Nos engagements RSE

VA LU E FRO M VA LU ES

Depuis l'origine,
nous avons souhaité
inscrire notre métier
de gérant d'actifs
immobilier dans
une perspective plus
large, en intégrant
les critères ESG
à notre politique
de gestion et en
nous impliquant
directement au
service de la Société
Civile, en rapport
avec les valeurs
de développement,
de solidarité
et de partage qui
nous sont chères.

La donne immobilière
a changé, comme la société
La ville pousse les murs. Nos ressources se raréfient.
Les enjeux climatiques se multiplient.
Les technologies prolongent nos ambitions.
La solidarité change les visages. Face à un monde en perpétuel renouveau,
seules les convictions éthiques traversent le temps.

Chez Primonial REIM,
elles montrent la voie
Une voie qui responsabiliserait chaque acteur et son expertise.
Une voie qui redonnerait sens à l’exigence et à la performance.
Une voie qui ferait de l’humain l’origine de toute réflexion
et la destination de chaque innovation.

Aujourd’hui, cette voie porte
un engagement et un nom
comme une conviction :
STÉPHANIE LACROIX,
DIRECTRICE
GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE
DE PRIMONIAL REIM
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Pourquoi il est
temps d’agir ?

38 %

Le secteur immobilier représente

de l’ensemble des émissions
de CO2 dans le monde*.

350

MILLIONS

Selon les projections, d’ici à 2050, la zone euro comptabilisera
350 millions d’habitants (soit + 13,5 millions d’habitants de plus qu’en 2015).

70 %

En 2050, 70 % de l’humanité
vivra dans des métropoles.
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x3

Le nombre de personnes
âgées de 80 ans ou plus
devrait tripler dans le monde,
passant de 143 millions en
2019 à 426 millions en 2050.

90 %

Nous passons en moyenne plus
de 90 % de nos vies au sein d’ensembles
immobiliers (logements, bureaux, écoles...).

36 %

Le secteur immobilier représente

de l’ensemble des consommations
en énergie finale dans le monde*.

Sources : ONU, INSEEE, ADEME, CSTB, « The 2020 Global Status Report for Buldings and Construction » des Nations Unies.
* Liées tant à l'énergie consommée en exploitation, qu’aux émissions en phase de construction des bâtiments.

Nous vivons
des temps
incertains.
Le changement
climatique est
le risque le plus
important
auquel le
monde est
confronté.
Primonial REIM identifie
les responsabilités à porter
par ses activités à partir
du Global Risks Report
du Forum Economique
Mondial qui identifie
les 10 principaux risques
qui pèsent sur notre monde
et leurs interactions,
selon la probabilité et
l'ampleur de leur impact.
Primonial REIM met tous les
moyens en œuvre pour réduire
la probabilité que ceux-ci ne
surviennent et participe ainsi à
l’effort collectif pour un monde
plus résilient et inclusif.

PERSPECTIVES DE
RISQUE À LONG TERME
Top 10 des principaux risques,
par probabilité et impact,
au cours des 10 prochaines années
MULTI-PARTIES PRENANTES
Probabilité
• Conditions météorologiques extrêmes
• Échec de l’action climatique
• Catastrophe naturelle
• Perte de la biodiversité
•C
 atastrophes environnementales
d’origine humaine
• Fraude ou vol de données
• Cyberattaques
• Crises de l’eau
• Échec de la gouvernance mondiale
• Bulle d’actifs
Impact
• Échec de l’action climatique
• Armes de destruction massive
• Perte de la biodiversité
• Conditions météorologiques extrêmes
• Crises de l’eau
• Panne des infrastructures d’information
• Catastrophes naturelles
• Cyberattaques
•C
 atastrophes environnementales
d’origine humaine
• Maladies infectieuses
Source : Global Risks Report 2021
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Les 4 piliers
de notre engagement

UNE PLANÈTE DURABLE

Optimiser les performances
énergétiques des immeubles.
Encourager les projets innovants.
Réduire l’émission des gaz à effet
de serre du parc immobilier.

UNE VILLE INCLUSIVE

Penser l’immobilier dans la ville.
Une ville où les usages s’hybrident,
où les besoins, les expertises
s’imbriquent, où les talents
et les synergies convergent.
Donner aux solidarités
de nouveaux lieux d’expression.
Encourager le lien urbain
et l’addition des volontés.
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L’HUMAIN AU CŒUR

Donner toutes les clés à nos clients
investisseurs pour prendre des décisions
éclairées. Donner du sens à leurs
investissements en leur proposant
des solutions immobilières innovantes.
Faire de l’épanouissement de chaque
collaborateur un vecteur de réussite collective.
Favoriser l’accès à la santé, à l’éducation,
au logement, au travail, à la formation
et aux loisirs pour le plus grand nombre.

sharing

NOS ACTIONS DE MÉCÉNAT
Fédérer les acteurs de la vie sociale
autour de projets en faveur
de l’éducation et de la santé.
Développer les actions de mécénat.
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Réduire l’impact
environnemental
de nos immeubles
Les bâtiments sont parmi
les premiers producteurs de CO2.
Lutter contre les dérèglements
climatiques pour préserver notre
planète représente l’un des plus
grands défis de notre époque.
Primonial REIM est engagé dans une démarche d’amélioration
continue des performances environnementales de son parc
immobilier européen. Ce patrimoine, valorisé à 28 milliards d’euros
d’encours sous gestion, réparti sur 9 pays différents, investi sur
5 classes d’actifs (bureau, santé/éducation, résidentiel, commerce,
hôtellerie) et totalisant plus de 1 400 immeubles, implique un très
large spectre de couverture de la stratégie Environnementale
Sociale et de Gouvernance (ESG) de Primonial REIM.
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Le pilotage des critères environnementaux du parc immobilier s’effectue
à travers différents outils de gestion
permettant de centraliser, partager
et analyser les data des immeubles
(consommations énergétiques, eau,
usages des bâtiments, état des équipements...) pour mettre en place les
actions nécessaires.
Les équipes de Primonial REIM
définissent des plans d’action propres
à chaque immeuble, en lien avec les
parties prenantes en premier lieu
desquelles les property managers et
les locataires.
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DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME
DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Il se poursuit à 2 niveaux :
LA NOTATION EXTRA-FINANCIÈRE DES ACTIFS
• 100 % des acquisitions réalisées par Primonial REIM France font
d’ores et déjà l’objet d’une notation extra-financière.
• À court terme, la démarche sera étendue aux acquisitions
réalisées par les autres filiales – Primonial REIM Allemagne,
Primonial REIM Luxembourg et Primonial REIM Italie.
LE MONITORING DES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
• À la fin 2021, le système de management environnemental
couvrira l’ensemble des actifs localisés en France (hors
résidentiels), soit 13 milliards d’euros d’encours sous gestion
(46 % du patrimoine de Primonial REIM).
• À moyen terme, Primonial REIM uniformisera sa démarche de
management environnemental à l’ensemble de son patrimoine
immobilier.

ACTIONS SPÉCIFIQUES
Parallèlement aux démarches standards industrialisées,
l’équipe ESG de Primonial REIM mène des actions
spécifiques sur des thèmes prioritaires.

100 %

100 % de nos investissements
en immobilier de bureaux font
l’objet d’une Due Diligence ESG
donnant lieu à un scoring de l’actif.

QUALITÉ DE L’AIR

CHARTE CHANTIER

Dans le cadre des objectifs communs aux
fonds labéllisés ISR en France, d’améliorer
la qualité de l’air, Primonial REIM (via sa
filiale Primonial REIM France) a lancé
une mission visant à l’élaboration d’un
référentiel technico-sanitaire, auditable
par un tiers et compatible avec les
certifications en vigueur (Well, Osmoz…).

Dans le cadre des objectifs communs aux
fonds labéllisés ISR en France d’encadrer les
travaux significatifs par une charte chantier
intégrant les normes ESG, Primonial REIM
(via sa filiale Primonial REIM France) a lancé
une mission visant à élaborer une charte
chantier unique des immeubles, en ligne
avec les enjeux de demain.

NOTRE ACTION SUR
LA CHAÎNE DE VALEUR
IMMOBILIÈRE
La nécessaire décarbonation
de l’immobilier, et principalement
des actifs existants, nous invite
à mettre en place les indicateurs
et les actions positives pour
l’environnement sur toute
la chaîne de valeur immobilière.

EXEMPLE – MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION
DES ACTIFS DE BUREAUX
Exemple pour l’immobilier de bureaux à l’acquisition sur la base
d’une grille de notation ESG.
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THÉMATIQUES

CRITÈRES

Intégration du bâtiment
à son territoire

• Qualité de vie du quartier
• Accessibilité - transports

Intégration des risques
environnementaux

• Risques de localisation
• Risques de pollution

Qualités propres
au bâtiment

• Structure
• Matériaux
• Enveloppe
• Accessibilité

Gestion technique
du bâtiment

• Outils de gestion • Performance
• Maintenance
environnementale
• Méthode
• Biodiversité

Services aux occupants

• Santé
• Commodités

Flexibilité des espaces
et du bâtiment

• Efficience
• Réversibilité
• Divisibilité

Relations entre
parties prenantes

• Relations locataires
• Prestataires

• Équipements techniques
• Certifications & labels
• Innovation

• Sûreté
• Connectivité

Phase
d’acquisition

Phase de gestion

Applicable à toute nouvelle
acquisition

Applicable aux fonds ISR
uniquement

Due Diligences ESG
Score ESG

Due Diligences ESG
Score ESG

Analyse ISR intégrée
dans la décision
d’investissement

Année N
Plan d’amélioration
inscrit au plan
Pluri-Annuel
de travaux
Chaque année,
suivi de la note ESG
et mise à jour
du Plan dʼActions
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Le fonds Primopierre est composé
essentiellement d'un patrimoine
de bureaux localisé principalement
à Paris et en première couronne.
Créée en 2008, la SCPI Primopierre
est la SCPI de référence sur son marché
en immobilier d’entreprise avec
une capitalisation supérieure à 3 milliards
d’euros. Elle investit pour le compte
de ses clients particuliers dans
une perspective de rendement potentiel,
en respectant un objectif de diversification
entre les différents investissements.
La SCPI Primopierre a obtenu le label ISR
dédié aux fonds immobiliers en 2020.

Étude de cas :
la démarche ISR
appliquée au fonds
PRIMOPIERRE
La SCPI Primopierre est une solution d'épargne
immobilière de Primonial REIM France destinée
à des investisseurs particuliers.
DÉMARCHE ISR
La démarche ISR de Primopierre
implique :
 n système de management enviU
ronnemental intégré aux process
d’acquisition et de gestion.
 a mise en place dʼune grille de noL
tation ESG comprenant 90 questions
rassemblées en 7 thématiques.
’utilisation de la note ESG dès
L
l’acquisition, afin de documenter la
qualité ESG initiale de lʼactif et définir un plan d’amélioration à 3 ans.
La note ESG est systématiquement
présentée en Comité d’Investisse-

2/3

Au sein de notre SCPI Primopierre,
plus de 2/3 de nos immeubles
de bureaux sont certifiés aux meilleurs
standards de marché.

ment. Elle est ensuite pilotée par
le Comité ISR de Primonial REIM
France.
 e suivi annuel de 8 indicateurs ISR
L
dont 3 environnementaux (énergie,
eau et CO2) des actifs immobiliers
du fonds visé.
 ’inclusion systématique de lʼévaL
luation de critères ESG dans nos relations avec les parties prenantes :
locataires, property managers,
prestataires de maintenance et
de travaux.

PROCESS DE GESTION ESG VALIDÉ PAR LE COMITÉ DÉDIÉ

DEAL

ANNÉE 1

T0
Équipes Investissement

La note ESG à l’acquisition
sera amendée par
le Property Manager
dans un délai de 100 jours
de sa prise en gestion.

Note ESG initiale
à l’acquisition

L’approche extra-financière apporte
un nouvel éclairage aux prises de décision
des comités d’investissement :
• Inclure ou non l’actif au fonds ISR
• Actif très performant à « maintenir »
• Ou actif moins performant à « faire progresser »
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Équipes Gestion

ANNÉE 2

ANNÉE 3

Collaboration entre les équipes d’Asset Management et de Property Management

Note ESG
année 1

Note ESG
année 2

Note ESG
année 3

+ 20 pts ou maintien

1

Revue annuelle de la grille de notation complète (90 questions)
Mise en œuvre et suivi des plans dʼamélioration (plans pluriannuels de travaux)

2

Mise en œuvre et suivi des engagements envers les Property Managers,
les locataires et les prestataires siginificatifs (1er rang)

3

Collecte et pilotage en transparence des indicateurs ISR
pour le reporting aux investisseurs
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Pour nos
collaborateurs

Placer l’humain au
cœur de nos actions
La question de l’humain, de sa santé,
de son confort, de la liberté de ses
usages, est au cœur de l’évolution
de l’immobilier, comme de notre
métier de gérant.

CRÉER DE LA VALEUR DURABLE
POUR CHACUN
Cette dimension doit être prépondérante dans
notre démarche de responsabilité sociale.
En tant que gestionnaires d’actifs, nous nous
employons à faire le lien entre les investissements
immobiliers et les attentes de nos parties
prenantes. Notre objectif est de créer de la valeur
durable pour nos clients, nos collaborateurs
et la société, en déployant une politique RSE
en adéquation avec nos valeurs d’innovation,
de performance et d’exigence du service.

Pour nos clients
investisseurs

Nous donnons du sens aux investissements
de nos clients particuliers et institutionnels.
En leur proposant des solutions immobilières
innovantes, en lien avec les grands enjeux
environnementaux et sociétaux.
TRANSPARENCE, ÉTHIQUE
ET RESPONSABILITÉ
• Nos sociétés de gestion rendent compte à
des organes de contrôles externes et internes
permanents ayant chacun un rôle différent et bien
défini. Ces contrôles veillent à la transparence
des informations vis-à-vis des investisseurs.
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• Nous informons régulièrement nos investisseurs
particuliers et institutionnels de lʼactualité concernant leur investissement.
• Nous nous inscrivons dans une relation de
proximité et dʼécoute permanente vis-à-vis de
nos clients.
• Nous nous efforçons dʼêtre le plus pédagogique
possible dans notre communication auprès de
nos investisseurs, pour rendre compréhensible
par tous des sujets complexes.
• Chez Primonial REIM, nos équipes accompagnent
nos clients, quʼils soient investisseurs institutionnels, partenaires distributeurs ou particuliers,
comprenant parfaitement les problématiques
et enjeux de chacun.

Nous soutenons l’engagement de chacun de
nos collaborateurs pour enrichir les parcours
individuels et renforcer nos engagements
communs.
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Chez Primonial REIM, les collaborateurs sont
au centre de notre attention, nous avons à
cœur d’entretenir un environnement de travail
stimulant et dynamique. Aussi, nos bureaux sont
un lieu où les collaborateurs se sentent bien ;
les aménagements ont été pensés pour favoriser
la mobilité et offrir aux équipes un cadre de travail
flexible, s’adaptant aux différents usages au fil
de la journée. Nous veillons aussi à créer du
lien entre les équipes à travers un programme
d’événements internes riches et diversifiés.
Nous proposons des séances de sport,
de yoga, de massages, des talks inspirants par
des intervenants externes.
Notre politique de Qualité de Vie au Travail
(QVT) : équilibre vie professionnelle / vie privée,
parentalité, actions de solidarité, notre offre
de valeurs RH (processus de recrutement
basé sur des critères objectifs, parcours
d’intégration personnalisé, formations, gestion
des carrières), le bien-être au travail, la diversité,
et l’égalité homme/femme nous ont permis
d’obtenir le label « Happy at Work » auprès de
choosemycompany.com.

FORMATION
Dans un monde en pleine mutation, la formation
est un outil essentiel pour développer la
compétence et l'agilité de chacun de nos
collaborateurs tout au long de son parcours
professionnel. Quel que soit le métier de
nos collaborateurs, notre objectif est de les
accompagner à grandir et évoluer au sein du
Groupe. Une gamme complète de formation
a été mise en place couvrant tous les métiers
de Primonial REIM (finance, immobilier, gestion,
juridique...).
DIVERSITÉ
Depuis 2017, nous sommes signataires de
la Charte de la diversité. Elle a pour objet de
témoigner de notre engagement, en faveur de
la diversité culturelle, ethnique et sociale au sein
de notre organisation.

Pour nos locataires

Nous sommes le garant de la santé et du confort
des occupants de nos immeubles.
Nous avons à cœur de développer des relations
de proximité et de partenariat avec nos clients
locataires pour les accompagner dans leurs
besoins spécifiques de développement (opérateurs de santé, hôtellerie...).
Nous proposons une offre en adéquation
avec les usages et les attentes des occupants
de nos immeubles : services de conciergerie,
restauration, flexibilité des espaces, etc.
Nos équipes dʼAsset Management et de Property
Management sont les interlocuteurs privilégiés
de nos clients locataires pour les accompagner
au quotidien dans leurs besoins immobiliers.

Depuis janvier 2020,
la SCPI Primovie qui investit dans
l’immobilier de santé et d’éducation
de Primonial REIM France participe
au soutien et au mécénat au profit
de l’Hôpital Necker-Enfants
malades : chaque souscription
de nouvelles parts de Primovie
permet à la société de gestion
de faire un don à l’hôpital.
La SCPI Primovie, avec plus de
3 milliards d'euros de capitalisation,
est une solution d'épargne à impact
positif qui répond aux besoins
de la société en immobilier de santé
et d’éducation, deux secteurs
qui subissent une pénurie d’offres.
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Le droit
à la
santé
L’humain et sa santé sont
devenus un enjeu mondial.
La crise du Covid-19
les a (re)placés au centre
des préoccupations et
des priorités, que ce soit
à l’échelle planétaire,
étatique ou des individus.
UN PARCOURS FACILITÉ POUR TOUS
À L’OFFRE DE SOIN
Le système de santé, en première ligne face
à la pandémie du Covid-19, est au cœur
des enjeux de société. Il le sera encore plus
demain, avec la nécessité pour les pays de
repenser leur modèle de santé et de réaliser
des investissements massifs pour proposer une
offre répondant aux besoins et aux attentes
des populations, notamment en matière
d’infrastructures et d’équipements sanitaires
et sociaux.
Nous défendons un accès à la santé et un
parcours facilité pour tous à l’offre de soins.
Une offre qui soit qualitative et qui réponde à
la fois aux besoins des patients, de leur famille
et des professionnels de santé.
Ainsi, le manque de lits en maisons de
retraite médicalisées dans les prochaines
années représente plusieurs milliards d’euros
d’investissement. En raison du caractère massif
de ce défi démographique, le financement
des soins par les pouvoirs publics se heurtera
aux contraintes budgétaires, particulièrement
en Europe. Le secteur privé devrait donc jouer
un rôle important dans les années à venir.
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59

millions d’Européens
auront plus de 80 ans
en 2050.

À partir de

RENFORCEMENT DE NOS INVESTISSEMENTS
EN INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET SOCIALES

la dépendance est plus
marquée pour atteindre
un seuil critique à 85 ans.

Primonial REIM, le leader européen
de l’immobilier de santé/éducation
avec plus de 8 milliards d’euros
d’encours sous gestion.

80 ans

60 % à 90 %
des lits existants sont détenus
par des acteurs publics et associatifs.

Des enjeux
pour aujourd’hui
et pour demain

Nous pensons que l’immobilier de santé
sera au cœur des problématiques
de l’« après-crise ». L’offre publique
à elle seule ne peut suffire.
Il conviendra d’y adjoindre et d’amplifier
les investissements privés en matière
d’immobiliers sanitaires et sociaux
pour venir en soutien des besoins futurs.

Primonial REIM s’est intéressé à l’immobilier de santé/
éducation dès 2012 en proposant aux ménages,
via sa filiale Primonial REIM France, d’orienter leur
épargne vers ce secteur afin de répondre à ses
besoins de financements spécifiques, notamment
en matière d’infrastructures sanitaires et sociales.
Devenu aujourd’hui le leader européen en immobilier
de santé/éducation, Primonial REIM contribue
au développement d’une offre de soins privée
complémentaire à l’offre publique.

Dans les années à venir, nous allons
poursuivre nos investissements
dans les secteurs immobiliers à forte
utilité sociale qui prendront de plus
en plus d’ampleur au regard des
besoins croissants des populations
(augmentation de la part de seniors
en Europe, polymorphie de la cellule
familiale, innovations pédagogiques...).
Nous contribuerons en particulier à soutenir
la transformation du secteur de la santé en
accompagnant les besoins des exploitants locataires
à travers la modernisation et l’adaptation des
établissements hospitaliers existants ainsi que
le développement de solutions d’hébergement
(maisons de retraites, cliniques, EHPAD...) répondant
aux attentes actuelles et futures des résidents,
des patients et de leurs proches.

Notre
engagement
social continue
plus que jamais

En tant que signataire des PRI, nous nous
engageons notamment à avoir un impact positif
sur l’objectif n° 3 « Bonne santé et Bien-être »
visant par exemple :
- à réduire le taux de mortalité dû à des maladies
non transmissibles et à promouvoir la santé
mentale et le bien-être (cible 3.4),
- à donner accès à des services de santé essentiels
et de qualité (cible 3.8),
- à réduire les maladies dues à des substances
chimiques dangereuses, à la pollution,
ou à la contamination de l’air, de l’eau et du sol
(cible 3.9).

Nous soutenons la recherche médicale de notre
partenaire l’Hôpital Necker – Enfants Malades AP-HP
notamment via la SCPI Primovie depuis janvier 2020 :
chaque souscription de nouvelles parts de Primovie
permet à la société de gestion Primonial REIM France
de faire un don à l’hôpital.
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Étude de cas :
ESI, le fonds
paneuropéen dédié
aux actifs immobiliers
de santé
Le fonds ESI investit dans un secteur
socialement utile : l’immobilier de
santé. Son objectif est de délivrer une
performance attractive sur le long terme
à ses investisseurs tout en contribuant au
financement des besoins des populations
en immobilier de santé en Europe : maisons de retraite médicalisées, cliniques
spécialisées, résidences seniors.

Les mégatendances européennes ont
accru les besoins en immobilier de santé :
population vieillissante, médicalisation
croissante et augmentation de la dépendance favorisent la demande d’actifs correspondant aux besoins fondamentaux
des familles. À ce propos, ESI est aligné
sur le diagnostic proposé par le rapport
de la commission européenne Boosting
Investment en Infrastructures sociales en
Europe (1er janvier 2018).

UNE APPROCHE D’IMPACT QUI REPOSE SUR 3 PILIERS :
1/ L’intentionnalité fait référence à l'intention claire d'avoir un impact positif. La politique d'investissement
d'ESI peut aussi se définir par sa contribution aux Objectifs de développement durable des
Nations Unies.
Objectif 3 :
Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous les âges
ESI acquiert des structures médicales, des cliniques, des résidences services,
des maisons de retraite. La qualité et la sécurité sont des caractéristiques clés
d’un portefeuille à impact positif.
Objectif 10 :
Réduire les inégalités au sein et entre les pays
L’accès aux structures de santé est un marqueur d'inégalité, notamment lorsqu’il
s’agit de femmes et enfants. La couverture des territoires en centres médicaux est
un facteur de réduction des inégalités d’accès.
Objectif 11 :
Rendre les villes et les établissements plus inclusifs, sûrs, résilients et durables
La constitution d’une offre de lits et de technologie médicale, est un facteur
de croissance, d’attractivité et d‘inclusion. L’élimination des « déserts médicaux » est
un objectif ambitieux, même pour les pays économiquement prospères.
2/ L’additionnalité fait référence à la valeur ajoutée apportée directement par le fonds à la société
ou à l’environnement.
Les indicateurs d’additionnalité démontrent l’impact supplémentaire qu’a eu ESI en tant que fonds
comme les dépenses consacrées au renouvellement des équipements ou l’extension du nombre
de lits. Ces opérations qui représentent le cœur de l’activité de la gestion d’actifs, permettent de
maximiser la pérennité des immeubles, d’optimiser leur performance énergétique, de s’adapter aux
changements d’usage et d’être en phase avec les demandes des utilisateurs. D’un autre côté, le capital
apporté aux opérateurs par le biais d’opérations de sale-and-leaseback leur permettent d’investir
davantage dans leur cœur de métier.
3/ La mesurabilité fait référence à la quantification des résultats obtenus par notre approche
d'impact au fil du temps.
La mesurabilité holistique de l’impact du fonds ESI se reflète dans l’évaluation de 3 axes :
• Indicateurs descriptifs, relatifs au bien, mais aussi à l’activité de l’exploitant (typiquement le nombre
de lits, taille des chambres, certification de la qualité des soins, etc.) ;
• Indicateurs d’additionnalité, pour déterminer comment ESI contribue directement à la réalisation
du développement durable objectifs liés à son activité ;
• Facteurs de pérennité, conformément au SFDR, pour mesurer les Principaux Impacts Défavorables
du fonds sur l’environnement, et comment nous pouvons le réduire.
Au fil du temps, une « trajectoire d'impact » sera définie. Elle permettra aux investisseurs d’ESI
de rendre compte de la contribution apportée par leur investissement dans le bien-être de
la communauté, en termes précis.
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Construire
une ville durable,
pour tous
Chez Primonial REIM,
nous nous engageons
en faveur d’une ville
inclusive, durable
et résiliente.
MISE EN PLACE DE PROJETS À FORT
IMPACT SOCIÉTAL
Chez Primonial REIM, nous avons à cœur
de participer à l'attractivité des centresvilles, en contribuant à une métropolisation
harmonieuse et durable.

580 000 m2
de projets en développement

90 %

des projets en développement sont
des projets mixtes
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NOTRE ENGAGEMENT POUR UNE VILLE PLUS HUMAINE
L’immobilier est le lieu où nous devons relever le défi de la
mixité, qu’elle soit fonctionnelle, sociale ou générationelle.
Les évolutions sociologiques, démographiques et des usages nous
invitent à repenser la ville de demain pour une métropolisation
plus inclusive. La ville doit répondre à des besoins croissants en
termes d’usages, de mobilités mais aussi d’accès au logement,
à l’emploi et aux services. Les acteurs immobiliers portent une
responsabilité particulière dans le développement de lieux de
vie, mixtes et accessibles, connectés à leur écosystème local et
créateur de valeur pour leur environnement.

Développement de
logements intermédiaires
En favorisant les investissements dans
les logements intermédiaires et sociaux
à travers sa SCPI Patrimmo Croissance,
Primonial REIM France contribue
à la construction et au développement
de solutions d’habitation proposées
aux ménages à revenus modérés.
Nous veillons ainsi à favoriser l’accès
au logement dans les villes et métropoles
à toutes les catégories de population.
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Étude de cas :
Dynamiser la rue
de la République
à Marseille
Contribuer au nouvel essor de Marseille
centre-ville, une des clés de la stratégie
d’investissement de Primonial REIM.
La programmation commerciale a été ainsi
complètement repensée pour s’orienter
au fur et à mesure des commercialisations vers l’implantation de commerces
de proximité (bouche, restauration, mobilier/déco, bricolage, bien-être…) et de
nouveaux concepts urbains.

En complément, des budgets travaux
sont mobilisés sur un horizon 5 ans pour
accélérer cette nouvelle dynamique et
donner une belle attractivité au quartier.
Un roadbook, conçu conjointement,
a été largement partagé avec les différents
acteurs locaux et notamment les services
de la ville et de la métropole, véritable
« livre blanc » pour ce projet emblématique.

5 ans

pour donner une nouvelle
dynamique au quartier

En 2017, Primonial REIM France
a fait l’acquisition d’un ensemble
immobilier composé de 140 actifs
principalement d’immeubles
haussmanniens mixtes d’habitation,
des commerces et des bureaux situés
sur l’une des principales artères
résidentielles et commerciales
de Marseille. La société de gestion
porte comme ambition de repositionner
complètement ce portefeuille
en une offre diversifiée, en adéquation
avec les attentes des habitants.
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Une relation
de long terme
avec nos partenaires

sharing

Nos engagements
au service de
la communauté
S’engager et soutenir
des associations œuvrant
dans le secteur de la santé
et de l’éducation, fédérer
les collaborateurs autour
de projets solidaires,
promouvoir une société plus
inclusive sont des convictions
qui animent les équipes
de Primonial REIM au quotidien.

LE DROIT À LA SANTÉ
Nous défendons un accès à la santé et un
parcours facilité pour tous à l’offre de soins
qui soit qualitative et qui réponde à la fois
aux besoins des patients, de leur famille et
au travail des professionnels de santé. Chez
Primonial REIM, nous avons à cœur de soutenir
la médecine pédiatrique ainsi que des projets
de recherche clinique sur la prise en charge
des maladies rares ou chroniques et le handicap
des patients les plus jeunes.

LE DROIT À L’ÉDUCATION
Parce que l’éducation change le monde et
qu’aujourd’hui encore de nombreux freins
viennent priver des milliers de personnes d’une
éducation de qualité, nous avons à cœur de
soutenir des projets éducatifs et de formations
pour donner à chacun les moyens de choisir et
de construire son avenir.
NOTRE SOUTIEN FINANCIER
VERS DES PROJETS IDENTIFIÉS
Notre soutien à nos partenaires s’exprime sous
la forme de dons financiers, fléchés en fonction
des besoins des associations afin de soutenir
des projets précis et de mesurer le fruit des
actions réalisées.
LA PARTICIPATION ACTIVE
DE NOS COLLABORATEURS
Au-delà d’un soutien financier direct, nos
équipes sont mobilisées, pour soutenir nos associations partenaires. Remise en peinture des
locaux de Maisons d’enfants à caractère social,
participation à des courses solidaires, coaching
des jeunes pour favoriser leur retour à l’emploi,
workshop avec des acteurs de la société civile.

Nous nous inscrivons dans
la durée avec les associations
que nous soutenons afin d'accroître
et pérenniser notre impact.

SOUTIEN HÔPITAL NECKER-ENFANTS MALADES
Dans le cadre de notre politique de mécénat, nous soutenons
depuis de nombreuses années l’hôpital Necker-Enfants malades,
hôpital pédiatrique de référence, dans différents projets innovants
au service de la performance et de la qualité de soins des patients.
Outre l’excellence des soins et de la recherche scientifique, la qualité
de vie des patients hospitalisés et de leur entourage constitue
un objectif essentiel du projet stratégique de l’hôpital Necker.
Depuis janvier 2020, la SCPI Primovie qui investit dans l'immobilier
de santé et d'éducation de Primonial REIM participe au soutien
et au mécénat au profit de l’Hôpital Necker-Enfants malades : chaque
souscription de nouvelles parts de Primovie permet à la société
de gestion de faire un don à l’hôpital. Chez Primonial REIM, nous nous
engageons pour soutenir les projets de recherche clinique sur la prise
en charge des maladies rares, maladies chroniques et handicap
des patients, en particulier des enfants.

SOUTIEN FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL
Fondation catholique reconnue d’utilité publique depuis 1929,
Apprentis d’Auteuil accompagne aujourd’hui plus de 30 000 jeunes
et familles fragilisés. Elle soutient des jeunes en difficulté,
majoritairement entre 6 et 26 ans, à travers des programmes d’accueil,
d’éducation, de formation et d’insertion en France et à l’international
pour leur permettre de devenir des adultes libres et responsables.

SOUTIEN DEUTSCHES KINDERHILFSWERK
Depuis 1972, le DKHW est engagé dans la promotion de l’égalité
des chance pour tous les enfants et les jeunes en Allemagne.
La Fondation s’attache à la mise en œuvre de la convention de l’ONU
sur le droit de l’enfant.

SOUTIEN MISSION BAMBINI
Mission Bambini est une association italienne créée en 2000.
L’association se fixe pour missions de garantir l’accès aux services
d’éducation aux enfants et aux jeunes, tout en venant en aide aux familles
vivant dans des conditions économiques et sociales difficiles.
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sharing

Certification et
gamme responsable
de Primonial REIM
Nous nous inscrivons dans les dernières avancées des politiques ISR
institutionnelles : UN PRI, règlement Disclosure, trajectoire 2 degrés,
label ISR, energie management.
Nous proposons à nos investisseurs des solutions d'investissement
responsable conciliant stratégie financière et extra-financière.
Notre gamme de fonds responsable est structurée en fonction de leur degré de durabilité.
Nos équipes sont engagées dans une démarche
de mesure des externalités environnementales
et sociales.
Nous rendons compte de nos actions et de nos
progrès à nos clients investisseurs à travers
différents reportings dédiés.
La gamme de fonds de Primonial REIM répond
soit à une démarche d’impact, soit à une
labellisation ISR.

1/ LA DÉMARCHE POUR
LES FONDS LABELLISÉS ISR*
Primonial REIM fait de l'amélioration des
performances environnementales de ses
immeubles une priorité. Les fonds labellisés
ISR répondent à 5 objectifs principaux :
• Réduire de 40 % la consommation d’énergie
finale des actifs d’ici à 2030, conformément
aux objectifs du décret tertiaire,
• P lacer les actifs sur la trajectoire de la
neutralité carbone d’ici à 2050, conformément
aux objectifs de la stratégie nationale bas
carbone (SNBC),
• A méliorer la qualité de l’air, décisive pour
la protection des salariés face aux crises
sanitaires,
• E ncadrer les travaux significatifs par une
charte chantier intégrant les normes ESG,
• A ssocier les locataires dans une logique
partenariale matérialisée par une annexe ESG
aux nouveaux baux.
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* Périmètre France

La démarche ISR obéit à des process spécifiques : monitoring des données environnementales, outil de notation ESG, plans
d’action ESG actif par actif en fonction de la
notation, politique d’engagement, reporting aux
investisseurs, contrôle des risques.

2/ LA DÉMARCHE D’IMPACT
Primonial REIM investit sur des segments
d’immobilier alternatif (cliniques, EHPAD,
RSS, éducation, crèches) et sur du logement
intermédiaire, autrement dit des « infrastructures
sociales ». Cet immobilier a une fonction d’utilité
sociale et se prête à la mesure d’impact.
La démarche de Primonial REIM d’impact
investing immobilier s’appuie sur les principes
mis en lumière par l’INREV (Octobre 2020,
Impact Investing Paper) :
• I ntentionnalité : des politiques d’investissement centrées sur des actifs immobiliers
socialement utiles, tels que les cliniques,
résidences seniors, EHPAD, crèches.
• Additionnalité : un suivi des actions réalisées
par le fonds quant aux externalités positives
(travaux améliorant la qualité de soin ou la
performance environnementale, amélioration
des aménagements intérieurs, financement du
secteur par les opérations d’externalisation) et
négatives (émissions de CO2, consommations
énergétiques).
•M
 esurabilité : un reporting des indicateurs
sociaux et environnementaux, qui inclut les
indicateurs opérationnels pertinents ainsi
que des objectifs, afin d’attester de l’impact
environnemental / social d’un fonds.
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NOTRE GAMME DE FONDS IMMOBILIERS RESPONSABLE
Primonial REIM aligne son offre durable aux réglementations locales en vigueur et au Règlement Disclosure
applicable au niveau de l'Union Européenne. Le Règlement Disclosure impose aux acteurs financiers des obligations
de publication d'informations en matière de durabilité afin de permettre une plus grande transparence
et une base de comparaison pour l'investisseur final.

FONDS RÉPONDANT À UNE DÉMARCHE D'IMPACT
FONDS PRIMONIAL REIM FRANCE

SCPI PATRIMMO
CROISSANCE

SCPI PRIMOVIE
Santé / Éducation

Nue-propriété residentielle

CAPITALISATION :

3,8 Mds €

CAPITALISATION :

Avec la SCPI PRIMOVIE, Primonial REIM France a été la première
société de gestion à connecter l’épargne des ménages
français à l’immobilier de santé et d’éducation, des secteurs
socialement utiles. En 2020, Primovie est devenue
un fonds de soutien au profit de l’hôpital Necker.
Règlement Disclosure : article 8

Primonial REIM France a été la première société
de gestion à créer un véhicule d’investissement
en logement social et intermédiaire
destiné au grand public :
la PATRIMMO CROISSANCE.
Règlement Disclosure : article 8

FONDS PRIMONIAL REIM ALLEMAGNE

FONDS PRIMONIAL REIM LUXEMBOURG

SICAV-SIF LITTLE
FRIENDS

SICAV-SIF ESI

126 M €

Primonial REIM visera
à moyen terme (2022)
la certification BCorp,
ce qui en ferait
la première société
de gestion européenne
à obtenir ce label
extrêmement sélectif
(5 % des candidats
acceptés).

Santé

Éducation

CAPITALISATION CIBLE :

1 Md €

CAPITALISATION :

15 M €

Le fonds LITTLE FRIENDS investit exclusivement
dans les crèches et les jardins d'enfants.
Lancé en 2019, l'objectif de ce fonds est de constituer
un portefeuille immobilier largement diversifié
en termes d'emplacements et de locataires.

ESI est un fonds ouvert paneuropéen investi dans des actifs
immobiliers socialement responsables dans le secteur
de la santé en Europe. Son objectif est de délivrer une performance
attractive sur le long terme à ses investisseurs tout en contribuant
au financement des besoins des populations en immobilier de santé.
Règlement Disclosure : article 8

FONDS LABELLISÉS ISR
FONDS PRIMONIAL REIM FRANCE

SCPI
PRIMOPIERRE
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OPCI PREIM ISR

Santé / Éducation

Bureaux / Santé / Éducation /
Résidentiel / Commerces

3,5 Mds €

55 M €

CAPITALISATION :

ACTIF NET GLOBAL :

La SCPI PRIMOPIERRE a été l’une des premières SCPI à obtenir
le label ISR Immobilier en menant une stratégie d’investissement
et de gestion de son patrimoine sous le prisme de critères ESG
(environnementaux, sociaux et de gouvernance). La SCPI PRIMOPIERRE
se fixe pour principal objectif la maîtrise de l’impact environnemental et social
de ses immeubles au bénéfice de la santé et du confort de ses occupants.
Règlement Disclosure : article 9

Créé en 2021, l’OPCI PREIM ISR est un fonds constitué principalement
d’immobilier physique et accessoirement d’actifs financiers.
L’OPCI PREIM ISR comprend uniquement des sous-jacents ISR.
La poche immobilière de l’OPCI développe une approche
« best in class » qui consiste à sélectionner exclusivement
des actifs immobiliers ayant obtenu une note extra-financière
au-delà d’un certain seuil.
Règlement Disclosure : article 9

Source Primonial REIM – Chiffres au 30/06/2021

I M P A C T S O B J E C T I F S D E D É V E L O P P E M E N T D U R A B L E D E L’ O N U

Primonial REIM France est signataire des UN PRI, une initiative des Nations Unies
en faveur de l’Investissement Socialement Responsable qui incite les investisseurs
à intégrer les facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance
des entreprises (ESG) dans la gestion de leurs portefeuilles.
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Acteur incontournable de la gestion d'actifs en Europe
RÉPARTITION
SECTORIELLE*

+ 80 000

30 Mds €

associés

PAYS-BAS

Bureaux

50 %

d’encours en gestion

1 433

BELGIQUE

4%

<1%

IRLANDE

32 %

fonds d’investissements

ALLEMAGNE

Commerces

7 170
locataires

9

pays européens
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4 295 315 m

2

loués

46 %

d’investisseurs
institutionnels

<1%

Santé / Éducation

61

immeubles

RÉPARTITION
PAR PAYS*

54 %

d’investisseurs
particuliers

Source des données : Primonial REIM – Chiffres au 30/06/2021

AUTRICHE

10 %

Hôtellerie

2%

<1%

FRANCE

ITALIE

3%

Résidentiel

6%

24 %

<1%

ESPAGNE

68 %

*Source Primonial REIM – Chiffres au 30/06/2021 – en % de la valeur vénale du patrimoine (HD)

VA LUE FRO M VA LU ES

www.primonialreim.com
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