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1 Informations sur la durabilité 

La durabilité fait partie intégrante de l'ensemble du processus d'investissement ainsi que de la gestion 
des biens immobiliers d'ECOREAL Fondation Suisse de Placement Immobilier. Outre les facteurs éco-
nomiques, la stratégie de durabilité tient également compte de la responsabilité environnementale et 
sociale ainsi que de la gouvernance d'entreprise. 
 
La présentation suivante énumère les points clés dans les différents domaines de durabilité chez ECO-
REAL Fondation Suisse de Placement Immobilier: 
 

Responsabilité économique (Economy) 

• Optimisation des aspects rendement/risque: 
générer des rendements durables pour le sys-
tème de prévoyance/la gestion des risques 

• Transparence et efficacité des coûts 

• Stabilité de la valeur et de la qualité, prise en 
compte uniforme du cycle de vie (approche 
d'évaluation systématique) 

• Sécurité du financement à long terme et pro-
cessus de sélection transparent 

• Prise en compte cohérente des intérêts des 
différentes parties prenantes dans les projets 
de construction  

Responsabilité écologique (Environment) 

• Utilisation d'équipements avec des énergies 
renouvelables 

• Optimisation de la consommation d'énergie 

• Réduction des émissions de CO2 par la mise 
en œuvre de mesures énergétiques 

• Prise en compte des cycles des matériaux et 
utilisation de matériaux de construction du-
rables 

• Mobilité: e-mobilité, places de stationnement 
et liaison avec les transports publics 

• Soutien à la biodiversité 

Responsabilité sociale (Social) 

• Créer et entretenir des espaces de vie et de 
travail pour les tranches à revenus faibles et 
moyens ainsi que pour les PME 

• Mixité sociale, communauté locale et contri-
bution à l'attractivité du site  

• Optimisation de la sécurité et du bien-être 
(identification des risques pour la santé et la 
sécurité) 

• Construction sans obstacles 

• Accès aux espaces publics et liaison avec les 
transports publics 

• Création d'un environnement de travail at-
trayant et encouragement des collaborateurs 
à devenir des spécialistes qualifiés 

Gouvernance d'entreprise (Governance) 

• Identification précoce des opportunités et des 
risques grâce à une gestion cohérente des 
risques et à un système de contrôle interne 
(SCI) 

• Diligence raisonnable et examen régulier des 
partenaires (bons antécédents et réputation 
ainsi que vérification de la provenance des 
fonds) 

• Participation cohérente des différentes par-
ties prenantes aux projets 

• Mise en œuvre du concept interne de durabi-
lité et prise en compte totale des critères ESG 
pertinents 

• Gouvernance d'entreprise irréprochable 
(charte de l'ASIP/Best Board Practice SQS) 

 
ECOREAL Fondation Suisse de Placement Immobilier s'appuie sur la norme de compréhension à la 
norme SIA 112/1 «Construction durable - Bâtiment» pour tous les nouveaux projets de construction 
et de rénovation, et prend ainsi en compte les critères essentiels et matériels de durabilité sur une 
base individuelle et spécifique au projet pendant tout le cycle de vie des ouvrages. 
 
L'ancrage ferme des aspects de durabilité dans l'ensemble du processus d'investissement ainsi que 
dans l'ensemble de l'organisation en constitue la base. ECOREAL poursuit ainsi une approche d'inté-
gration ESG explicite. En outre, cette approche est complétée par des activités, par exemple sous la 
forme d'un échange cohérent avec les différentes parties prenantes dans le cadre des projets de cons-
truction et de rénovation, ainsi que par des examens réguliers. Dans le cas des achats et des rénova-
tions, l'évaluation est effectuée selon une méthodologie systématique avec une évaluation des forces, 
des faiblesses, des opportunités et des risques, y compris une évaluation de la contribution, par 
exemple, à la réduction du CO2. Les critères ESG, qui peuvent également avoir un caractère d'exclusion, 
sont ainsi pris en compte dans le processus de sélection. De la sorte, l'approche des critères d'exclusion 
est appliquée dans la stratégie de durabilité d'ECOREAL. 
La signature de la charte de l'ASIP est un engagement à agir conformément aux principes éthiques 
fondamentaux. La recherche d'une gouvernance d'entreprise irréprochable constitue un cadre impor-
tant. Ceci est assuré par un système de contrôle interne (SCI), des directives internes de gestion des 
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risques ainsi que des processus de diligence raisonnable et de Property Monitoring. Le certificat «SQS 
Best Board Practice» 2021 confirme une fois de plus la perception complète et professionnelle de l'or-
ganisation et des mécanismes de gestion à un niveau élevé. 
 
Bien qu'ECOREAL ne soit pas signataire officiel des PIR de l'ONU, ces principes sont activement vécus 
au sein de l'entreprise. L'application cohérente de la norme de compréhension à la norme SIA 112/1 
ainsi que le respect des exigences réglementaires et légales assurent la promotion constante d'une 
approche d'investissement durable. De cette manière, les différentes parties prenantes sont égale-
ment encouragées à prendre en compte les critères de durabilité. Des examens réguliers ont égale-
ment lieu avec les partenaires. En outre, un rapport sur les activités et les progrès dans le domaine de 
la durabilité est établi au moins une fois par an dans le cadre du rapport annuel. 
Afin de désigner ces activités de manière sélective, des objectifs sont définis pour chaque sous-do-
maine et des informations régulières sont fournies sur leur statut respectif. De plus, des exemples sont 
également donnés à titre d’illustration. Dans ce qui suit, les objectifs sont ventilés dans les différents 
domaines de la durabilité et complétés par l'évaluation de leur état actuel. 
 
Responsabilité économique (Economy) 

Thème Objectif État 

Produits et services 
durables 

Gestion économique, économe en énergie et en 
ressources des projets et biens  
immobiliers 

Application cohérente de la diligence rai-
sonnable sur une base économique, 
technique et juridique. Prise en compte 
individuelle, spécifique au projet, des cri-
tères de durabilité pertinents et maté-
riels, notamment selon la norme 
SIA 112/1. 

Efficacité des coûts Gestion d'une organisation professionnelle, légère 
et peu coûteuse, composée d'experts spécialisés 

Les coûts, l’efficacité et la qualité font 
l'objet d'un examen permanent. La nu-
mérisation est en cours d'expansion. On 
s'attend ainsi à long terme à une réduc-
tion des coûts d'exploitation. 

Optimisation du ren-
dement/risque 

Générer des rendements durables et optimiser 
l'efficacité rendement/risque 

Application d'une approche d'évaluation 
systématique établie et d'une diligence 
raisonnable. Examen et optimisation 
continus de l'efficacité des coûts. 

 
Responsabilité écologique (Environment) 

Thème Objectif État 

Énergie Dans les années à venir et lorsque cela est techni-
quement et économiquement possible, les sys-
tèmes de chauffage au mazout existants devront 
être remplacés par des équipements utilisant des 
énergies renouvelables.  

Selon le rapport annuel 2019/2020, envi-
ron un tiers des immeubles des groupes 
de placement utilisent encore des sys-
tèmes de chauffage au mazout. 

Énergie et émissions 
de CO2 

Mesure annuelle de la consommation d'énergie et 
des émissions de CO2, établissement d'un point de 
référence et définition ultérieure des objectifs 

Projet pilote de mesure annuelle et éta-
blissement d'une base de comparaison 
en termes de consommation d'énergie et 
d'émissions de CO2. Une définition ulté-
rieure des objectifs est envisagée. 

Cycles des matériaux Prise en compte de la provenance, des distances 
de transport ainsi que des faibles émissions, et at-
tention portée à une conception optimisée sur 
l'ensemble du cycle de vie 

Tous les projets de construction et de ré-
novation sont basés sur la norme de 
compréhension à la norme SIA 112/1. 
Par ailleurs, alignement en fonction du 
projet sur les recommandations des stan-
dards KBOB et Minergie. 
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Responsabilité sociale (Social) 
Thème Objectif État 

Mixité sociale et com-
munauté locale 

Créer et entretenir des espaces de vie et de travail 
pour les tranches à revenus faibles et moyens ainsi 
que pour les PME 

Mise en œuvre explicite du produit avec 
un accent stratégique sur les immeubles 
résidentiels dans le segment des loyers 
modérés (SUISSECORE Plus) 

Promotion de la di-
versité et mélange de 
locataires attrayant 

Promotion de la diversité et attrayant mélange de 
locataires et de communauté locale 

La gestion active permet de créer un por-
tefeuille diversifié attractif qui favorise la 
diversité et présente un attrayant mé-
lange de locataires. Par exemple, au 
cours de l'exercice 2019/2020, le projet 
pilote «Siedlungsarbeit» a été lancé à 
Glattbrugg au sein du plus grand lotisse-
ment du portefeuille. 

Construction sans 
obstacles 

Promotion des bâtiments pour les personnes han-
dicapées 

Achèvement réussi du projet pilote 
«Construire pour les personnes souffrant 
de handicaps» (selon le rapport annuel 
2019/2020) 

 
Gouvernance d'entreprise 

Thème Objectif État 

Gestion d'entreprise Garantir les principes de gouvernance d'entreprise 
et de conformité généralement admis 

Adhésion aux principes éthiques fonda-
mentaux en tant que signataire de 
longue date de la charte de l'ASIP. Le cer-
tificat «SQS Best Board Practice» 2021 
confirme une fois de plus la perception 
complète et professionnelle de l'organi-
sation et des mécanismes de gestion à un 
niveau élevé. 

Respect des normes 
et des lois 

Respect de toutes les dispositions légales et des 
exigences en matière de durabilité 

Les dispositions légales applicables sont 
respectées (rapport annuel 2019/2020). 
Les critères de durabilité sont pris en 
compte dans tous les nouveaux projets 
de construction et de rénovation dans le 
cadre de la SIA 112/1. 

Gestion des risques Mise en œuvre cohérente et respect des directives 
en matière de gestion et d'organisation, et con-
trôle périodique de la conception et de la mise en 
œuvre 

Les processus de diligence raisonnable et 
le SCI sont appliqués de manière cohé-
rente, conformément aux directives per-
tinentes, et documentés en consé-
quence. 
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2 Chiffres clés sélectionnés 

Facteur Unité de mesure Etat ac-
tuel 

Année pré-
cédente 

Évolution 

Émissions de CO2 CO2 kg/m2 8 n/a  

Consommation éner-
gétique 

kWh/m2SRE 49 n/a  

Mix énergétique Part en % des sources d'éner-
gie renouvelables 

27% n/a  

 
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. 
 

3 Commentaires sur la FAQ 

Convention d'objectifs 
La gestion des portefeuilles est orientée vers un renouvellement continu (rénovations/remplacement 
des systèmes de chauffage, etc.) et, par conséquent, vers une réduction constante des émissions de 
CO2 et de la consommation d'énergie. Dans ce contexte, les valeurs cibles fixes ne sont pas très signi-
ficatives et conduisent à de mauvaises interprétations ou à de mauvaises incitations. Cela s'applique 
également au mix énergétique. 
 
Planification durable des nouveaux bâtiments/sélection des produits 
Nous appliquons la norme de compréhension à la norme SIA 112/1 «Construction durable - Bâtiment».  
 
Nous veillons à utiliser des produits naturels et à ce que les matériaux nécessitent peu d'entretien afin 
de réduire les coûts d'exploitation.  
 
Le cycle du produit est pris en compte.  
 
Mesures visant à accroître l'efficacité énergétique 
Le portefeuille est spécifiquement examiné sous l'angle de l'efficacité énergétique (processus d'exa-
men). Les examens sont effectués par un ingénieur de confiance selon une procédure standardisée. 
Les mesures visant à accroître l'efficacité énergétique sont introduites au moyen de codes d'emploi 
(job codes). Chaque année, l'efficacité énergétique est contrôlée par l'ingénieur de confiance et docu-
mentée dans un rapport de monitoring.  
 
Énergies renouvelables 
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ECOREAL s'efforce de remplacer de manière concrète les combustibles fossiles par des sources d'éner-
gie renouvelables. Une fonction mixte peut entrer en jeu ici, comme la multi-isolation au lieu d'une 
technologie de construction sophistiquée (objectif: «maison zéro énergie»). 
 
Décarbonisation 
ECOREAL mesure l'intensité énergétique et l'intensité carbone et s'est fixé pour objectif de continuer 
à réduire ces deux valeurs au cours des prochaines années.  
L'établissement d'un point de référence est actuellement en phase d'évaluation (projet pilote). Par 
ailleurs, nous appliquons la norme de compréhension à la norme SIA 112/1 «Construction durable - 
Bâtiment». 
 
Électricité générale  
En raison de son manque de matérialité, l'électricité générale n'est généralement pas incluse. 
 
Méthode de calcul SRE 
Pour de nombreux biens, la surface de référence énergétique (SRE) n'a pas encore été mesurée.  
Comme base de calcul de la SRE, la surface louée et chauffée est estimée et corrigée au moyen d'un 
facteur de 1,25. La SRE est calculée sur la base de la surface au sol du bâtiment. 
 
Construction sans obstacles  
Tous les projets de construction sont planifiés selon les règles de la construction sans obstacles.  
Plus de trois quarts des appartements répondent aux critères des exigences légales. 
 
Avec la propriété Rossfeld à Berne, ECOREAL dispose d'un immeuble de 45 appartements spécialement 
construit pour les personnes souffrant de handicaps physiques graves. 
 
Dans les nouveaux bâtiments, une part d'environ 8% est développée spécialement pour cette catégo-
rie d'utilisateurs. 
 
Consommation d’eau 
La consommation d'eau est inférieure à la consommation moyenne en litres d'une personne par jour 
(données de la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux, SSIGE).  
 
Sur la base de biens comparables, nous estimons la consommation d'eau de 750 à 1200 litres par m² 
de surface habitable louée (point de référence SSIGE estimé à environ 1750 m²).  
 
E-mobilité  
Une priorité élevée est accordée à l’e-mobilité bénéficie. L'analyse du site et le concept d'installation 
sont basés sur les besoins d'utilisation actuels et futurs.  
 
Les structures existantes font l'objet d'un examen périodique, les besoins sont recensés et des amélio-
rations sont apportées si nécessaire.  
 
On veille à ce que les nouvelles installations soient prévues pour être flexibles et extensibles. 
 
Les stations de recharge pour véhicules électriques peuvent ainsi être étendues ultérieurement sans 
problème et de manière individuelle. 
 
On veille à ce que la gestion de la charge permette une répartition optimale de l'électricité et à ce que 
l'électricité disponible soit utilisée pour charger plusieurs voitures sans qu'il soit nécessaire de procé-
der à une extension du raccordement de l’immeuble. 
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À l'avenir, chaque locataire devrait avoir la possibilité de déterminer lui-même l'approvisionnement 
en énergie (comme pour la télévision, le téléphone, etc.). 
 
Mobilité 
Nous considérons la mobilité comme un facteur de succès décisif dans la commercialisation de nos 
biens locatifs. Dans ce contexte, nous évaluons périodiquement la mobilité électrique en termes de 
voitures et de vélos, ainsi que le trafic non motorisé à pied et à vélo. La liberté de mobilité de nos 
locataires devient un élément important. 
 
 
Renaturation et biodiversité 
La renaturation et la biodiversité jouent un rôle important dans notre mise en œuvre de la planification 
de l'habitat. Nous veillons également à bien ombrager nos propriétés.  
 
Lors de la mise en place d'installations photovoltaïques, une attention particulière est accordée à la 
création d'un habitat pour les insectes. En outre, une population mixte d'arbres et une surface de com-
pensation écologique favorisent la coexistence de l'homme et de la faune, par exemple pour les popu-
lations d'écureuils, de chauves-souris et de martinets.  
 
Orientation client/utilisateur 
Le groupe de placement SUISSECORE Plus s'adresse aux tranches de revenus faibles et moyens.  
Le groupe de placement SUISSESELECT se concentre sur les PME qui jouent un rôle clé dans l'économie 
suisse.  
 
Déménagement 
Nous soutenons les locataires lorsqu'ils déménagent en informant nos concierges en temps utile et en 
leur offrant toute l'aide dont ils peuvent avoir besoin.  
 
Comportement respectueux de l'environnement 
Dans les contrats de location, il est explicitement conseillé aux locataires d'agir de manière écologique 
et économique (p. ex. aération).  
 
Critères de sélection du gestionnaire 
ECOREAL réalise une étude de marché et des entretiens. 
 
Il est important d'avoir un ancrage local, une bonne réputation et des antécédents vérifiables (track 
record) dans le domaine concerné.  
 
Par exemple, les chemins d'accès aux propriétés ne doivent pas être trop longs. Dans la mesure du 
possible, le gestionnaire est encouragé à visiter la propriété en utilisant les transports publics, une 
trottinette, un vélo, etc.  
 
Exigences pour le gestionnaire 
Les gestionnaires travaillent dans le respect du code de conduite professionnelle du SVIT et 

• selon les règles du Code des obligations 

• en conformité avec la charte de l'ASIP et les directives de la CAFP 

• conformément à l'art. 38 de l'OFP (Ordonnance sur les fondations de placement) en 
relation avec l'art. 47 de la LPP2 (Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieil-
lesse, survivants et invalidité) 
 

Enquêtes auprès des locataires  
Des enquêtes auprès des locataires sont menées périodiquement sous forme d'entretiens pour déter-
miner les besoins du marché et des clients.  
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Gouvernance des fonds  
La gouvernance de nos fonds comprend les points suivants:  

• Conformité 

• Best Board Practice 

• Gestion des risques/système de contrôle interne 

• Processus de contrôle 

• Protection des données 
 
 
Conformité 
En vertu de l'art. 20 n° I du règlement de la fondation, la fondation de placement est membre de la 
CAFP (Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement). La mise en œuvre des directives 
de la CAFP est effectuée par la direction et le Compliance Office et est confirmée par écrit au Conseil 
de fondation au moins une fois par an. 
 
Le Conseil de fondation nomme un Compliance Officer. Il rend directement compte au Conseil de fon-
dation et est responsable de cette activité.  
 
Charte de l'ASIP/directives de la CAFP 
En vertu de l'art. 20 n° II du règlement de la fondation, tous les organes et toutes les personnes impli-
qués dans le domaine des investissements sont soumis à un strict devoir de confidentialité. En outre, 
ces personnes sont tenues de respecter la charte de l'ASIP ainsi que les directives de la CAFP. Afin de 
contrôler le respect de la charte de l'ASIP, conformément à l'art. 20 n° II du règlement de la fondation, 
la direction est tenue d'obtenir une confirmation personnelle du respect de la charte de la part des 
personnes subordonnées sur une base annuelle ou selon les besoins. Les personnes subordonnées 
sont, par exemple, le Conseil de fondation ou les personnes qui, notamment, ont accès aux ressources 
financières de la fondation et/ou concluent des contrats au nom et pour le compte de la fondation. 
 
Best Board Practice 
Afin de contrôler la gouvernance d'entreprise, le Conseil de fondation se soumet au standard «Best 
Board Practice» (BBP) et est certifié (label Best Board Practice) par l'Association Suisse pour Systèmes 
de Qualité et de Management (SQS). Le Conseil de fondation peut se soumettre à une évaluation an-
nuelle du respect des pratiques. Outre les évaluations, la réflexion annuelle du Conseil de fondation 
au moyen d'une auto-évaluation est un élément important pour l'examen continu et le développement 
ultérieur.  
 
Gestion des risques/système de contrôle interne 
Sur la base de l'art. 20 n° III du règlement de la fondation, la fondation de placement ECOREAL dispose 
d'un système de contrôle interne (SCI) efficace, qui définit notamment des processus appropriés pour 
identifier, mesurer, évaluer, apprécier et contrôler les risques assumés par la fondation. Les processus 
sont définis par écrit dans une directive sur la gestion des risques ainsi que dans le document «Proces-
sus de développement de la stratégie» (directive Développement de la stratégie). 
 
Processus de contrôle   
Il y a des processus de contrôle systématiques (basés sur les statuts de fondation, les règlements de 
fondation, les règlements d'organisation, les règlements de coûts, les règlements de gestion et d'orga-
nisation) et non systématiques (affaires courantes). Ces processus servent à la fois à préserver les actifs 
et à contrôler et initier des mesures.    
 
Numérisation 
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ECOREAL poursuit une stratégie concrète en ce qui concerne la numérisation. Cela signifie que l'effica-
cité et l'efficience des processus sont analysées, évaluées et vérifiées.  
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4 Aperçu des thèmes/aspects de la durabilité 

La présentation suivante a pour but de résumer de manière structurée les sujets et aspects pertinents 
dans le domaine de la durabilité. 
 

Thème ✓/ Remarques 

Associations/initiatives 

Charte de l'ASIP ✓ Examen annuel 

SQS Best Board Practice ✓ Contrôle périodique 

ASIR ✓ Les investissements sont réalisés dans l'immobilier (non dans les entreprises). 
Effectuer une diligence raisonnable cohérente dans la sélection des partenaires 
et des biens. 

PIR de l'ONU  ECOREAL en suit activement les principes, mais n'est pas signataire. 

Montréal Carbon Pledge   

Pacte mondial des Nations Unies  Orientation active au mieux de nos connaissances et de nos convictions dans le 
cadre des processus de diligence raisonnable, des directives internes, du SCI 
ainsi que de la charte de l'ASIP et du Best Board Practice. Cependant, ECOREAL 
n'est pas signataire du Pacte mondial des Nations Unies. 

   

   

   

ODD de l'ONU (✓) Possibilité de poursuivre les ODD de l'ONU en fonction des projets, notamment 
par l'application cohérente de la norme de compréhension à la norme 
SIA 112/1, en particulier dans les domaines: 

 
Swiss Sustainable Finance   

Pool d'engagement   

Thème ✓/ Remarques 

Labels/point de référence 

SIA 112/1 ✓ 100% 

Minergie ✓ Part de 30% (y compris l'orientation à Minergie) 

CECB ✓ Part de 10% 

SNBS  Part de 0% 

Leed, Breeam, DGNB  Part de 0% 

GRESB  Part de 0% 

REIDA (✓) Projet pilote prévu 

Approches de la durabilité et notation ESG 

Stratégie de durabilité ✓ Concept de durabilité établi depuis juin 2014 

Intégration ESG ✓ Orientation systématique dans tous les nouveaux projets de construction et de 
rénovation en fonction de la norme SIA 112/1 
Part en pourcentage des actifs sous gestion: 30% 
 

Engagement/Active Ownership ✓ Échanges réguliers avec les partenaires (part X%), les investisseurs (part X%) et 
les utilisateurs finaux (part X%), diligence raisonnable dans la sélection des par-
tenaires, contrôle de la qualité des services, SCI établi et gestion des risques 
ainsi que prise en compte des critères ESG spécifiques au projet 

Critères d'exclusion ✓ Examen systématique: vérification de la provenance des fonds et diligence rai-
sonnable économique, technique et juridique  

Approches «best-in-class»   

Impact Investing   

Notation ESG (GRESB, Écolabel 
autrichien, Febelfin, GreenFin, 
Nordic Swan Ecolabel, ISR, 
LuxFLAG, autres) 

  

Équipe et recherche 

Équipe ESG interne n/a La fondation même n'emploie pas de personnel. 

Diversité n/a  

Attractivité en tant qu’employeur n/a  
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Enquêtes auprès des collabora-
teurs 

n/a  

Orientation client et utilisateur 

Mixité de l'utilisation  SUISSECORE PLUS: immeubles résidentiels dans le segment des loyers modérés 
dans les villes et agglomérations suisses et, en partie, immeubles commerciaux 
et industriels 
SUISSESELECT: immobilier spécial et commercial avec une faible proportion 
d'utilisation de bureaux, destiné aux PME 

Baux verts n/a   

Soutien en cas de déménagement ✓  

Information des locataires sur les 
comportements respectueux de 
l'environnement 

✓ Les concierges sont attentifs à un comportement respectueux de l'environne-
ment 

Sélection et spécifications pour 
les gestionnaires 

✓ Journées de formation organisées par la direction, 
examens annuels 

Rapport ESG 

Rapport ESG/rapport ✓ Rapport annuel sur le thème de la durabilité dans le cadre du rapport annuel et 
d’un Property Monitoring régulier (interne) 

Accès public au concept et au rap-
port de durabilité 

✓ Le concept de durabilité, les rapports annuels et le résultat du certificat «SQS 
Best Board Practice» sont accessibles au public sur le site Internet. 

Outils de recherche ESG externes   

 
 

5 Remarque finale 

Le rapport sur la durabilité au 30.09.2021 reflète la mise en œuvre du concept de durabilité au mo-
ment de la rédaction du rapport. La fondation de placement ECOREAL examine chaque année les cri-
tères pertinents et soumet un rapport à la fin de chaque année financière. 
 
 

6 À propos de ce rapport 

Le présent rapport sur la durabilité d'ECOREAL Fondation Suisse de Placement Immobilier a été pré-
paré par la direction mandatée ECOREAL ESTATE AG au mieux de ses connaissances et de ses convic-
tions. Elle a été soutenue par des experts compétents. La société Durena AG, Zurich, indépendante 
de la fondation et de la direction, a été chargée de l'analyse des chiffres clés et de la surveillance fu-
ture.  
 
 
La direction  
ECOREAL ESTATE AG 
 
*** 


