ou l'Association suisse pour des investissements responsables, ont également une influence. 
Les conditions-cadres mondiales et nationales sont en constante évolution, par exemple en Suisse avec 
l'Ordonnance contre les rémunérations abusives (ORAb), la loi sur le matériel de guerre ou par le biais 
d'initiatives parlementaires, mais aussi au sein de l'UE avec le plan d'action sur la finance durable, la 
directive sur le reporting non financier, l'IORP2 ou la directive sur les droits des actionnaires. 



Concept de durabilité d'ECOREAL Fondation Suisse de Placement Immobilier 

  Page 4 sur 12 

Les investisseurs d'ECOREAL sont principalement des institutions de prévoyance et d'autres institu-
tions exonérées d'impôts domiciliées en Suisse servant à la prévoyance professionnelle, ainsi que des 
personnes qui gèrent des placements collectifs des institutions précitées, sont surveillées par la CHS 
PP et placent des fonds auprès de la fondation exclusivement pour cette institution. Ces investisseurs 
sont soumis à l'obligation de diligence fiduciaire selon l'art. 51b de la LPP et doivent préserver dans le 
cadre de leurs activités les intérêts des assurés de l'institution de prévoyance. À cette fin, ils veillent à 
ce qu'aucun conflit d'intérêts ne survienne en raison de leur situation personnelle et sociale. Cela 
oblige les investisseurs à aborder la question de la durabilité. L'association suisse des institutions de 
prévoyance ASIP est également de cet avis et affirme que les critères de durabilité devraient également 
être pris en compte en plus des critères financiers traditionnels (rendement, risque, liquidité). Par con-
séquent, la durabilité devient de plus en plus pertinente pour les investisseurs. 
 
Dans le processus d'évaluation de la durabilité, certaines initiatives, normes, labels et directives aux-
quels se réfèrent souvent les investisseurs et les consultants sont énumérés ci-après: 

• PIR de l'ONU (y compris le Montréal Carbon Pledge)  
Réseau international d'investisseurs et de gestionnaires d'actifs guidés par les six prin-
cipes suivants. Ce faisant, ils sont convaincus que les questions ESG peuvent influencer 
le résultat d'un portefeuille d'investissement: 

1. Nous intégrerons les questions ESG dans les processus d'analyse et de décision 
en matière d'investissement. 

2. Nous serons des actionnaires actifs et tiendrons compte des questions ESG 
dans nos politiques et pratiques d'investissement. 

3. Nous encouragerons les entreprises et les entités dans lesquelles nous inves-
tissons à publier des informations appropriées relatives aux questions ESG. 

4. Nous favoriserons l'acceptation et la mise en œuvre des principes dans le sec-
teur de l'investissement. 

5. Nous travaillerons ensemble pour accroître notre efficacité dans la mise en 
œuvre des principes. 

6. Nous rendrons compte de nos activités et de nos progrès dans la mise en 
œuvre des principes. 

 

 En signant le Montréal Carbon Pledge, les investisseurs s'engagent à mesurer l'empreinte car-
bone de leurs portefeuilles d'investissement et à la rendre publique au moins une fois par an. 

• Pacte mondial des Nations Unies 

Les entreprises qui signent le Pacte mondial acceptent de se conformer à l'avenir à cer-
taines normes sociales et environnementales minimales. Les signataires sont guidés 
par dix principes, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme et du travail 
ainsi que le travail des enfants et le travail forcé, la discrimination, la corruption et les 
questions environnementales. 

• Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) 

Accord international (Agenda 2030 de l'ONU), également ratifié par la Suisse. L'accord 
comprend 17 objectifs de développement durable (ODD). Il s'agit d'objectifs politiques 
des Nations unies (ONU) qui visent à assurer un développement durable dans le 
monde entier sur le plan économique, social et écologique. Ces objectifs sont entrés 
en vigueur le 1er janvier 2016 pour une durée de 15 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2030. 

 

• GRESB 
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Le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) est un système d'évaluation de 
premier plan pour mesurer la performance de durabilité des fonds immobiliers et des 
fondations de placement. L'évaluation est basée sur les trois dimensions typiques de 
l'environnement (E), du social (S) et de la gouvernance d'entreprise (G) et est relative 
au groupe de comparaison pertinent (p. ex., Global Diversified, Germany Office, etc.). 
En plus d'une échelle d'évaluation numérique allant de 0 à 100, il existe une échelle 
d'étoiles allant de 0 à 5 étoiles. Si une note supérieure à 50% des points possibles est 
atteinte, le titre de «Green Star» est attribué. Depuis 2020, il existe une nouvelle nota-
tion en deux parties avec les catégories «Existant» et «Construction»: 
 

la catégorie «existant» comprend les deux éléments suivants: 

• Management: évaluation au niveau de l'entreprise, p. ex. la stratégie de durabilité, 
la gestion, les processus, la gestion des risques, l'engagement, etc. 

• Performance: évaluation du portefeuille immobilier sur la base d'informations 
telles que la consommation d'énergie, les émissions de CO2, la consommation 
d'eau, la production de déchets, etc. 

En plus de la composante «Management» mentionnée ci-dessus, la catégorie «Cons-
truction» comprend la composante «Development» suivante: 

• «Development»: évaluation de la prise en compte des questions ESG dans les pro-
jets de bâtiments, les constructions et les rénovations 

Le système de notation s'est imposé au niveau international. Cependant, il n'est pas 
encore très répandu parmi les fonds immobiliers et les fondations de placement 
suisses, même si il a gagné plusieurs nouveaux participants ces dernières années. 

• Norme SIA 112/1 
Norme pour la construction durable qui tente de résoudre les objectifs contradictoires 
avec une pensée en réseau et tournée vers l'avenir, et recherche des synergies au sein 
de critères partiellement divergents dans les domaines de la société, de l'économie et 
de l'environnement. Dans sa mise en œuvre, la norme contribue aux champs d'action 
nationaux en matière de durabilité et est donc conforme aux 17 objectifs globaux de 
développement durable (voir ODD) de l'Agenda 2030 des Nations unies. 

La norme divise le cycle de vie complet d'un bâtiment en six phases (planification stra-
tégique, étude préliminaire, planification du projet, appel d'offres, réalisation, gestion) 
et prend donc en compte la dimension temporelle. Les phases sont divisées en sous-
phases auxquelles sont assignés des objectifs de sous-phase. Les conventions d'objec-
tifs sont utilisées pour définir des critères spécifiques au projet qui peuvent être d'une 
importance décisive pour le projet. Les critères pertinents de la norme sont répartis 
dans les trois domaines mentionnés ci-dessus. 

• Labels et standards immobiliers (Minergie, CECB, SNBS, Leed, Breeam, DGNB) 

Labels et normes suisses (Minergie, CECB, SNBS) et internationaux (Leed, Breeam, 
DGNB) 

• ASIR 

L'Association suisse pour des investissements responsables (ASIR), a été fondée par un 
grand fonds de pension suisse. Cette dernière publie régulièrement une liste de re-
commandations pour l'exclusion des entreprises qui violent les conventions d'Oslo et 
d'Ottawa ainsi que le traité de non-prolifération nucléaire. En raison de la nature des 
recommandations d'exclusion pour les entreprises, ces recommandations sont moins 
pertinentes pour le secteur de l'immobilier. 
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• Charte de l'ASIP 
L'ASIP est l'organisation faîtière de plus de 900 fonds de pension. La charte de l'ASIP 
vise à garantir le respect des dispositions de la LPP en matière de loyauté et d'inté-
grité. Chaque membre de l'ASIP s'engage à veiller au respect des principes et à pren-
dre, de sa propre responsabilité, les mesures appropriées à cet effet (sauvegarde des 
intérêts des assurés et des bénéficiaires de rentes, absence d'avantages matériels dans 
les indemnités convenues, transparence quant aux conflits d'intérêts potentiels). 

• Swiss Sustainable Finance (SSF) 
Réseau pour la durabilité qui vise à renforcer la position de la Suisse dans l'environne-
ment du marché mondial par l'information, l'éducation et la croissance. Actuellement, 
le réseau compte plus de 180 participants et partenaires de réseau tels que des presta-
taires de services financiers, des investisseurs, des universités, des institutions pu-
bliques et d'autres investisseurs intéressés. 
Un échange régulier d'informations sur les activités, des projets communs (c'est-à-dire 
des projets de recherche) et les orientations de ces activités sont les principaux objec-
tifs du réseau de partenariat. 

• SQS Best Board Practice (BBP) 
Le BBP permet à l’organisation de démontrer que son organe directeur exerce ses 
fonctions de manière indépendante, professionnelle et globale et qu'il a mis en place 
des structures de gestion et de contrôle efficaces. 

• Pools/initiatives d'engagement (p. ex., Ethos Engagement Pool, Federated Hermes, ISS, 
Climate Action 100+) 

Initiatives volontaires des investisseurs ou pools d'engagement qui rassemblent et 
s'appuient sur l'engagement et les initiatives. L'Ethos Engagement Pool recherche acti-
vement, au nom de ses membres, un dialogue permanent avec la direction des 150 
plus grandes sociétés cotées en bourse. L'objectif est d'améliorer les pratiques des en-
treprises dans les domaines classiques de l'environnement, de la gouvernance et du 
social. Climate Action 100+ se concentre sur les entreprises internationales dans les 
domaines thématiques suivants: 

• Implémentation d'un cadre de gouvernance solide concernant le changement cli-
matique 

• Mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long de la 
chaîne de valeur 

• Amélioration de la communication des entreprises 
 
Ces stratégies d'engagement collectives sont principalement utilisées dans la classe d'actifs des ac-
tions. Dans le contexte de la mise en œuvre pour l'immobilier, le terme «engagement» s'entend 
comme un dialogue avec les différentes parties prenantes. 
 
En ce qui concerne la mise en œuvre des critères de durabilité, une distinction est faite entre les ap-
proches suivantes.  
 

Approche durable Définition 
Intégration ESG L'intégration ESG est l'inclusion systématique des risques et opportunités ESG dans les mo-

dèles d'évaluation traditionnels (qualitatifs/quantitatifs). 
Approches «best-in-
class» 

L'objectif est d'identifier les entreprises des différents secteurs qui s'occupent, d'une cer-
taine façon, des défis relevant du développement durable. En fonction de cela, les entre-
prises sous-performantes par secteur sont exclues ou sous-pondérées. 

Engagement Exercice du droit de vote ou dialogue avec la direction. L'objectif est d'encourager les entre-
prises à adopter une gouvernance d'entreprise durable. 
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Critères d'exclusion Exclusion de certains investissements, secteurs ou entreprises qui ne répondent pas à des 
critères minimaux (éthiques/sociaux/écologiques). Distinction entre: 
• Value-Based Screening: exclusions fondées sur des critères qui violent les valeurs de 

l'investisseur (p. ex., domaines ou pratiques commerciales controversés) 
• Norm-Based Screening: éviter les investissements dans les entreprises qui violent les 

lois et les normes reconnues au niveau international (p. ex., le Pacte mondial des Na-
tions unies, les principes directeurs de l'OCDE ou les normes fondamentales du tra-
vail de l'OIT) 

Approches thématiques Les investissements thématiques durables sont des investissements dans des sujets ou des 
actifs directement liés à la promotion du développement durable. 

 

3.2 La durabilité d'ECOREAL dans les affaires courantes 

Dans ses activités commerciales, la fondation de placement accorde une attention égale et constante 
à la durabilité économique, à la responsabilité sociale et à l'innocuité écologique. Ce faisant, elle est 
guidée par le modèle fondamental à trois piliers de la durabilité (People, Planet und Profit). Au niveau 
opérationnel, la fondation de placement s'appuie sur les statuts de la fondation et sur les directives de 
gestion et d'organisation, dont la conception et la mise en œuvre seront revues périodiquement. En 
outre, un rapport sur les risques est établi une fois par an. 
 
En principe, ECOREAL base ses projets de rénovation et de construction sur la norme SIA 112/1 «Cons-
truction durable - Bâtiment». La norme de compréhension établit une distinction entre les domaines 
de la société, de l'économie et de l'environnement, plusieurs critères étant appliqués par domaine (au 
cas par cas par projet). 
 
En résumé, les sujets peuvent être décrits comme suit: 

• Responsabilité économique: mobilisation de capitaux, achat et vente de propriétés 
existantes/projets de construction et immobiliers, décisions de placement, gestion 
des risques et rendements 

• Responsabilité écologique: énergie, matériaux de construction, installations photo-
voltaïques, alimentation électrique des véhicules et biodiversité 

• Responsabilité sociale: intégration/mixité sociale, sécurité et bien-être 

• Gouvernance et conformité: sélection des partenaires, action selon les principes 
éthiques de base, structure des coûts et compétences organisationnelles 

• Gestion immobilière: sélection des biens, évaluation, construction et exploitation 
des biens, ainsi que rapports 

 
Les critères de durabilité sont ainsi explicitement pris en compte dans le cadre de la gestion immobi-
lière, comme dans celui des projets de construction, une approche d’intégration ESG étant activement 
appliquée. En outre, l'accent n'est pas mis exclusivement sur l'un des trois sous-domaines E, S ou G, 
mais une large application des critères ESG est faite.  
La stratégie actuelle ne poursuit pas une approche de type «best-in-class». Aucune stratégie explicite 
d'intensité CO2 zéro émission nette n'est poursuivie, étant donné que, par exemple, des propriétés qui 
présentent dans le cadre de projets des possibilités d'optimisation à cet égard, en tenant également 
compte des objectifs financiers traditionnels, sont également incluses dans le portefeuille. 
En outre, cette approche de la durabilité est complétée par des activités d'engagement. Les critères ESG, qui 
peuvent avoir un caractère d'exclusion, sont également pris en compte dans le processus de sélection. Ainsi, 
l'approche des critères d'exclusion est également appliquée dans la stratégie de durabilité d'ECOREAL. 
 
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des domaines de durabilité susmentionnés tels qu'ils existent 
chez ECOREAL: 
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Initiatives/directives/labels Signataire Remarque 
Charte de l'ASIP   
ASIR  Accent sur les investissements dans l'immobilier, non dans les 

entreprises. Examen de la sélection des partenaires dans le 
cadre de la gestion des risques. 

SQS Best Board Practice   
PIR de l’ONU (y compris Carbon 
Pledge) 

 Pas de signature formelle des PIR de l'ONU, mais ces principes 
sont activement vécus 

Pacte mondial des Nations Unies  Pas de signature officielle, mais les principes sont vécus active-
ment dans le cadre du concept de durabilité 

Swiss Sustainable Finance  Non membre 
SIA 112/1   
CECB   
Minergie () Biens individuels avec label Minergie possible/ 

orientation sur le standard Minergie 
SNBS   
Leed, Bream, DGNB   
GRESB   
Pools/initiatives d'engagement  Faible pertinence pour les conversions immobilières 

 
Les activités importantes liées à la durabilité sont présentées dans le rapport annuel sur la durabilité, 
tout comme les aspects individuels de la responsabilité économique et sociale, de la gouvernance et 
de la conformité. Compte tenu de l'intérêt croissant du public, notamment en ce qui concerne les fac-
teurs liés au climat, des informations sur une analyse de la production de chaleur et sur les activités 
futures sont également incluses.  
 
Dans le cadre d'un projet pilote, une mesure de l'énergie et du CO2 doit être effectuée sur une base 
annuelle. L'Agence de l'énergie pour l'économie (AEnEC) met actuellement en œuvre le produit «Con-
vention d'objectifs sur les biens immobiliers» en se concentrant sur des objectifs en matière d'énergie 
et de CO2, principalement pour les bâtiments résidentiels. Un outil est en cours de programmation 
pour évaluer les chiffres clés relatifs à l'énergie et au CO2 des portefeuilles. La première version de cet 
outil est disponible. Dans le cadre du lancement du produit et de l'outil, l'AEnEC permet à un petit 
nombre de propriétaires de participer en tant que pilotes. ECOREAL Fondation Suisse de Placement 
Immobilier fait partie du cercle restreint des élus. Elle fournit ses données sur ses portefeuilles et con-
tribue à la conception du produit par le feed-back qu'elle donne. En contrepartie, ECOREAL est l'un des 
premiers représentants du secteur autorisé à utiliser le produit de l'AEnEC pour cartographier son por-
tefeuille. 
 
Les données doivent être mises à la disposition de la REIDA (Real Estate Investment Data Association) 
afin d'assurer la comparabilité du portefeuille, d'identifier le potentiel d'optimisation et d'obtenir une 
évaluation de l'efficacité du portefeuille. 
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3.3 Comparaison avec les pairs 

Voici une comparaison exemplaire et anonymisée des différentes fondations de placement suisses, 
basée sur les informations publiquement disponibles des fondations de placement. 
 

Secteur ECOREAL X1  X2 X3 X5 X6 X7 X8 
Initiatives/directives/labels 
PIR de l'ONU         
Montréal Carbon 
Pledge PIR de l’ONU 

        

Pacte mondial des Na-
tions Unies 

        

Swiss Sustainable Fi-
nance 

        

SIA 112/1   n/a    n/a  
CECB    n/a n/a  n/a  
Minergie   n/a  n/a    
SNBS   n/a    n/a  
Leed, Breeam, DGNB   n/a  n/a n/a   
GRESB         
Approches de la durabilité 
Intégration ESG         
Approches «best-in-
class» 

        

Engagement         
Critères d'exclusion         
Approches théma-
tiques 

    () () ()  

Stratégie de durabilité 
Stratégie en place         
   dans le concept ou le 
rapport annuel 

        

   dans les rapports ESG         
 
La plupart des gestionnaires sont signataires des PIR de l'ONU, alors que le Montréal Carbon Pledge 
des PIR de l'ONU n'a été signé par aucun gestionnaire comparé. Le Pacte mondial des Nations unies 
est principalement signé par des prestataires des secteurs de la banque et de l'assurance. Il en va de 
même pour l'adhésion au réseau Swiss Sustainable Finance. Un grand nombre de gestionnaires possè-
dent des propriétés (individuelles) avec le standard Minergie ou SNBS. Il en va de même pour les bâti-
ments qui sont orientés sur la norme servant à la compréhension SIA 112/1. Cependant, les normes 
internationales ne sont utilisées que de manière sporadique. 
 
Les aspects de durabilité sont mis en œuvre tout au long du processus d'investissement dans tous les 
groupes de comparaison. À cette fin, de vastes approches prenant en compte les aspects environne-
mentaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont employées. Par une stratégie propre, chaque 
fondation de placement met l'accent sur des questions relevant, par exemple, du domaine climatique 
(intensité CO2, efficacité énergétique) ou par le biais d'approches thématiques explicites (par exemple 
l'âge et la santé). 
 
Tous les produits de comparaison ont une stratégie de durabilité. Le concept de durabilité est généra-
lement accessible au public, parfois via un concept de durabilité distinct ou via le rapport annuel. Cer-
tains fournisseurs (grandes banques et compagnies d'assurance) publient des rapports annuels dis-
tincts sur la durabilité. 
 
Dans son concept de durabilité, ECOREAL identifie des aspects spécifiques dans les domaines de la 
responsabilité économique, écologique et sociale ainsi que dans le domaine de la gouvernance et de 
la conformité, et cite les critères et les sources de son rapport. Les sources du rapport renvoient à des 
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informations accessibles au public telles que le rapport annuel ou les directives d'investissement, mais 
aussi à des sources internes telles que le Property Monitoring ou les descriptifs des constructions.  
 
 
Les groupes de comparaison considérés sont signataires des Principes pour l'investissement respon-
sable des Nations Unies (PIR de l'ONU).  
 
Avec son concept de durabilité actuel et l'application conséquente de la norme de compréhension 
SIA 112/1, ECOREAL s'oriente déjà vers ces principes, mais n'en est pas un signataire explicite.  
 
Bien qu'une éventuelle signature des PIR de l'ONU puisse renforcer le concept de durabilité en termes 
d'impact externe, il n'est toutefois pas question d'une adhésion pour le moment. 
 
En alternative, le présent rapport explicatif fait référence à la poursuite déjà active des PIR de l'ONU.  
 
Le document ECOREAL intitulé «Rapport sur la durabilité» (rapport annuel) est structuré en fonction 
des différents domaines. 
  



Concept de durabilité d'ECOREAL Fondation Suisse de Placement Immobilier 

  Page 11 sur 12 

4 Gestion de la durabilité et analyse d'impact 

4.1 Gestion de la durabilité 

L'aperçu suivant liste les aspects essentiels pour ECOREAL et définit leurs objectifs, leur mesure et leur rapport  
Cette liste n'est pas exhaustive et sera étendue au cas par cas. En principe, ECOREAL suit la recommandation 
SIA 112/1 (2017) «Construction durable - Bâtiment», norme de compréhension à la norme SIA 112. Celle-ci énu
mère tous les critères essentiels de manière pratique. 
 
Responsabilité économique   
Aspects Critères/objectifs Rapport 
Mobilisation de capitaux Vérification de la provenance des fonds, financement garanti à long terme, 

transparence de l'évolution du portefeuille sous-jacent 
Rapport annuel 

Achat et vente de propriétés exis-
tantes/projets de construction et immobi-
liers 

Stabilité de la valeur et de la qualité, flexibilité en termes d'espace et d'utilisa-
tion, coûts du cycle de vie et utilisation efficace des ressources (terres et éner-
gie) 

Rapport annuel 

Décisions de placement Processus de sélection transparent, comité de placement expert et multidisci-
plinaire  

Rapport annuel 

Gestion des risques Manuel de gestion des risques correspondant Rapport annuel/rapport sur 
les risques 

Rendement  Générer un rendement durable pour la prévoyance, 
politique de placement, révision de la stratégie 

Rapport annuel 

 
Responsabilité écologique 
Aspects Critères/objectifs Rapport 
Énergie Réduction de la demande en énergie grâce à des mesures architecturales et 

techniques  
 
Indicateurs énergétiques MJ/m²a, p. ex. pour les bâtiments résidentiels: 
- Bâtiments existants construits avant 1980   730 MJ/m²a 
- Bâtiments existants construits entre 1981 et 1990  430-500 MJ/m²a 
- Limite légale pour les nouveaux bâtiments (SIA 380/1)  172 MJ/m²a 

 

Property Monitoring 

Matériaux de construction Provenance et distances de transport, faible impact environnemental lors de la 
fabrication et du démantèlement 

Descriptif de la construc-
tion 

Installations photovoltaïques Offre d'interconnexion/consommation propre/concept avec électricité/cha-
leur/froid/rentabilité  

Descriptif de la construc-
tion 

Approvisionnement en électricité des véhi-
cules 

Demande/location plus attrayante en tant que USP (au moins 10% du PP)/réa-
daptable  

Descriptif de la construc-
tion 

Biodiversité Biodiversité/promotion d'un biotope attrayant Descriptif de la construc-
tion 

 
Responsabilité sociale 
Aspects Critères/objectifs Rapport 
Intégration, mixité sociale/équité  Créer et maintenir des espaces de vie et de travail pour les revenus faibles et 

moyens ainsi que pour les PME 
Rapport annuel/ 
Directives de placement 

Sécurité et bien-être Sécurité en termes de vie, d'intégrité physique et de propriété, faibles immis-
sions, confort en termes de conditions d'éclairage, d'air intérieur, etc. 

Rapport annuel 

 
Gouvernance et conformité  

Aspects Critères/objectifs Rapport 
Sélection des partenaires Antécédents/qualité des services Documentation  
Agir selon des principes éthiques fonda-
mentaux 

Charte de l'ASIP 
 

Rapport annuel 

Structure des coûts Transparence des performances et des rapports financiers liés aux contrats 
(également, p. ex., de la part de sociétés proches de la direction, de consultants 
ou de membres du conseil d'administration)/services rentables 

Rapport annuel 

Compétence organisationnelle Auto-évaluation 
y compris certificat «Best Board Practice SQS» 

Protocole SR 
Rapport BBP  

 
Gestion immobilière  

Aspects Critères/objectifs Rapport 
Choix des biens Critères de sélection Fiche d'information sur 

le groupe de placement 
Évaluation des biens Diligence raisonnable économique, technique et juridique Rapports de gestion 
Construction des biens Sélection des partenaires et des critères d'aménagement du territoire et de 

conception, identification des tendances futures et lutte contre les risques 
Rapports de gestion 

Exploitation des biens Sélection de partenaires (y compris Facility-Services), de produits de net-
toyage respectueux de l'environnement 

Contrats 
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Reporting Concept de la structure de reporting 
Property Monitoring 

Protocole de gestion 

4.2 Durabilité - Analyse d'impact dans le cadre des exigences ESG/ISR  

Dans le cadre du cahier des charges des critères ESG (Environnemental, Social, Gouvernance) et ISR 
(Investissement Socialement Responsable), l'analyse d'impact est réalisée selon le schéma suivant: 
 

 Thème Domaines Actions 
1. Intégration ESG      

Inclusion systématique des as-
pects ESG pertinents  

Achats, rénovations Fiche d'évaluation systématique 

    Création d'un profil forces/faiblesses 

    Profil d'opportunité/risque (marché, durabilité)   

    Estimation de la contribution à la réduction du CO2 après rénova-
tion 

      

  Administration  Fournisseur - aspects de gouvernance:  

    réunion trimestrielle, examen, contrôles ponctuels 

    Vérification des conflits d'intérêts  

2. Active Ownership      

Accès direct/intervention chez 
le fournisseur  

Déploiement TQM (Total Quality Manager)/fi-
duciaire 

Accompagnement et suivi des activités de consolidation et de 
gestion déléguées 

  Droit de regard réglementé par contrat p. ex., adresse électronique pour le suivi LGV@ecoreal.ch/insu-
rance@ecoreal.ch et suivi des annonces 

  Examens réguliers Participation aux réunions du comité de construction et du plani-
ficateur 

  Examen annuel de la structure des frais   

3. Examen du portefeuille      

Groupes de placement Stratégies Examens annuels avec SR, AK, GF, PFM, etc. 

      

  Investisseur Transparence de l'investisseur connu ou  

    représenté par des gestionnaires d'actifs 

      

  Examen négatif  Exploitation 

  
 

p. ex., bilan énergétique, effet de maison passive  

    (plus d'isolation, moins de technologie) 

    Analyse de potentiel 

    Post-traitement des projets de construction  

    Locataire commercial (test de finalité) 

    p. ex., à l'occasion de Q-Meetings, Property Monitoring, analyses 
individuelles des biens, etc. 

      

  Examen positif Lorsque les objectifs sont atteints ou dépassés 

    Property Monitoring  

    Analyses de biens individuels 

      
 

**** 
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