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Remarque:
Afin de faciliter la lecture, c’est souvent
la forme masculine qui est employée
dans ce document. Elle inclut toutefois
les personnes de sexe féminin et divers.

Avant-propos
Nous sommes heureux de constater que le thème
du développement durable a continué à gagner
en importance pendant la pandémie de COVID-19.
AXA Investment Managers Suisse a intégré précocement les aspects ESG (environnementaux,
sociaux et de gouvernance) dans ses activités
quotidiennes: dès 2015, nous avons mis au point
notre premier système interne de notation ESG, et
depuis 2020, nous avons pris l’engagement officiel
d’atteindre l’objectif de zéro émission nette. Cependant, la société ne se préoccupe plus uniquement du climat: d’autres dimensions écologiques,
comme le recul de la biodiversité ou les aspects
sociaux de l’économie durable, sont de plus en
plus présentes.
La demande en biens immobiliers durables est soutenue par des investisseurs toujours plus sensibles
à cette thématique et par des régulations croissantes en Suisse et à l’étranger. Bien que la révision
de la loi sur le CO2 ait été cette année rejetée par les
urnes – à quelques points seulement –, nous assistons à une mobilisation politique soutenue sur les
thèmes de l’énergie et du climat, ainsi qu’à diverses
avancées dans le domaine du droit du bail, visant
à protéger les locataires dans le cadre des objectifs
de réduction des émissions de CO2. Par ailleurs,
des projets ambitieux sont en cours dans le secteur
des finances pour standardiser les critères ESG et
les indicateurs correspondants. Le Conseil fédéral
s’est fixé pour objectif de faire de la Suisse une
place de référence mondiale en matière de services
financiers durables.
Mais ce thème progresse également sur la scène
européenne et internationale: l’objectif de la neutralité climatique d’ici à 2050 proclamé par l’Union
européenne (UE) implique une transformation
profonde de l’économie, portée par des paquets
de mesures et des instruments législatifs comme
le «pacte vert pour l’Europe». Dès l’année 2030, les
émissions de gaz à effet de serre dans l’UE devront
avoir été réduites d’au moins 55% par rapport
à leur niveau de 1990 («Fit for 55»).

Nous avons largement anticipé cette tendance et
avons déjà préparé notre portefeuille aux nouvelles
exigences et conditions réglementaires. Nous
considérons le développement durable comme une
mission à part entière et intégrons les critères ESG
(environnementaux, sociaux et de gouvernance) de
manière systématique dans nos décisions tout au
long du cycle de vie des biens immobiliers. Aussi la
durabilité des objets immobiliers que nous gérons
est-elle pour nous une priorité essentielle.
Dans le secteur de la construction, la réflexion sur
le thème de l’économie circulaire n’en est encore
qu’à ses débuts. Pourtant, depuis quelque temps,
nous en avons également fait une priorité, car les
processus de construction et les matériaux utilisés
sont à l’origine d’une part importante des émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment. Par des concepts innovants, nous voulons
atteindre des avancées notables dans ce domaine
au cours des années à venir. Dans le cadre du projet
de rénovation de la résidence Telli à Aarau, nous
avons déjà testé divers concepts de l’économie
circulaire: certains éléments de construction et
matériaux des parties intérieures et extérieures ont
été réutilisés ou recyclés.
Comme l’a montré un sondage réalisé par AXA, les
investisseurs dans le domaine de la prévoyance
professionnelle sont de plus en plus sensibles
au thème de la biodiversité. C’est pourquoi nous
veillons à un aménagement des espaces extérieurs
proche de l’état naturel, à la création d’espaces
verts attrayants et à l’utilisation d’espèces végétales indigènes. Le complexe de Schöngrün,
à Biberist près de Soleure, offre un exemple réussi
de préservation de la biodiversité, qui a été distingué par la Fondation Nature & Économie. Nous
nous efforcerons à l’avenir d’intégrer encore davantage l’aspect de la biodiversité et de la préservation
des espèces.
Nous entendons maintenir nos efforts pour une
gestion toujours plus écoresponsable des objets
immobiliers de notre portefeuille. Car le développement durable est une nécessité et une opportunité.
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À propos d’AXA Investment Managers
Suisse – Real Assets
Plus important gestionnaire d’actifs immobiliers
d’Europe, AXA Investment Managers – Real Assets
gère une fortune de plus de 110 milliards d’euros 1)
(état au 30 juin 2021). Nous offrons à nos clients
une approche à 360° pour leurs investissements
immobiliers, en diversifiant l’allocation géographique à l’international, l’allocation sectorielle
et les formes de participation. Avec plus de 600
spécialistes, répartis dans 14 pays, dont 10 en
Europe, AXA Investment Managers – Real Assets est
présente dans le monde entier. Grâce à une forte
présence locale, l’entreprise dispose d’un accès
direct à différents marchés immobiliers et à des
possibilités de transactions intéressantes.
Notre équipe efficace et compétente de plus de
50 spécialistes gère une fondation de placement
immobilier, trois fonds immobiliers ainsi que les
investissements immobiliers d’AXA Suisse. Nous

Allocation géographique
par grandes régions
au 30 juin 2021

administrons ainsi une fortune de placement de
plus de 700 immeubles, pour une valeur de marché
d’environ 16,8 milliards de francs (état au 30 juin
2021), ce qui fait de nous un acteur majeur sur le
marché helvétique.
Les avoirs de nos clients sont investis dans des
biens de grande qualité, générant des revenus
locatifs stables, situés dans les régions à forte
croissance économique du pays. Notre portefeuille
compte notamment plus de 430 immeubles résidentiels comprenant plus de 19 000 appartements.
Chaque année, nous entreprenons pour nos clients
près de 80 rénovations ou nouvelles constructions, pour un volume d’investissement d’environ
300 millions de francs.

1)

https://realassets.axa-im.com/about-us

Allocation sectorielle
au 30 juin 2021
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Source: AXA Investment Managers Suisse SA, Real Assets
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Faits et chiffres ESG
au 30 septembre 2021

Agents énergétiques en %
de la surface de référence
énergétique
10%

Statut «Green Star»
pour les véhicules de
placements:
• Fondation de placement AXA Immobilier Suisse:
Standing Investment ***
Development ****

2%

39%
20 %

• AXA Immovation Fonds 1):
Standing Investment ****
Development *****

Une fortune de placement
certifiée durable
29%
n Gaz naturel
n Électricité

n Chauffage à distance
n Bois

n Mazout

Zéro émission
nette d’ici à 2050
En tant que membre de l’initiative
«Net Zero Asset Managers», nous nous engageons
à atteindre l’objectif de zéro émission nette. Pour cela,
chaque immeuble dispose de son propre plan de
réduction des émissions, assorti de mesures concrètes.

Mobilité durable
Dans notre portefeuille, 251 places de
parc sont déjà équipées de bornes de
recharge électrique. Des analyses par objets ont été menées
pour déterminer la faisabilité de l’installation de bornes de
recharge électrique pour plus de 50 immeubles au cours de
la seule période sous revue.

1)
2)

Les biens immobiliers bénéficiant d’une certification
reconnue en matière de développement durable (SNBS,
Minergie, LEED, BREEAM) représentent 27 % de la fortune
de placement, soit 5 % de plus que l’année précédente.

Une énergie solaire
renouvelable
Durant la période sous revue, 700 MWh
d’énergie solaire ont été produits sur les
toits des bâtiments que nous gérons. Nous avons prévu
d’augmenter sensiblement le nombre d’installations
photovoltaïques sur les toits des immeubles existants
au cours des deux années à venir.

Des espaces
de vie abordables
Nous construisons et louons des appartements pour des
catégories très diverses de la population: 49 % de nos
appartements de 3 et 4 pièces ont un prix inférieur à la
moyenne suisse 2).

Les fonds immobiliers AXA Immovation Residential et AXA Immovation Commercial participent ensemble au classement GRESB.
Source: Office fédéral de la statistique (OFS) – Loyers moyens en Suisse 2019. URL: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/
construction-logement/logements/logements-locataires.html (date de consultation: 29 octobre 2021)
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Notre vision du développement durable

Nous nous concevons comme un investisseur
immobilier responsable, qui entend contribuer
au d
 éveloppement durable et à un changement
positif. Nous sommes convaincus que l’orientation
durable de notre portefeuille accroît la valeur de
nos biens. Dans le même temps, nous minimisons
les risques, notamment ceux liés au changement
climatique. Cette approche nous permettra de
sécuriser nos revenus à long terme.
Le développement durable est pour nous une
mission globale. C’est pourquoi nous intégrons
systématiquement les trois critères ESG dans
nos décisions, tout au long du cycle de vie des
biens immobiliers. Les objectifs définis pour
chaque domaine sont constamment adaptés aux
conditions-cadres. Notre stratégie en matière de
développement durable s’aligne sur la stratégie
internationale de l’entreprise, qui repose sur trois
piliers:
Décarbonation du parc immobilier
Nous investissons activement dans un futur
à faibles émissions de carbone. Pour parvenir
à cette fin, nous misons sur le recours aux énergies renouvelables et sur la hausse de l’efficacité
énergétique de nos bâtiments.
Résilience face aux risques climatiques
et de transition
Nous identifions les opportunités et les risques
en relation avec le changement climatique. Nous
sommes ainsi en mesure de renforcer la résilience de notre parc immobilier face aux effets
du changement climatique.
Construire pour le monde de demain
Nous identifions de nouveaux potentiels de
création de valeur. Nous entendons ainsi contribuer à bâtir un avenir durable.
Nous voulons réduire l’empreinte écologique de
notre portefeuille et continuer à accroître l’effi-
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cacité énergétique de notre parc immobilier. En
tant que membre de l’initiative «Net Zero Asset
Managers», nous voulons atteindre l’objectif de
zéro émission nette. Dans ce cadre, nous nous engageons à ramener à zéro, d’ici à 2050 au plus tard,
les émissions de CO2 de notre portefeuille immobilier. Nous avons aligné nos objectifs en matière de
consommation énergétique et d’émissions sur l’objectif «1,5 °C» du Groupe d’experts intergouverne
mental sur l’évolution du climat (GIEC). Cette
stratégie repose sur un plan détaillé de réduction
des émissions de CO2 pour chaque immeuble, qui
nous fournit un outil essentiel de planification des
mesures et de contrôle de leur efficacité.
De même, au cours de l’année sous revue, nous
avons élaboré un plan détaillé de réduction des
émissions pour chaque véhicule de placement que
nous gérons – sur la base d’une planification spéci
fique des mesures et des investissements pour
l’ensemble des biens immobiliers jusqu’en 2050.
Nous pourrons ainsi procéder efficacement à des
comparaisons entre les valeurs cibles modélisées et
les valeurs mesurées, pour en déduire des mesures
d’optimisation. Dès 2020, nous avons mis en place
dans l’ensemble de notre portefeuille et pour nos
immeubles des systèmes de saisie automatique
des données sur la consommation d’eau, d’électricité et de chauffage. Sur la base de ces données,
nous pouvons à présent prendre des mesures
d’optimisation ciblées pour réduire la consommation énergétique, et ainsi réduire à la fois les
émissions de CO2 et les coûts énergétiques.
Le changement climatique fait émerger de nouveaux risques qui peuvent avoir des répercussions
sur la valeur de nos biens immobiliers. En tant que
partie intégrante du Groupe AXA, nous avons accès
à des instruments efficaces (notamment de souscription des risques), qui nous aident à identifier et
à quantifier les risques physiques en relation avec
le changement climatique (comme les inondations
et les tempêtes).
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Objectifs intermédiaires
définis pour atteindre l’objectif
de zéro émission nette
Au moyen du plan de réduction des émissions
de CO2 modélisé, nous avons défini des objectifs intermédiaires mesurables pour suivre nos
avancées vers l’objectif de zéro émission nette: un
premier objectif intermédiaire est la réduction des
émissions de CO2 de 25 % d’ici à 2025 par rapport
à son niveau de 2019. Nous réduisons donc de 5 %
par an la quantité de CO2 que nous rejetons dans
l’atmosphère. D’ici à 2030, nous voulons réduire
les émissions de CO2 du patrimoine immobilier que
nous gérons à 7,9 kg/m2; en 2040, les émissions
devront avoir baissé pour atteindre 2,9 kg/m2. Dans
le même temps, nous allons accroître progressivement la part des agents renouvelables dans notre
mix énergétique: d’ici à 2030, 71 % de la surface de
référence énergétique sera chauffée par chauffage
à distance, par des pompes à chaleur, au bois ou
au biogaz, et ce pourcentage sera porté à 92 % d’ici
à 2040.

Proactivité et anticipation des
évolutions réglementaires
L’importance croissante de l’action en faveur du
développement durable s’illustre aussi dans des
exigences réglementaires de plus en plus étendues et strictes. Actuellement, cette tendance est
surtout observée dans l’Union européenne, mais
elle gagne progressivement la Suisse. Nous avons
ancré les thématiques du développement durable
de façon globale, dans l’ensemble des domaines
et processus de nos affaires quotidiennes, et
observons les évolutions en Suisse comme sur
la scène internationale. Nous sommes donc très
bien placés pour anticiper les mutations réglementaires et prendre activement des mesures
adaptées. Ainsi, notre stratégie en matière de
développement durable prévoit, depuis plus de

dix ans déjà, de ne plus i nstaller aucun système
de chauffage aux énergies fossiles. Les systèmes
existants sont progressivement remplacés par
des installations plus écologiques, fondées sur les
énergies renouvelables.
La révision de la loi suisse sur le CO2, qui comprenait notamment des prescriptions concrètes
dans le domaine des bâtiments, a été rejetée
par les urnes en juin 2021. Par conséquent, ce
sont les législations cantonales qui continuent
de s’appliquer dans le domaine de la construction – notamment le «Modèle de prescriptions
énergétiques des cantons» (MoPEC). En fonction
du canton, des réglementations plus ou moins
contraignantes s’appliquent – sur certains aspects,
elles vont même parfois plus loin que le projet
initial de révision de la loi sur le CO2. Dans le même
temps, diverses avancées partielles ont déjà eu
lieu, reprenant certains aspects de la révision
de la loi sur le CO2. Par ailleurs, différents débats
sont en cours au niveau fédéral pour renforcer et
accélérer le développement de l’énergie solaire en
Suisse – avec notamment des systèmes d’incitation
et la définition d’objectifs concrets. Grâce à notre
stratégie proactive, nous avons identifié précocement le potentiel de l’énergie solaire et déployons
à présent progressivement des installations photovoltaïques sur les toits de nos bâtiments existants.
L’année sous revue a été marquée par le lancement
d’un grand projet photovoltaïque, portant sur
l’ensemble de notre portefeuille: à la fin de l’année
2021, 18 installations auront été commandées.
Nous sommes convaincus que les immeubles que
nous administrons bénéficieront à l’avenir de
conditions-cadres encore plus intéressantes dans
ce domaine.
Un objectif exprimé par le gouvernement est de
faire de la Suisse une place de référence mondiale en matière de services financiers durables.
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (FINMA) a déjà renforcé la réglementa
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Notre vision du développement durable

tion dans le domaine de la documentation des
fonds, et a obligé les grandes banques et sociétés
d’assurance à publier des données qualitatives et
quantitatives sur leurs risques liés au climat. Nous
participons activement à divers groupes de travail
réunissant des acteurs du marché financier et
appuyons l’élaboration de méthodes et de stratégies pour la publication des risques.
L’UE se fixe elle aussi des objectifs ambitieux, et
entend faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre. Son «pacte vert pour l’Europe»
vise la transformation de l’économie européenne
pour la protection du climat. Il fixe l’objectif clair de
la neutralité climatique d’ici à 2050. Mais dès l’année 2030, l’UE souhaite avoir réduit ses émissions
de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport
à leur niveau de 1990. Le paquet de propositions
législatives «Fit for 55» définit des exigences élevées, notamment pour le secteur de l’immobilier.
Ainsi, par exemple, il sera plus difficile d’obtenir un
crédit pour un bâtiment à faible efficacité énergétique ou érigé sur un site présentant des risques climatiques, comme les hautes eaux. Un système de
quotas distinct est mis en place pour les carburants
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et combustibles, qui devrait faire augmenter les
prix du pétrole et du gaz. Le nouveau règlement sur
la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR)
oblige les gestionnaires d’actifs de l’UE à publier
des informations transparentes sur les critères ESG,
pour leur entreprise en général et pour chacun de
leurs produits. Toutes ces nouvelles normes sont
destinées à éviter le «greenwashing» et à garantir
une transparence maximale parmi les acteurs et
les produits financiers. La publication de rapports
standardisés sur le développement durable –
comme le présent document – gagne ainsi encore
en importance.

Priorités
Pour continuer à affiner et à prioriser les enjeux
centraux du développement durable, l’analyse de
l’importance relative que nous avons réalisée en
2020 conserve toute sa pertinence (voir p. 12–13).
Dans les trois domaines de l’environnement, de
la société et de la gouvernance, nous avons identifié treize enjeux pertinents et défini notre orientation stratégique.
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Notre vision du développement durable

GRI 102-47

Enjeux pertinents

Orientation stratégique

Environnement
Efficacité énergétique
et émissions de CO2

	Réduction de la consommation énergétique et des émissions carbone
par des mesures de rénovation énergétique des bâtiments et d’optimisation
de l’exploitation énergétique
	Utilisation de sources d’énergie renouvelables
	Technologies efficaces et installations de production d’énergie dans les
nouvelles constructions

Constructions
écoresponsables

	Sélection de matériaux de construction sur la base de critères écologiques,
en tenant compte de leur cycle de vie
	Structures de bâtiment évolutives pour simplifier le changement
d’affectation des immeubles

Mobilité et
localisation

	Sites bien desservis en termes de transport
	Mise à disposition d’une infrastructure pour les formes de mobilité
écologiques
	Promotion de la mobilité douce

Biodiversité

	Aménagement proche de l’état naturel des parties extérieures, avec des
espèces végétales indigènes et des espaces verts
	Limitation de l’imperméabilisation des sols

Eau

	Utilisation de robinetteries et d’appareils permettant d’économiser l’eau
	Sensibilisation des locataires à la consommation d’eau

Société
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Satisfaction
des locataires

	Mise à disposition de logements, d’espaces de travail et de lieux de vie
attrayants et adaptés aux besoins
	Faibles taux de vacance et de rotation des locataires
	Prise en compte des tendances et évolutions sociétales dans
l’aménagement des bâtiments et des espaces extérieurs
	Mise en œuvre de concepts novateurs en faveur de la mixité sociale
et promotion de l’esprit de communauté

Santé, sécurité
et confort

	Identification systématique des risques en matière de santé et de sécurité
pour les locataires et les utilisateurs
	Climat ambiant idéal et protection optimale contre les immissions
	Mise à disposition de logements adaptés à l’âge et sans obstacles
(accessibilité)
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Enjeux pertinents

Orientation stratégique

Société
Responsabilité
économique

	Contribution à l’attractivité des communes
	Prise en compte des fournisseurs régionaux
	Entretien de logements et d’espaces de travail abordables

Respect du droit du
travail dans la chaîne
d’approvisionnement

	Examen préalable minutieux des risques relevant du droit du travail lors
de l’attribution de mandats (procédure de diligence)
	Liberté d’association et droit à des négociations collectives
	Garantie de la sécurité au travail et de la protection de la santé sur
les chantiers

Engagement des
collaborateurs

	Instauration d’un environnement de travail attrayant
	Formation et perfectionnement, ainsi que possibilités d’évolution
de carrière
	Fidélisation à long terme et évolution des collaborateurs qualifiés
	Promotion de la diversité des collaborateurs et des cadres
	Garantie du respect de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement
	Création d’une culture d’entreprise tenant compte des idées et des
suggestions de tous les collaborateurs

Gouvernance
Implication des parties
prenantes et planification
intégrée

	Développement conjoint et planification intégrée des projets de rénovation,
de construction et de reconstruction
	Dialogue continu et transparent avec les parties prenantes
	Prise en compte des différents intérêts dans les projets de construction

Ancrage et mise en
œuvre organisationnels

	Mise en œuvre de la politique interne de développement durable
	Intégration de critères écologiques et sociaux dans l’attribution des
mandats et dans la sélection des locataires commerciaux
	Assurance qualité continue
	Participation au classement GRESB (Global Real Estate Sustainability
Benchmark)
	Certification des nouvelles constructions et des bâtiments existants

Gestion des risques
et analyses de scénarios

	Identification précoce des opportunités et des risques financiers, sociaux,
écologiques et réglementaires
Réalisation d’analyses de scénarios
Prise en compte de scénarios futurs dans la planification actuelle
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Entretien avec Monica Ferrandiz

Comment renforcer l’engagement de votre équipe
en matière de développement durable?
La gestion de projets de construction complexes
est notre quotidien. Depuis longtemps déjà,
ces tâches intègrent clairement les aspects de
développement durable, qui
font partie intégrante de notre
catalogue d’exigences pour tous
les projets. Notre motivation est
de voir se réaliser les multiples
facettes de nos projets, y compris
les aspects de développement
durable, dans des bâtiments de
grande qualité et parés pour le
long terme. Ces derniers temps,
nous avons encore renforcé nos
priorités en matière de développement durable, si bien que
nous sommes plutôt en avance
et avons déjà opéré de nombreux changements essentiels. Les résultats sont
visibles, par exemple, dans l’évolution positive de
nos bilans énergétiques.

Monica Ferrandiz,
responsable
d’équipe régionale
Construction &
Développement,
AXA Investment
Managers Suisse –
Real Assets

Quelles sont les manifestations de l’ancrage de
ce thème dans votre quotidien professionnel?
Pour chacune de nos décisions d’investissement,
qu’il s’agisse d’un projet de construction ou d’acquisition, nous examinons obligatoirement toutes
les dimensions de notre stratégie ESG. Les coûts
d’investissement pour l’objectif de zéro émission
nette sont déjà intégrés dans les calculs. Notre
Sustainability Manager nous fournit des mises
à jour régulières concernant les nouvelles normes
et tendances. De la même façon, nos guides et
nos descriptifs de travaux sont régulièrement
actualisés. Notre équipe a acquis un large panel de
connaissances en matière de développement durable, si bien que nous sommes à tout moment en
mesure de poser des conditions pertinentes à nos
partenaires de projet.
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Que faites-vous concrètement pour atteindre
l’objectif de zéro émission nette?
Nous sommes très attentifs au bilan énergétique
total et à la consommation de CO2 des immeubles.
Dans le cas des constructions neuves, ces aspects
doivent être d’emblée intégrés aux plans. Les
rénovations posent davantage de problèmes: nous
constatons dans ce domaine un durcissement
constant des exigences. Lors de la rénovation de
bâtiments commerciaux, les locataires exigent
souvent des nouveautés techniques, par exemple
une climatisation. Toutefois, nous sommes tenus
de respecter diverses conditions: une installation
de climatisation, par exemple, doit impérativement
être associée à une nouvelle protection solaire et
à une installation photovoltaïque. Une mesure en
entraîne donc souvent une autre. Ainsi, l’étendue
des interventions s’accroît, mais leur pertinence
également.
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Quels sont les principaux défis en matière
de développement durable?
Tout d’abord, il importe de rester à jour quant aux
dernières tendances et avancées techniques, voire
de les anticiper, pour les intégrer dans tous les
projets, et d’exiger également le même niveau de
connaissances chez l’ensemble de nos partenaires.
Les exigences techniques concernent, par exemple,
le regroupement dans le cadre de la consommation
propre (RCP) pour les installations photovoltaïques
ou les bornes de recharge pour l’électromobilité.
Par ailleurs, nos critères de développement durable doivent être normalisés pour l’ensemble du
portefeuille, à l’échelle nationale, et doivent rester
compatibles avec les évolutions au fil du temps.
Nous nous appuyons sur les cahiers des charges
à l’attention de nos partenaires de projet externes,
régulièrement actualisés, sur des formations internes ainsi que sur les transferts de connaissances
entre collègues. La mise en œuvre des dernières
nouveautés en matière de développement durable
a également souvent un coût. On attend de nous
que nous déterminions le rapport coûts-bénéfices optimal, comparions des systèmes, et nous
assurions du caractère économique et durable d’un
projet sur le long terme.
Comment abordez-vous le thème du
développement durable avec les différentes
parties prenantes?
Ce thème occupe une place centrale dans chaque
projet, et est présent en permanence dans notre
collaboration avec nos partenaires de projet externes. Nous cherchons des approches nouvelles et
créatives, et exigeons de nos partenaires externes
une réflexion et une anticipation constantes sur ce
sujet.

Le développement durable est souvent associé
à une hausse des coûts. Comment concilier les
aspects économiques, écologiques et sociaux?
Les exigences en termes de développement
durable font partie intégrante de notre descriptif
standard des travaux. Cependant, pour chaque
projet de construction, nous devons contrôler la
faisabilité et évaluer le rapport coûts-bénéfices au
cas par cas. Le développement et la construction
durables présupposent une approche multisectorielle. Pour mener à bien un projet réussi, qui
soit à l’épreuve du temps en termes d’adéquation
à notre portefeuille et de bénéfices, il faut réfléchir
simultanément à tous les aspects: urbanisme,
plans intemporels, espaces extérieurs de qualité,
zones de rencontre pour les habitants, enveloppe
du bâtiment optimisée sur le plan énergétique et
facile à entretenir, choix du meilleur système de
chauffage, sans oublier les coûts de construction et
d’exploitation ainsi que la durée des travaux.
Quelles sont les priorités d’AXA Investment
Managers en matière de développement durable
pour les années à venir?
Nous sommes engagés dans la rénovation énergétique à grande échelle d’une grande partie de notre
parc. Ces rénovations vont réduire encore l’empreinte écologique du portefeuille. De plus, nous
adaptons de nombreuses toitures pour pouvoir
y poser des installations photovoltaïques. Le thème
de la densification vers l’intérieur et de la rénovation du bâti existant est de plus en plus présent.
Mais en définitive, que nous construisions à neuf ou
que nous transformions des bâtiments existants,
l’objectif reste le même: faire en sorte qu’ils restent
attrayants et rentables sur le long terme et enrichissent l’environnement bâti.
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Nous concevons le développement
durable comme une composante
à part entière de notre activité
économique. C’est pourquoi
nous avons intégré précocement
les aspects ESG dans toutes nos
décisions, tout au long du cycle de
vie d’un bien immobilier.
Dr. Rainer Suter | Co-Head of Core Fund Strategies Europe

E

Performance écologique
Efficacité énergétique
et émissions de CO2
La Suisse a ratifié l’accord de Paris sur le climat
et entend atteindre la neutralité climatique d’ici
à 2050. Nous contribuons à la réalisation de cet
objectif en améliorant l’efficacité énergétique
et la compatibilité climatique de nos bâtiments.
À l’heure actuelle, le bâti est responsable en Suisse
de 40 % de la consommation d’énergie primaire
et de 25 % des émissions de CO2. L’immobilier
présente donc un fort potentiel pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre et atteindre les
objectifs climatiques.

Notre objectif déclaré: zéro émission nette
de CO2 d’ici à 2050 au plus tard
Au cours de l’année sous revue, pour la première
fois, un plan détaillé de réduction des émissions
de CO2 a été calculé pour chaque bien immobilier.
À cette fin, nous avons utilisé un modèle reposant
sur la norme SIA 380/1, permettant de calculer
l’énergie d’exploitation, consommation d’élec16

tricité comprise. Au moyen de ce modèle, nous
avons refait les calculs pour chaque année de 2021
à 2050, en intégrant l’ensemble des mesures de
maintenance prévues dans la planification de l’investissement. Les éventuels changements dans la
composition du portefeuille (acquisition ou cession
d’objets) n’ont pas été pris en compte. La finalité de
ce calcul était d’obtenir une appréciation indicative du portefeuille dans sa globalité au regard
des objectifs climatiques de la Confédération, un
pronostic concernant l’impact des investissements
prévus en termes de réduction des émissions ainsi
qu’une estimation des coûts d’investissement
futurs. L’objectif ultime est une exploitation neutre
en CO2 des immeubles d’ici à 2050 (zéro émission
nette). Au vu de la grande complexité du calcul du
dioxyde de carbone lié au portefeuille, l’énergie
grise, c’est-à-dire l’énergie utilisée dans les processus de construction, a dans un premier temps
été exclue. Cependant, nous gardons à l’esprit que
la stratégie doit également inclure l’énergie grise
pour atteindre l’objectif de zéro émission nette:
dans une prochaine étape, nous nous efforcerons
d’évaluer la part d’énergie grise et les émissions de
CO2 qu’elle génère, pour les intégrer à terme dans le
plan de réduction des émissions de CO2 et la planification des mesures correspondantes.
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Pour déterminer les stratégies de rénovation et calculer les équivalents CO2, nous avons retenu les paramètres suivants:
Situation géocodée pour l’attribution des données
climatiques et solaires
Année de construction de l’objet
Catégories d’utilisation selon la norme SIA 380/1
Surface de référence énergétique
Nombre d’étages chauffés
Agents énergétiques actuels et futurs pour la pro
duction de chaleur (mazout, gaz, biogaz, chauffage
à distance, chauffage au bois, pompes à chaleur
aéro-, hydro- et géothermiques)
Années de la dernière rénovation et des rénovations
à venir des installations de production de chaleur
et des principaux éléments de protection contre
le climat extérieur (murs extérieurs, ouvertures,
toitures, chape de la cave)
Coefficients de transmission thermique U
Données relatives à la protection des monuments
historiques
Efficacité des consommateurs électriques
Production photovoltaïque, réinjection dans le
réseau et consommation propre
État de chaque partie de bâtiment
Pour chaque bâtiment, une stratégie de rénovation
conforme à l’objectif de zéro émission nette a été élaborée et entièrement chiffrée. Conformément à notre
stratégie de développement durable, nous avons

instauré comme principe qu’un chauffage à énergie
fossile devait systématiquement être remplacé par un
système à énergie renouvelable – et qu’une solution
à énergie renouvelable en fin de vie devait être remplacée par un système équivalent. Le raccordement
à un réseau de chauffage à distance existant ou planifié
a été retenu comme option prioritaire. À défaut, la mise
en place d’une pompe à chaleur sera envisagée. Si la
mise en œuvre d’une pompe à chaleur est impossible
(substance bâtie ancienne, mal isolée et impossible
à rénover; répartition insuffisante de la chaleur), on
retiendra le chauffage aux pellets ou au biogaz. Dans
de nombreux sites urbains, les sondes géothermiques
ou les pompes à chaleur aérothermiques ne sont pas
envisageables, ou seulement au prix d’investigations
techniques, juridiques et économiques approfondies.
Le calcul des besoins en électricité induits par l’utilisation du bâtiment se fonde sur les données d’utilisation
des locaux du cahier technique SIA 2024, en retenant
comme hypothèse que les consommateurs électriques
seraient remplacés par des appareils de la classe
d’efficacité énergétique la plus élevée à la date de la
rénovation intérieure. Pour tenir compte des objectifs
climatiques1) de la Suisse, les coefficients d’émission de

OFEN (2021): Perspectives énergétiques 2050+,
https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/politique/perspectivesenergetiques-2050-plus.html, consulté le 6 octobre 2021

1)	

Plan de réduction des émissions de CO2 du portefeuille immobilier géré par AXA IM au 30 juin 2021
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Veuillez noter que le modèle constitue une simulation interne se fondant sur les actifs en portefeuille
pour les immeubles gérés par AXA IM au 30 juin
2021. Les informations sont fournies à titre indicatif
et sont utilisées pour établir des prévisions. Il n’y
a aucune garantie que les valeurs calculées et
l’objectif de zéro émission nette soient atteints pour
le portefeuille au cours de la période indiquée. Les
entrées et les sorties de portefeuille n’ont pas été
prises en compte. Nous n’avons pas non plus tenu
compte des gains d’efficacité et des réductions des
émissions de CO2 en raison du progrès technologique. Vous trouverez de plus amples informations
sur les paramètres ainsi que sur les modélisations
dans le chapitre à part.

Plan cible 1,5 °C     Source: AXA Investment Managers Suisse SA
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Agents énergétiques dans le temps au 30 juin 2021
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Les calculs de modélisation ont révélé que notre
portefeuille sous gestion émet en 2021 environ
16,2 kg d’équivalents CO2 par an et par m2 de
surface de référence énergétique (électricité comprise). En excluant les besoins en électricité, l’émission se situe à environ 13,0 kg éq. CO2/m2 SRE, soit
environ 17 % en deçà de la valeur moyenne du
parc immobilier suisse (15,7 kg). Cela est dû au fait
que, dans notre portefeuille, 41 % de la surface de
référence énergétique sont déjà chauffés par des
systèmes fonctionnant aux énergies renouvelables.
Au cours des cinq premières années, des investissements importants, déjà planifiés, vont induire une
baisse notable des équivalents CO2.

baisse plus sensible des émissions. Le potentiel
d’économie s’aplanira ensuite progressivement
et entamera une baisse linéaire. En 2050, nous
devrions faire état d’émissions résiduelles minimes,
d’environ 0,3 kg éq. CO2/m2 SRE. On peut donc dire
que le portefeuille que nous gérons, moyennant
des mesures de compensation minimales, aura
globalement atteint l’objectif de zéro émission
nette dans les conditions indiquées. Les émissions
résiduelles seront principalement imputables à un
parc d’environ 45 immeubles encore équipés de
chauffage au biogaz – pour lesquels on ne trouvera
probablement aucune option alternative. Il s’agit
pour l’essentiel de petits immeubles situés dans
des centres-ville historiques, et pour la plupart
protégés à ce titre. Bien qu’ils ne revêtent qu’une
importance marginale par rapport à l’ensemble du
portefeuille, une étude de faisabilité portant sur le
remplacement du système de chauffage doit être
réalisée dans tous les cas.

Notre objectif intermédiaire déclaré – soit la
réduction de nos émissions de CO2 de 25 % d’ici
à 2025 – correspond à une valeur cible de 12,2 kg
éq. CO2/m2 SRE. Selon nos analyses nous passerons
même en dessous, à environ 11,5 kg éq. C
 O2/m2
SRE. Après 2031, la stagnation des investissements,
due à l’évaluation, entraînera à nouveau une

Le chauffage des immeubles en portefeuille présente en 2021 la répartition par surface suivante:
12 % d’agents énergétiques renouvelables, 29 %
de chauffage à distance et 59 % d’agents énergétiques fossiles purs. La proportion d’installations
de chauffage au mazout et au gaz décroît avec le
temps, grâce aux investissements planifiés pour

gaz à effet de serre pour l’électricité et le chauffage
à distance doivent être ramenés à zéro d’ici à 2050
selon une progression linéaire. L’électricité des installations photovoltaïques injectée dans le réseau
est déduite du bilan CO2 de chaque immeuble.
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leur remplacement par des pompes à chaleur et
des systèmes de chauffage à distance et au biogaz.
Par conséquent, le degré d’indépendance énergétique augmente, tandis que le risque de hausse des
coûts (taxe CO2, augmentation des prix de l’énergie) recule.
Le plan de réduction des émissions ne doit pas
être perçu comme une analyse ponctuelle, mais
comme un outil pour guider la stratégie immobilière, permettant de détecter précocement les
risques et d’identifier les opportunités.

Mesures pour accroître l’efficacité
énergétique des bâtiments existants
Le système de gestion énergétique «e3m» constitue
une contribution concrète pour davantage de protection du climat et d’efficacité énergétique. Nous
avons introduit ce système dès 2020 dans tous les
immeubles que nous gérons. Il permet de mesurer
en temps réel la consommation d’électricité, de
chaleur, de climatisation et d’eau dans la majeure
partie de nos bâtiments. La saisie des données est
ainsi simplifiée, et la qualité de nos indicateurs

Stöcklerstrasse, Uster
Des mesures d’optimisation ciblées pour des économies d’énergie
et une baisse d’émissions substantielles
L’immeuble résidentiel de la Stöcklerstrasse à Uster a participé au programme d’optimisation
de l’efficacité énergétique «Energo Advanced» de 2018 à 2021. Les locataires ont reçu des infor
mations et des formations sur la façon optimale de chauffer et ventiler leurs logements, le
réglage de la température de l’eau chaude a été ajusté sur la base de plages horaires en fonction
des besoins des usagers, et l’exploitation des installations de chauffage a été adaptée. Ainsi, en
concertation avec les locataires, la température dans les appartements a été abaissée un peu plus
pendant la nuit et plus finement ajustée pendant la journée. Grâce à ces mesures d’optimisation,
la consommation d’énergie dans l’immeuble de la Stöcklerstrasse a été réduite de plus de 19 %,
et la consommation d’eau, de presque 8 %. La baisse d’émission de CO2 ainsi réalisée s’élève
à e nviron 48 tonnes par an.
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environnementaux, améliorée, si bien que nous
disposons pour l’avenir d’un meilleur outil d’analyse fondé sur les données. Cette base de données
détaillée permet en outre une optimisation ciblée
des installations en service (chauffage, ventilation
ou éclairage) et de leur efficacité énergétique, ainsi
qu’une détection rapide des fuites d’eau.
La plupart de nos immeubles résidentiels sont
intégrés dans le programme d’optimisation de
l’efficacité énergétique «Energo Advanced» de
SuisseEnergie, qui permet d’économiser jusqu’à
15 % d’énergie et de coûts. Dans 255 immeubles,
les consommations sont enregistrées sur une base
hebdomadaire. Si un besoin d’optimisation est
détecté en cours d’exploitation, un ingénieur applique des mesures ciblées. Le gardien d’immeuble
concerné est régulièrement informé et impliqué,
afin que les optimisations ne soient pas involontairement supprimées. La réduction effective de la
consommation d’énergie et des émissions de CO2
dans nos immeubles est évaluée chaque année
(première mesure des résultats: 2022).

Remplacement des chauffages au mazout
et au gaz par des systèmes utilisant des
énergies renouvelables
Nous nous efforçons de généraliser l’utilisation des
énergies renouvelables. Les chauffages au mazout
et au gaz sont donc systématiquement remplacés
par des solutions alternatives utilisant des sources
d’énergie telles que le chauffage à distance, les
pompes à chaleur ou le bois. Au cours de l’année
sous revue, cette stratégie a permis d’abaisser la
part des énergies fossiles rapportée à la surface
énergétique de référence de 5 %. Le remplacement
de systèmes de chauffage anciens au mazout et
au gaz par des systèmes alternatifs utilisant les
énergies renouvelables doit être soigneusement
planifié, et ce, de préférence avant que le système
en place ne commence à dysfonctionner. C’est
pourquoi, en 2021, nous avons procédé à une
analyse de l’ensemble des systèmes de chauffage
aux énergies fossiles, de leur âge et de leur état. Par
ailleurs, des études de faisabilité ont été commandées pour comparer les aspects techniques de la
mise en œuvre de différentes alternatives, ainsi
20

que leurs coûts tout au long du cycle de vie de
l’installation. Au total, 113 de ces analyses ont été
commandées, et les résultats sont encore attendus.
Sur la base de ces résultats, le remplacement des
systèmes de chauffage sera planifié dans le temps
et budgété pour chaque immeuble, en fonction
de l’état des autres parties du bâtiment, telles que
l’enveloppe, les ouvertures ou la toiture.

Électricité solaire produite sur
le toit des immeubles
En conformité avec la stratégie énergétique de la
Confédération, nous nous orientons également
sur les énergies renouvelables pour la production
d’électricité. Ainsi, au cours de l’année sous revue,
nous avons lancé notre grand projet de déploiement photovoltaïque (PV). Au préalable, une
équipe de projet professionnelle a été constituée,
réunissant des planificateurs PV, des gérances d’immeubles, des prestataires de facturation et des directeurs de travaux, pour nous accompagner dans
les années à venir dans la valorisation du potentiel
PV de notre portefeuille. Dans un premier module
de projet, 39 immeubles ont fait l’objet d’une étude
préliminaire approfondie, et les 18 premières
installations ont été initialisées en 2021. Grâce à un
regroupement dans le cadre de la consommation
propre d’électricité solaire (RCP), les locataires
des immeubles concernés achètent l’électricité
écologique autoproduite, qui coûte moins cher que
l’«électricité grise» du fournisseur local. D’autres
modules du projet PV suivront progressivement,
si bien que nous devrions avoir valorisé la totalité
du potentiel PV de notre portefeuille d’ici deux
à quatre ans.

Cap permanent sur l’objectif
de zéro émission nette
Notre objectif déclaré est que chacun des plus de
700 immeubles que nous administrons répondent
aux exigences du monde de demain. L’objectif de
zéro émission nette joue à cet égard un rôle central.
Des stratégies de rénovation doivent être élaborées individuellement pour chaque bâtiment – en
fonction du site et des conditions de construction.
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Complexe Fehlmann à Winterthur
Nouvelle construction modèle Minergie A à façade active
Les bâtiments neufs du complexe Fehlmann produisent leur propre électricité grâce aux installations PV de leurs façades et de leurs toits. L’électricité est mise à disposition des locataires par
un regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP). Les modules PV placés sur les
façades (façades actives) permettent de produire davantage d’électricité pendant les heures
de début et de fin de journée, qui sont les heures de pointe de consommation dans les bâtiments
d’habitation. Les bâtiments ont reçu la certification Minergie A et répondent donc aux critères
les plus élevés en matière d’efficacité énergétique. Un système de gestion énergétique intelligent
permet une adaptation souple de l’offre en électricité solaire, et des bornes de recharge pour
les voitures et vélos électriques ont ainsi pu être installées. Les deux constructions neuves sont
situées dans un parc magnifiquement arboré, dont l’aménagement a été soigneusement pensé.
Pour cet aménagement extérieur, le projet a reçu une certification de la Fondation Nature & Économie, qui distingue les sites exemplaires en termes d’aménagement proche de l’état naturel, de
qualité des espaces extérieurs et de préservation de la biodiversité.
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Des initiatives ESG portant sur
l’ensemble du portefeuille, telles
que le projet de déploiement
photovoltaïque, vont nous
permettre d’atteindre encore plus
rapidement et efficacement nos
objectifs ambitieux en matière de
développement durable.
Valeria Bianco | Sustainability Manager

 rouver la stratégie optimale pour chaque bâti
T
ment requiert non seulement un savoir-faire
étendu, mais également des ressources adaptées.
Autant que d’engagement, nous avons besoin de
connaissances de pointe. C’est pourquoi nous
veillons à la formation continue de nos collaboratrices et collaborateurs ainsi qu’à une organisation
optimale du transfert des connaissances. Nous
garantissons ainsi un effort collectif et coordonné
en matière d’efficacité énergétique et de protection
du climat.

Exigences globales en matière
d’efficacité énergétique
Pour garantir la durabilité de notre parc immobilier,
nous avons planifié pour les années à venir une
série de rénovations énergétiques. Selon nos conditions, les bâtiments doivent atteindre au moins
la classe d’efficacité énergétique CECB C après
rénovation partielle, et au moins la classe d’efficacité énergétique CECB B après rénovation totale.

Parallèlement, nous préparons notre portefeuille
pour une utilisation aussi flexible et intelligente que
possible des bâtiments. Cette démarche inclut également la distribution et l’utilisation de l’énergie
autoproduite, qui revêt une importance croissante,
en particulier dans les grands ensembles. Une planification prévisionnelle, tenant compte d’aspects
tels que les réseaux intelligents («smart grids»), les
possibilités de stockage de l’énergie ou la mobilité
électrique, est par conséquent indispensable.

Biodiversité
Pour garantir la disponibilité d’aliments, d’eau
potable et d’air pur, il importe de préserver la biodiversité. Comme l’a montré une enquête représentative d’AXA Suisse, la majorité de la population
suisse souhaite que leurs avoirs de prévoyance
soient investis selon des critères durables 1). Les
personnes en Suisse sont particulièrement sensibles au thème de la biodiversité – et nous voulons
en tenir compte. Dans les années à venir, nous

AXA Blog du 7 juillet 2021: «Le placement durable des avoirs de prévoyance: un souhait majoritaire», https://www.axa.ch/fr/
ueber-axa/blog/prevoyance-et-sante/durable-placement-prevoyance-etude.html, consulté le 8 novembre 2021

1)	
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allons donc renforcer notre engagement dans la
préservation et la promotion de la biodiversité.
Pour protéger la biodiversité, nous optons pour un
aménagement proche de l’état naturel des espaces
extérieurs. Nous créons des espaces vitaux pour les
espèces animales et végétales indigènes et menacées, limitons la proportion de surfaces imperméabilisées et envisageons une interdiction générale
des pesticides sur nos biens-fonds. En 2021, ces
critères ont été actualisés dans les guides et les
clauses contractuelles obligatoires (descriptif standard de travaux, etc.), et intégrés comme exigences
dans l’ensemble des projets de rénovation.
La résidence Schöngrün, à Biberist dans le canton de Soleure, offre un bel exemple de réussite
dans ce domaine: ce complexe, achevé en 2020 et
comprenant 160 appartements, a été distingué par
la Fondation Nature & Économie. Seules ont été
retenues pour l’aménagement du site des plantes
indigènes, comme des pommiers, qui régalent
aussi les résidentes et résidents. Dans le cadre du
projet de rénovation de la résidence Telli à Aarau,
un magnifique parc est aménagé, et de nouvelles
offres de loisirs verront le jour. Pour l’immeuble
de l’avenue de la Gare à Sion, une clause portant
sur l’entretien proche de l’état naturel de l’espace
extérieur a été intégrée pour la première fois dans
le contrat passé avec le futur exploitant.

Contribution à l’amélioration
du climat urbain
Nous considérons qu’il est de notre devoir de
convaincre nos partenaires contractuels, qu’il
s’agisse des prestataires immobiliers ou des locataires, de la nécessité de protéger la biodiversité.
Des espaces de loisirs proches de l’état naturel et
des toits végétalisés impliquent un entretien plus
intensif, mais apportent une contribution essentielle à l’amélioration du climat urbain et un contrepoids bienvenu à l’imperméabilisation croissante
des sols en Suisse. L’environnement bâti entraîne
une hausse des températures ambiantes, surtout
pendant les étés chauds, avec une incidence sur
le confort dans les bâtiments. Les surfaces imperméabilisées réduisent la capacité d’infiltration
et de rétention d’eau des sols, et menacent ainsi

l’équilibre hydrique. Dans les zones urbaines, de
fortes pluies peuvent induire des pointes de débit
extrêmes et même une saturation des systèmes
d’évacuation des eaux usées, ce qui peut nuire à la
qualité de l’eau.

Constructions écoresponsables
Dans nos projets de rénovation et de construction
neuve, nous nous efforçons de réduire la proportion d’énergie grise et d’accroître la recyclabilité
des matériaux utilisés. Le choix des matériaux de
construction ainsi que la structure des bâtiments
ont une influence significative sur l’empreinte
écologique d’un projet immobilier. C’est pourquoi nous avons précocement ancré dans notre
descriptif standard des travaux et nos documents
d’appel d’offres des principes pour une construction écoresponsable. Pour la mise en œuvre de
ces principes, nous nous appuyons sur les recommandations et les écobilans de la Conférence de
coordination des services de la construction et des
immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB),
de la Communauté d’intérêts des maîtres d’ouvrage professionnels privés (IPB) et de l’association
eco-bau. Notre évaluation d’un projet immobilier
porte toujours sur l’ensemble du cycle de vie de
l’objet, ce qui nous permet de sélectionner systématiquement les matériaux les plus durables et
qualitatifs possible. En fonction des projets, nous
privilégions déjà les matériaux à faible intensité
énergétique tels que le bois.

Nouveau guide et nouvelles expériences
dans le domaine de l’économie circulaire
Au cours de l’année sous revue, nous avons élaboré
pour la première fois un guide de l’économie circulaire pour le secteur de la construction. Il formule
des stratégies, des mesures d’intervention et des
processus clairs pour l’application systématique
des principes de l’économie circulaire dans les
projets. Comme tous les autres guides, ce dernier
est intégré dans les catalogues d’exigences de nos
appels d’offres et ancré dans les contrats de collaboration passés avec nos partenaires, comme les
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entreprises totales et les architectes. Afin de renforcer nos connaissances dans le domaine de l’économie circulaire et de promouvoir la réutilisation
des matériaux, nous soutenons actuellement un
projet de recherches de la Haute école d’ingénierie

et de gestion du Canton de Vaud. Par ailleurs, nous
nous efforçons dans divers projets de construction
de mettre en œuvre ponctuellement de nouveaux
aspects de l’économie circulaire et de tester de
nouveaux concepts (voir exemple de cas suivant).

Résidence Telli, Aarau
Rénovation énergétique avec réutilisation des matériaux
Faute de structures économiques et de programmes d’incitation, l’économie circulaire dans la
construction est encore un domaine en phase d’exploration. Lors de notre projet de rénovation
de la résidence Telli à Aarau, nous avons adopté une démarche circulaire: près de 1 500 tonnes
de matériaux de construction ont pu être revalorisées et recyclées. Pour ce complexe r ésidentiel
classé ensemble protégé, il était essentiel de préserver le caractère des bâtiments. Même en
respectant cette exigence, il a été possible de réutiliser des éléments et des matériaux dans les
espaces intérieurs et extérieurs – par exemple les équipements des aires de jeu et le gravier des
terrasses sur les toits. Les éléments de construction des balcons démontés ont eux aussi été
revalorisés: le bois a servi à la production d’énergie pour la fabrication de ciment, le béton a été
recyclé et l’acier a été fondu – tout cela dans un périmètre de 16 kilomètres autour de la résidence.
Les nouveaux balcons ont été conçus d’emblée pour faciliter leur recyclage: lors d’une prochaine
rénovation, leur système de fixation permettra de les démonter facilement, et les matériaux
utilisés pourront être aisément séparés et triés.
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Les premiers pas de l’économie circulaire
En Suisse, les concepts de l’économie circulaire
dans le secteur de la construction n’en sont qu’à
leurs débuts. Pour faciliter la réutilisation des
matériaux de construction et leur revalorisation
économique, il reste encore quelques obstacles
à franchir. Comme le recyclage peut impliquer des
coûts supplémentaires substantiels, des analyses
coûts-bénéfices approfondies doivent être menées.
La réutilisation des matériaux ne permet pas encore
de réduire sensiblement les prix car, dans le secteur
du bâtiment, ce ne sont pas les ressources et les
matières premières qui sont les principaux facteurs
de coûts, mais la main-d’œuvre. Par ailleurs, la
substance du bâtiment n’est pas encore prise en
compte en tant que variable influant sur la valeur
d’un bien immobilier.
Le principal défi consiste à ancrer l’économie circulaire en tant que principe général dans un projet.
Un projet de construction implique une multiplicité
de processus. Pour que la circularité des matériaux
devienne une réalité, il faut donc que tous les intervenants se penchent sur la question et poursuivent
le même but. Le concept d’«urban mining», ou
exploitation minière urbaine, ne pourra déployer
son potentiel que lorsque la recyclabilité et la
démontabilité des substances et matériaux seront
systématiquement et entièrement documentées.

Mobilité et localisation
Le thème de l’électromobilité est très présent en
Suisse – et la demande dans ce domaine augmente
également parmi nos locataires. À raison, car la
mobilité conventionnelle est de loin la principale
source d’émission de gaz à effet de serre dans
le pays. Pour encourager des alternatives écologiques, nous avons remanié dès 2020 notre guide
sur l’électromobilité. Par ailleurs, des directives
claires ont été publiées concernant le nombre de
places de parc équipées de bornes ou de station
de recharge électriques, la gestion des vélos et
trottinettes électriques, ainsi que les procédures en
cas de rénovation.
Nous avons constaté que, dans les bâtiments
existants, la procédure ordinaire pour la mise

en service de stations de recharge durait parfois
trop longtemps. Attentifs à la satisfaction de nos
locataires, nous avons commandé au cours de
l’année sous revue un vaste projet d’équipement
de nos places de parc en bornes de recharge, dans
l’ensemble de notre portefeuille. Sur la base des
résultats d’études de faisabilité, 182 bornes de
recharge ont déjà pu être installées dans plus de
50 immeubles en 2021. Nous contribuons ainsi de
manière décisive à l’accessibilité de la mobilité
durable pour nos locataires.

Parés pour l’essor de l’e-mobilité
Dans le domaine de l’e-mobilité, les technologies
évoluent très rapidement, et le nombre de véhicules électriques admis à la circulation ne cesse
d’augmenter. Selon certaines prévisions, dès 2025,
la moitié des véhicules neufs seront des véhicules
électriques. Afin de préserver l’attractivité de nos
objets locatifs, nous devons veiller à ce que les
immeubles de notre parc suivent le mouvement de
cette transformation rapide. C’est pourquoi nous
nous efforçons d’équiper une grande partie de nos
places de parc avec des câbles plats, et une autre
partie avec des bornes de recharge. De cette façon,
nous pourrons facilement faire évoluer les équipements à mesure que les demandes des locataires
se multiplieront.
Afin de faciliter pour nos locataires la renonciation
au véhicule individuel, nous souhaitons à l’avenir
mettre en œuvre de plus en plus de concepts de
partage de véhicule dans les zones urbaines – en
complément à l’extension des infrastructures
de recharge dans nos immeubles. Ainsi, après la
rénovation du garage souterrain du complexe Telli
à Aarau, les résidents auront accès à deux nouveaux systèmes de carsharing.

Eau
L’eau est précieuse et essentielle à la vie. Pour
veiller à une utilisation réfléchie et parcimonieuse
de cette ressource, nous avons largement ancré
cette problématique dans notre descriptif standard
des travaux. Dans les rénovations et les nouvelles
constructions, nous installons systématiquement
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des robinetteries permettant d’économiser l’eau
(chasse d’eau à deux boutons, etc.) et des appareils
efficaces.
La saisie automatique des données de consommation d’eau dans les immeubles commerciaux
et mixtes ainsi que les relevés mensuels dans les
immeubles d’habitation permettent de contrôler
précisément cet indicateur. De plus, ces systèmes
permettent de repérer et de réparer rapidement
toute fuite d’eau.

Encouragement des comportements
économiques
La consommation dépend fortement du comportement des usagers et des usagères; en tant que
bailleur, nous n’avons qu’une influence limitée sur
la consommation de nos locataires. C’est pourquoi
nous nous efforçons de sensibiliser nos locataires
à l’importance d’une gestion responsable des
ressources en eau.

Avenue de la Gare à Sion
Technologie innovante de traitement de l’eau
Dans l’immeuble de l’avenue de la Gare à Sion, des échangeurs d’ions étaient installés pour
réduire la teneur en calcaire particulièrement élevée de l’eau potable. Ce procédé chimique réduit
la qualité de l’eau potable; de plus, les échangeurs d’ions exigent une maintenance intensive et
coûteuse. Nous avons trouvé une alternative et installé pour la première fois un système AQUA4D®.
Ce système fonctionne en produisant dans les canalisations des vibrations qui éliminent les dépôts
de calcaire et réduisent les problèmes de corrosion, le développement des bactéries et la formation d’incrustations. Cette technologie innovante ne requiert aucune maintenance, ce qui permet
de réduire les coûts d’entretien. Le système AQUA4D® améliore la qualité de l’eau potable, permet
d’économiser environ 10 % sur la consommation d’eau et améliore la qualité des eaux usées.
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La satisfaction de nos locataires
est l’une de nos préoccupations
centrales, afin de maintenir
à un bas niveau les taux de
rotation et de vacance dans
nos immeubles.

Simon Haus | Local Head Asset Management

Performance sociale
Satisfaction des locataires
Nous faisons de la satisfaction de nos locataires
une priorité: elle contribue à maintenir à un bas
niveau les taux de rotation et de vacance dans nos
immeubles. Pour mieux comprendre les besoins
individuels et les préoccupations des usagers de
notre parc, nous cherchons à établir et à entretenir
un contact direct avec eux. Cet échange permanent
soutient nos efforts en vue de développer et de proposer des objets immobiliers adaptés aux besoins.

Augmentation de la satisfaction
des locataires
Des enquêtes régulières nous livrent les informations nécessaires pour améliorer continuellement
la satisfaction de nos locataires. En 2020 déjà,
nous avons mené des enquêtes systématiques
dans les immeubles résidentiels présentant les
plus forts taux de rotation. Les réponses obtenues

nous ont permis d’engager des mesures ciblées
et adaptées aux spécificités locales. Par ailleurs,
dans six immeubles dont les locataires affichaient
un niveau de satisfaction insuffisant, nous avons
lancé des projets socioculturels dans le but de
favoriser les échanges entre voisins et de développer une identité commune dans la résidence. Pour
que les mesures engagées produisent rapidement
leurs effets, nous sommes en contact étroit avec
l’administration des immeubles, en tant que point
de contact central des locataires, et maintenons un
dialogue permanent avec nos gérants.
Au cours de l’année sous revue, une enquête de
satisfaction complète et systématique a été lancée
dans tous nos immeubles: au cours des trois
années à venir, tous les locataires résidentiels et
commerciaux seront interrogés sur leur satisfaction ainsi que sur leurs souhaits et propositions
d’amélioration. Il s’agit en premier lieu d’évaluer
la satisfaction générale à l’égard de nos logements
et locaux commerciaux. Cependant, nous recueillerons également des informations plus détaillées,
concernant notamment la satisfaction à l’égard
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de la gérance et du gardiennage, le confort, les
conditions d’éclairage, la disposition des espaces
ou d’éventuelles nuisances sonores. Les premiers
résultats de cette grande enquête nous sont déjà
parvenus et ont été discutés avec les gérants. Les
premières mesures d’amélioration ciblées avaient
déjà été achevées à la fin de l’année sous revue.

Des solutions concertées
Nous entretenons avec les locataires de nos locaux
commerciaux une relation de partenariat. Un bon
exemple en a été la concertation régulière avec les
locataires commerciaux pendant le confinement de
2020: de nombreux locataires de locaux commerciaux ont rencontré des difficultés économiques
en raison de la pandémie. Nous nous sommes
employés à examiner chaque demande au cas par
cas et à trouver des solutions individuelles, qui
ont dans la plupart des cas pu satisfaire les deux
parties.

Renforcer le sentiment de communauté
Fort heureusement, les rencontres physiques sont
de nouveau possibles. Aussi nous concentrons-nous
sur des projets socioculturels destinés à renforcer
les liens de voisinage. Ces actions communautaires sont proposées depuis 2020 – et elles sont
très appréciées des locataires, comme le montre
l’exemple suivant:
Pour les habitantes et habitants du complexe
résidentiel Etzmatt, à Urtenen-Schönbühl, et le
lotissement du Bodelenweg à Niederwangen, des
fêtes de printemps ont eu lieu au cours de l’année
sous revue. Et à Etzmatt, un marché aux puces a été
spécialement organisé pour les nombreux enfants
de la résidence. À Bodelenweg, quatre grandes
jardinières ont été aménagées pour accueillir un
potager planté et entretenu par les habitantes et
les habitants. Les récoltes sont partagées dans le
quartier ou cuisinées en commun – lors d’un grand
barbecue l’été ou d’une soirée soupe en automne.

Schöngrün, Biberist
Cohabitation active
Dans le complexe de Schöngrün, à Biberist près de Soleure, la composante sociale du développement durable est à l’honneur: le concept de «maison intergénérationnelle» ainsi que les activités
collectives entre voisins renforcent les relations interpersonnelles et donnent vie au quartier.
Divers habitants et habitantes ont trouvé des centres d’intérêt communs. C’est ainsi, par exemple,
qu’un club de travaux manuels a vu le jour et qu’un atelier de bricolage et de loisirs a été aménagé.
Divers événements communautaires ont déjà été organisés, comme une bourse aux vêtements
d’enfants, une fête d’inauguration ou un apéro de Noël (en coopération entre des animateurs
socioculturels et les habitantes et habitants), et d’autres sont en préparation.
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Grâce à des concepts innovants,
comme pour le projet de
rénovation Telli à Aarau, nous
encourageons l’avènement de
l’économie circulaire.

Dominik Arioli | Local Head Development & Construction

Santé, sécurité et confort
Une fois par an, tous les biens immobiliers de notre
portefeuille sont systématiquement contrôlés par
des experts externes chargés d’identifier les risques
potentiels en matière de santé et de sécurité; les
mesures nécessaires sont mises en œuvre rapidement. Pour chaque immeuble, nous établissons
un rapport de contrôle annuel sur l’état de dégradation, qui porte également sur la sécurité et la
santé. Des outils développés en interne nous aident
à analyser de manière systématique les risques
potentiels liés aux dangers naturels – tant dans
les immeubles existants que lors des acquisitions
(évaluation lors du processus d’achat).

Responsabilité économique
Nos quelque 700 biens immobiliers façonnent le
paysage bâti de la Suisse. C’est pourquoi nous
prenons très au sérieux notre responsabilité en tant
que gestionnaire d’actifs et donneur d’ordre dans
des projets immobiliers. Nous misons sur une architecture urbaine esthétique et intemporelle: c’est
un aspect fondamental de nos projets de construction, pour lesquels nous faisons parfois appel à des
bureaux d’architectes de renom.

Afin d’obtenir des rendements durables, nous
investissons avec vigilance quant aux risques et
sur le long terme. Nous utilisons des matériaux
innovants et à l’épreuve du temps, et bâtissons
des immeubles écologiques. Grâce à des concepts
d’aménagement flexibles et à la diversification des
possibilités d’affectation de nos biens immobiliers,
nous encourageons une cohabitation active. Nous
veillons à proposer des lieux de vie attrayants pour
toutes les catégories de la population et nous efforçons de créer des locaux commerciaux et artisanaux sur des sites intéressants.

Intégration des aspects sociaux dans
les projets de rénovation
Comme nous souhaitons proposer à nos locataires
un foyer sur le long terme, nous nous efforçons
de privilégier autant que possible les rénovations
en milieu occupé. À Lenzburg, notre projet de
construction modulaire en bois, achevé en 2019,
a démontré que des objets vétustes peuvent être
remplacés par des logements locatifs à la fois
abordables, innovants et écologiques. Ce projet
a été distingué en 2019 par le prix «Real Estate
Award» décerné par le journal Neue Zürcher
Zeitung1).

	Les références à des récompenses et/ou à des classements ne s’entendent pas comme des indicateurs de prestations futures,
ni de récompenses ou classements futurs.

1)
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Droit du travail et droits de
l’homme le long de la chaîne
d’approvisionnement

à aller encore plus loin: sous l’appellation «Smart
Working», nous encourageons une répartition
équilibrée entre le télétravail et le travail sur site,
pour tous les effectifs du Groupe.

Lors de nos projets de construction, nous exami
nons toutes les installations de chantier et les
dispositifs de protection. Dans le choix de nos
sous-traitants et prestataires de services, nous
souhaitons à l’avenir mettre davantage l’accent
sur le thème du droit du travail. Nous avons l’ambition de renforcer nos exigences en matière de
développement durable, en imposant de nouvelles
directives contraignantes pour tous nos partenaires contractuels.

Sur la base des bons résultats obtenus avec les
nouveaux modèles de travail, nous permettons
à nos collaboratrices et collaborateurs de répartir à parts égales leur temps de travail entre leur
domicile et le bureau. Nous accélérons la mise en
place du concept de Smart Working, pour moderniser plus avant notre organisation et nos postes
de travail. Ce concept nous permet notamment
d’améliorer encore la collaboration et de développer de nouvelles idées. Le Smart Working renforce
la résilience de l’entreprise et augmente la flexibilité de nos collaboratrices et collaborateurs ainsi
que de notre clientèle.

Implication des collaborateurs
Nous voulons être un employeur attrayant et moderne. Pour maintenir la cohésion et le sentiment
d’appartenance à l’entreprise, y compris pendant
la pandémie de COVID-19, nous veillons tout
particulièrement à la communication permanente
à l’intérieur des groupes. Nous accompagnons nos
collaborateurs et collaboratrices dans leur adaptation à la nouvelle situation en leur proposant une
assistance concrète, axée notamment sur la santé
psychique et la résistance au stress.

Travail flexible avec le Smart Working
Depuis le printemps 2020, en raison de la pandémie
de COVID-19, le télétravail est devenu la norme
dans de nombreux secteurs. Nous nous sommes
bien adaptés à cette nouvelle réalité et avons
jusqu’à présent réussi sans problème à maintenir
nos activités. Les expériences tirées des premiers
temps de la pandémie ont incité le Groupe AXA
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En remerciement des efforts supplémentaires
consentis pour venir à bout de la charge de travail
pendant la pandémie de COVID-19, tous les collaborateurs et collaboratrices du Groupe ont bénéficié
de deux jours de vacances supplémentaires
au cours de l’année sous revue (Wellbeing Days).

Promotion des femmes
Nous sommes heureux d’être officiellement
membres, depuis 2019, du réseau Fondsfrauen.
Des collaboratrices sélectionnées d’AXA IM bénéficient ainsi de l’accès à un réseau sectoriel ainsi
qu’à des événements spéciaux. Fondsfrauen est
un réseau professionnel regroupant plus de 2000
femmes du secteur de la gestion d’actifs en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Les participantes
ont accès à une vingtaine d’événements spéciaux
(parfois organisés de façon virtuelle) ainsi qu’à des
programmes de mentorat et de formation.
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Les aspects relatifs au développement
durable sont intégrés à chaque décision
d’investissement. Grâce à notre outil interne
de souscription des risques, nous disposons
également d’un accès à des données très
précises sur les risques environnementaux
pour chaque adresse. Nous examinons
systématiquement la situation actuelle
et évaluons diverses mesures pour
l’amélioration du score ESG et la réalisation
de l’objectif zéro émission nette.
Daniel Häcki | Local Head Transactions

Performance en matière
de gouvernance
Implication des parties prenantes
et planification intégrée
Nous nous sommes fixé comme objectif d’impliquer nos parties prenantes dans tous nos projets.
Aujourd’hui déjà, de nombreux exemples de projets
participatifs ont vu le jour. L’un d’entre eux est le
projet de rénovation du complexe Telli à Aarau,
pour lequel nous avons fait appel à la participation
non seulement de nos locataires, mais également
des riverains, des associations locales et de la
ville d’Aarau. Au cours d’un processus participatif
de plusieurs mois, les parties prenantes ont pu
exprimer leurs besoins et leurs souhaits concernant
l’aménagement des espaces extérieurs et prendre
part aux décisions sur nos nouvelles offres pour
les familles et les seniors. Les résultats de cette
consultation ont été intégrés à la planification du
projet et seront mis en œuvre l’année prochaine.

De même, pour le projet de construction Schön
grün, à Biberist dans le canton de Soleure, qui a été
achevé cette année, les parties prenantes ont été
impliquées dès les premières phases dans l’élaboration d’un concept écologique et social ambitieux.

Transparence et échange personnel
Nous souhaitons élargir à d’autres projets ces
expériences positives d’implication des parties
prenantes, et pratiquons dans ce but une communication proactive et transparente. Les expériences
acquises jusqu’à ce jour ont déjà été intégrées
dans les projets de rénovation entamés au cours
de l’année sous revue. Nous attachons une grande
importance à la transparence totale dans la communication avec nos locataires. Nous mettons notamment à leur disposition des dossiers d’information
contenant les données détaillées sur la rénovation,
le déroulement des travaux et le calendrier pour
chaque projet. Nous organisons des événements
pour les locataires, qui sont l’occasion d’un échange
personnel avec les parties prenantes sur place.
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Nos avancées dans le domaine ESG

Ancrage et mise en œuvre
organisationnels
Notre action à moyen terme et le comportement de
nos collaboratrices et collaborateurs et des cadres
sont guidés par des processus et des objectifs
strictement définis en matière de développement
durable. Ainsi, nous avons entrepris de réduire de
5 % par an les émissions de CO2 des immeubles de
notre portefeuille jusqu’en 2025. Par ailleurs, pour
l’année à venir, nous visons pour tous nos fonds
une notation d’au moins quatre étoiles au comparateur du Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

Une bonne coordination au service
du développement durable
Le développement durable est un vaste concept,
qui exige une approche coordonnée. C’est pourquoi, il y a déjà plusieurs années, nous avons créé
dans notre organisation le poste de responsable
Durabilité. La personne en charge de la durabilité
promeut systématiquement la mise en œuvre de
la stratégie et soutient toutes les équipes dans
la réalisation des objectifs prioritaires. Les collaborateurs et collaboratrices de tous les échelons
hiérarchiques sont tenus d’appliquer la stratégie
de durabilité définie. Des formations internes sont
régulièrement organisées sur le thème du développement durable pour l’ensemble du personnel; ces
formations seront également prioritaires à l’avenir.
Nos partenaires ont eux aussi besoin d’informations actualisées concernant nos directives et
exigences: les sociétés de gérance étant particulièrement proches des différents objets, nous échangeons régulièrement avec nos gérants sur divers
thèmes relatifs au développement durable. Les
processus nécessaires sont mis en œuvre conjointement avec les gérants et les exploitants.

Guides actualisés et complétés
Pour garantir l’intégration de la stratégie dans les
processus de construction, nous nous référons
à des guides internes. Par ailleurs, nous élaborons
des directives internes, qui ont caractère obliga32

toire pour nos partenaires contractuels (entreprises
totales, etc.). Les guides existants ont été mis à jour
et complétés, par exemple par de nouveaux thèmes
tels que la production de chaleur, la mobilité
électrique, les espaces extérieurs proches de l’état
naturel, l’accessibilité ou les regroupements dans
le cadre de la consommation propre (RCP). Récemment, nous avons notamment inclus les thèmes du
monitoring énergétique et de l’économie circulaire.
Grâce à notre participation annuelle au comparateur du Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), le premier système d’évaluation
pour mesurer les performances des sociétés et des
fonds immobiliers en matière de développement
durable, nous contrôlons la qualité de l’ancrage
du développement durable dans notre entreprise
et évaluons l’impact de nos efforts dans ce domaine. À notre grande fierté, notre engagement de
longue date en faveur du développement durable
est reconnu: les fonds AXA Immovation Commercial et Residential ont pour la première fois reçu
la notation de quatre étoiles pour la composante
«Standing Investment», arrivant ainsi en tête du
classement dans leur groupe de pairs. Dans la composante «Development», nos deux fonds ont même
atteint la notation maximale de cinq étoiles. La
Fondation de placement AXA a elle aussi amélioré
ses performances dans ce classement: elle a obtenu trois étoiles dans la composante «Standing
Investment» et quatre étoiles dans la composante
«Development». Grâce à une amélioration de la
couverture et de la qualité des données relevées,
nous avons sensiblement progressé, notamment
au niveau des indicateurs de consommation. Ce
résultat prouve que nos efforts dans le domaine de
la saisie des données portent leurs fruits.

Gestion des risques et analyses
de scénarios
En conséquence du changement climatique, il faut
s’attendre à une aggravation des risques environnementaux. Nous mettons tout en œuvre pour évaluer ces risques du mieux possible et les prévenir
d’une manière qui soit pertinente et économique.
Une fois par an, nous analysons la performance
ESG de notre portefeuille immobilier, identifions
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Le plan de réduction des émissions
de CO2 est pour nous un outil
indispensable pour progresser vers
l’objectif de zéro émission nette.
Il nous permet de mettre en œuvre
les mesures, mais également de
contrôler les résultats pour chaque
objet en portefeuille.
Judith Schomann | Senior Fund Manager

notre exposition au risque et définissons les mesures d’amélioration possibles pour les douze mois
suivants.

Score de risque pour tous les immeubles
Depuis 2020, un score de risque est calculé pour
chaque immeuble de notre portefeuille. Nous
pouvons ainsi évaluer et gérer les risques d’événements naturels tels que tremblements de terre,
inondations ou tempêtes. Indépendamment de cet
indicateur, nous vérifions, dans le cadre du rapport
de contrôle périodique sur l’état de dégradation
de chaque bien immobilier, si celui-ci se situe dans
une zone de risque. Le cas échéant, les mesures
de construction correspondantes sont entreprises
pour protéger la valeur du site.

Identification précoce des risques grâce
au plan de réduction des émissions de CO2
Notre plan de réduction des émissions de CO2
permet d’élaborer diverses analyses de scénario
concernant l’évolution des prix de l’énergie, les

taxes CO2 et les éventuels durcissements de la
réglementation dans le domaine de l’énergie.
Dans le même temps, il permet de modéliser et de
chiffrer la résilience de notre portefeuille face à ces
risques. Cela nous permet de prendre des décisions
d’investissement fondées, axées sur une stratégie
de placement solide et durable.

Utilisation limitée des données historiques
pour les pronostics
Les risques climatiques sont difficiles à appréhender, et leur évaluation présuppose une vision à long
terme, avec des exigences accrues pour nos biens
immobiliers et nos projets de construction. Cette
tâche est en soi une gageure, car nous ne disposons pour l’évaluation des risques que de données
historiques. Or, du fait de l’influence disproportionnée du changement climatique sur les risques, on
ne peut simplement se baser sur les événements
passés pour déduire les événements futurs. C’est
pourquoi, au cours des années à venir, nous intégrerons plus spécifiquement les scores de risque et
les différents niveaux de risque dans la planification et dans les processus existants.
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Normes universelles
Profil de l’organisation
102-1

Nom de l’organisation
AXA Investment Managers Suisse SA, Real Assets

102-2

Activités, marques, produits et services
Avec 110 milliards d’euros, AXA Investment Managers – Real Assets est le plus grand gestionnaire d’actifs immobiliers en Europe (au 30 juin 2021). En Suisse, AXA Investment Managers
Suisse SA – Real Assets gère les placements immobiliers d’AXA Suisse ainsi que la fortune de
caisses de pension helvétiques, au moyen d’une fondation de placement immobilier et de
deux fonds immobiliers, pour un volume total de 16,8 milliards de francs (au 30 juin 2020).

102-3

Lieu géographique du siège
Zurich

102-4

Nombre et nom des pays dans lesquels l’entreprise est présente
Suisse

102-5

Capital et forme juridique
AXA Investment Managers Suisse SA est une société détenue majoritairement par
AXA Investment Managers S.A., dont le siège se trouve à La Défense, 92800 Puteaux, France.
Celle-ci est détenue par AXA S.A., société cotée à la bourse Euronext et dont le siège
se trouve à Paris.

102-6

Marchés desservis
AXA Investment Managers Suisse SA, Real Assets, investit les capitaux qui lui sont confiés
dans des biens immobiliers sur l’ensemble du territoire suisse. Les investissements se
concentrent sur les villes situées dans des régions économiques prospères et sur leurs
agglomérations bien desservies par les transports. Les investissements se font tant dans
des objets existants que dans des projets de développement et de construction a
 ttrayants.
Il s’agit en l’occurrence principalement d’immeubles d’habitation, d’immeubles de
bureaux, de surfaces de vente ainsi que d’immeubles commerciaux ou à usage mixte
générant des revenus locatifs solides sur le long terme.

102-7

Taille de l’organisation
AXA Investment Managers Suisse SA, Real Assets, emploie 56 collaborateurs en Suisse.
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102-8

Informations concernant les employés et les autres travailleurs
Nombre d’employés (au 31.12.2020)
Total*
Répartition par genre
Femmes
Hommes
Répartition par type d’emploi
Temps plein
Femmes
Hommes
Temps partiel Femmes
Hommes

Personnes
56
20
36
14
35
6
1

*	Les 56 collaborateurs disposent d’un contrat de travail à durée indéterminée. Par ailleurs,
deux apprentis sont formés par AXA Suisse; l’entreprise n’emploie aucun s tagiaire ni
collaborateur externe.
Source: AXA Investment Managers Suisse SA, 31 décembre 2020

102-9

Chaîne d’approvisionnement
La chaîne d’approvisionnement en amont peut comporter de nombreuses étapes, notamment pour les matériaux de construction utilisés. Le nombre de fournisseurs directs varie
sensiblement en fonction du processus de construction et de la situation géographique du
bien immobilier. La chaîne d’approvisionnement en aval comprend d’une part les investisseurs qui ont investi dans les produits de placements immobiliers que nous gérons, et
d’autre part les administrateurs, les gérants, les locataires et les utilisateurs des immeubles
de notre portefeuille.
Secteur du
bâtiment
Matières
premières

Fournisseurs
du bâtiment

Planificateurs,
architectes,
ET/EG

AXA Investment
Managers –
Real Assets
Suisse

Investisseurs
Administrateurs et
gérants

Locataires

Utilisateurs

Source: AXA Investment Managers Suisse SA

102-10

Modifications significatives de l’organisation et de sa chaîne d’approvisionnement
Aucune

102-11

Principe de précaution ou approche préventive
Le Groupe AXA est d’avis qu’un monde réchauffé de 4 °C n’est pas assurable. De ce fait, nous
disposons d’une motivation intrinsèque pour gérer nos biens immobiliers d’une manière plus
durable. Les mesures efficientes en termes de coûts dans le domaine de l ’environnement
sont immédiatement mises en place.
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102-12

Initiatives externes
En tant que partie intégrante du Groupe AXA, nous soutenons
les initiatives et organisations suivantes:
Climate Action 100+
Global Investor Coalition on Climate Change (y compris AIGCC, Ceres, IGCC, IIGCC)
Organisation internationale du travail (OIT)
Montreal Pledge
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales
Principes pour l’investissement responsable (PRI)
RE 100
Net-Zero Asset Owner Alliance
Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat (TCFD)
Initiative Finance du Programme des Nations Unies pour l’Environnement
Pacte mondial des Nations Unies (UN Global Compact)
Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD)
Climate Bonds Partner Program

102-13

Adhésion à des associations
AXA Investment Managers Suisse SA – Real Assets est membre
des associations et groupes d’intérêts suivants:
	Association Immobilier Suisse (AIS)
Asset Management Association Switzerland (anciennement Swiss Funds & Asset Manager
Association, SFAMA)
Communauté d’intérêts des maîtres d’ouvrage professionnels privés (IPB)
Fondation Suisse pour le climat
Communautés d’intérêts locales (Vereinigung Bahnhofstrasse Zürich,
Vereinigung Löwenstrasse Zürich, etc.)
En tant que partie intégrante d’AXA Investment Managers (monde),
nous sommes de plus membre des organisations suivantes:
Urban Land Institute (ULI)
Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)
Association européenne des investisseurs dans les véhicules immobiliers non cotés (INREV)
Stratégie

102-14

Déclaration du décideur le plus haut placé
Voir page 3
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Éthique et intégrité
102-16

Valeurs, principes, normes et règles de conduite
Nous partageons les valeurs du Groupe AXA:
Le client avant tout – nous mettons nos clients au centre de nos préoccupations.
Intégrité – nous prenons nos responsabilités.
Courage – nous permettons aux autres d’agir et recherchons des possibilités
d’apprendre et de nous développer.
ONE AXA – nous visons la réussite collective par la diversité et la collaboration.
Tous les collaborateurs sont tenus de respecter ces quatre principes en termes de
comportement sur leur lieu de travail.
Gouvernance

102-18

Structure de gouvernance
L’équipe de direction d’AXA Investment Managers Suisse SA – Real Assets
est composée de cinq personnes.
Organigramme

Head
Development &
Construction

Head
Real Assets

Head
Asset Management

Head
Fund Management

Head
Transactions

Source: AXA Investment Managers Suisse SA, 30. septembre 2021

Les prises de décision concernant les questions économiques, écologiques et sociales
relèvent de la compétence des personnes occupant les postes suivants: responsable
Immobilier, responsable Asset Management, responsable Transactions, responsable
Développement & Construction, responsable Gestion de fonds, responsable Durabilité.
La personne en charge de la durabilité promeut systématiquement la mise en œuvre de
la stratégie et soutient toutes les équipes dans la réalisation des objectifs prioritaires en
matière de développement durable.
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Implication des parties prenantes
102-40

Liste des parties prenantes
Parmi les principales parties prenantes figurent les investisseurs institutionnels, les
locataires, les gérants et les partenaires commerciaux, les communes et les autorités, les
architectes, les planificateurs et le secteur du bâtiment, le voisinage, les associations et
les communautés d’intérêts locales, les médias et le grand public ainsi que les acteurs du
monde politique.

102-41

Accords de négociation collective
Les collaborateurs d’AXA Investment Managers Suisse SA, Real Assets, ne sont pas couverts
par des accords de négociation collective.

102-42

Identification et sélection des parties prenantes
Les principales parties prenantes contribuent, en tant que partenaires commerciaux, au
succès des activités d’AXA Investment Managers Suisse SA, Real Assets, ou sont influencées
par ces activités.

102-43

38

Approche de l’implication des parties prenantes
Parties prenantes
Investisseurs
institutionnels

Exemples d’implication
Échanges réguliers avec les gestionnaires de fonds
Transmission d’informations au moyen de présentations,
rendez-vous en personne, entretiens téléphoniques,
rapports annuels, newsletters et fact sheets

Locataires commerciaux

Rencontres ou échanges téléphoniques réguliers
Informations indirectes

Locataires privés

Séances d’information à l’intention des locataires et des
riverains pour les projets de construction et de rénovation
Informations indirectes via les sociétés de gérance
(généralement par écrit)
Échanges lors des visites des biens immobiliers
Processus participatifs à plusieurs niveaux pour les projets
de construction et de rénovation de grande envergure
Projets socioculturels dans des complexes sélectionnés

Gérants et partenaires
commerciaux

Échanges directs fréquents entre les gestionnaires d’actifs
et les gérants
Réunions de coordination trimestrielles à l’échelon supérieur

Architectes, planificateurs
et secteur du bâtiment

Réunions de coordination thématiques régulières pour les
projets de construction

Voisinage

Implication et information pour les projets de construction
Recherche de compromis en cas de divergences d’opinion

Communes et autorités

Demandes de permis de construire
Implication et clarifications préalables pour les projets de
construction
Participation

AXA Investment Managers Suisse – Real Assets
Rapport de développement durable 2020/2021

102-44

Parties prenantes
Associations et commu
nautés d’intérêts locales

Exemples d’implication
Échanges sur des thèmes d’actualité
Formation continue et transfert de connaissances

Médias et grand public

Point de contact et mise à disposition d’informations pour
répondre aux questions des médias
Point de contact avec des médias spécifiques (p. ex. revues
spécialisées) pour les projets ayant un impact médiatique

Monde politique

Échanges et exposition d’intérêts

Enjeux et préoccupations majeurs soulevés
Parties prenantes
Investisseurs
institutionnels

Enjeux et préoccupations
Orientation durable du portefeuille immobilier
Assurance qualité contrôlée en externe / validation
(GRESB, certification des bâtiments)

Locataires commerciaux

Propreté
Évolutivité
Confort
Certification des bâtiments
Voies de communication simples et directes

Locataires privés

Bon rapport prix-prestations
Communication et collecte d’informations simples
et directes
Espaces propices aux échanges entre voisins
(jardinage urbain, salle commune, etc.)

Gérants et partenaires
commerciaux

Processus simples et allégés
Bonne collaboration
Échanges facilités

Architectes, planificateurs
et secteur du bâtiment

Communication claire
Échanges dans un esprit de partenariat

Voisinage

Implication pour les projets de construction
Participation aux projets de construction de grande
envergure

Communes et autorités

Implication pour les projets de construction de grande
envergure
Respect des prescriptions en vigueur

Associations et
communautés d’intérêts
locales

Échanges informels
Collecte d’informations sur des problématiques spécifiques
Réseau

Médias et grand public

Discours fiable et sincère
Collecte d’informations

Monde politique

Affinage de la compréhension des enjeux liés
à l’immobilier et connexes
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Pratique de reporting
102-45

Périmètre de consolidation
AXA Investment Managers Suisse SA, Real Assets
Portefeuilles:
Fondation de placement AXA Immobilier Suisse, AXA Immovation Commercial,
AXA Immovation Residential, AXA Vorsorgefonds Immobilien Schweiz,
biens immobiliers d’AXA Suisse

102-46

Définition du contenu du rapport et des périmètres de l’enjeu
En 2020, une analyse de l’importance relative a été réalisée pour affiner et prioriser les
enjeux liés au développement durable qui sont essentiels pour nos activités et notre
reporting. Dans un premier temps, nous avons établi une liste d’enjeux potentiellement
pertinents. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur les normes de la Global Reporting
Initiative (GRI), les critères de l’indice de référence international Global Real Estate Bench
mark (GRESB), les thèmes liés au développement durable que nous avons déjà définis au
sein de notre organisation ainsi que les thèmes pertinents de nos pairs. Pour créer une base
gérable en vue d’évaluer l’importance des différents enjeux, nous avons condensé cette
liste d’enjeux en procédant par catégorisation et regroupement. Dans un second temps,
nous avons mené une évaluation des enjeux et les avons classés par ordre de priorité lors
d’un atelier avec des représentants du Comité de développement durable, composé du
responsable Immobilier Suisse, du responsable Gérance, de deux gestionnaires de fonds et
de la responsable Durabilité. L’importance relative des enjeux a été examinée à l’aune des
critères suivants: importance pour le succès à long terme de nos activités, importance pour
la prise de décision de nos parties prenantes et ampleur des effets (impacts) de nos activités.

102-47

Liste des enjeux pertinents
Voir pages 12–13

102-48

Réaffirmation des informations
Aucune

102-49

Modifications relatives au reporting
Aucune
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102-50

Période de reporting
Du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020
Indicateurs environnementaux: année civile 2019

102-51

Date du rapport le plus récent
4 décembre 2020

102-52

Cycle de reporting
Annuel

102-53

Point de contact pour les questions relatives au rapport
Valeria Bianco
Responsable Durabilité, Real Assets
AXA Investment Managers Suisse SA
Affolternstrasse 42
Case postale 6949
CH-8050 Zurich

102-54

Déclaration de reporting en conformité avec les normes GRI
Ce rapport a été préparé en conformité avec les normes GRI: option de conformité
essentielle.

102-55

Index du contenu GRI
Voir pages 56–61

102-56

Vérification externe
Aucune vérification n’a été effectuée.
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Normes spécifiques aux différents enjeux
Enjeux écologiques
Efficacité énergétique et émissions de CO2
103:2016

Approche managériale

103-1

L’immobilier est responsable d’une part considérable des émissions mondiales de CO2.
En tant que gestionnaires de biens immobiliers, nous sommes conscients de notre responsabilité à cet égard et apportons au nom des investisseurs notre contribution à la lutte contre
le changement climatique.

103-2

Nous améliorons continuellement l’efficacité énergétique de nos biens immobiliers. Le relevé
systématique de la consommation énergétique nous permet de mettre en place des mesures
d’optimisation ciblées pendant l’exploitation des immeubles existants et ainsi de réaliser des
économies d’énergie et de réduire les coûts, ce qui bénéficie aussi à nos locataires, qui voient
leurs charges diminuer. Concernant les rénovations, nous visons à atteindre au minimum les
exigences de la classe d’efficacité énergétique C du CECB (Certificat énergétique cantonal des
bâtiments) ou supérieure, ce qui correspond à une réhabilitation complète de bâtiments anciens combinée avec l’utilisation d’énergies renouvelables. Pour réduire les émissions de CO2,
des énergies renouvelables sont utilisées à la place des sources d’énergie fossiles dans les nouveaux bâtiments comme dans les rénovations, ainsi que lors des changements de systèmes de
chauffage. Pour planifier et budgéter en amont la conversion aux systèmes de chauffage utilisant des énergies renouvelables, tous les systèmes de chauffage au fioul et au gaz sont soumis
à une analyse portant sur les sources d’énergie après une durée d’utilisation de quinze ans.
Chaque véhicule de placement que nous gérons comprend un plan de réduction des émissions de CO2, de façon à atteindre la décarbonisation complète du portefeuille d’ici à 2050 au
plus tard. Le plan se fonde sur un plan d’action CO2 défini par objet, pour chaque immeuble,
qui nous sert d’instrument concret pour atteindre l’objectif de «zéro émission nette». Dans
notre évolution vers la neutralité carbone à laquelle nous aspirons, nous comparons régulièrement les indicateurs environnementaux mesurés avec les valeurs cibles, afin de procéder
à temps aux corrections nécessaires en cas d’écarts constatés.
Nous dotons de plus en plus les toits de nos biens immobiliers d’installations photovoltaïques et créons des regroupements dans le cadre de la consommation propre (RCP). Ainsi,
nos locataires bénéficient d’une électricité verte peu onéreuse produite localement – et nos
investisseurs d’une rentabilité accrue. Étant donné que nous ne produisons pas uniquement
de l’électricité pour la consommation propre, mais que nous équipons, dans la mesure du
possible, la totalité de la toiture d’installations photovoltaïques, nous contribuons grandement à la décarbonisation du secteur de l’énergie en Suisse.

103-3

Avec le CECB, nous pouvons déterminer la performance énergétique de nos biens
immobiliers et identifier des mesures d’amélioration concrètes.
Les chiffres-clés, tels que l’énergie solaire produite en kWh, la consommation énergétique
en kWh/m2 et les émissions de CO2 en kg/m2, sont surveillés en permanence et comparés avec les indices de référence correspondants. Ce monitoring nous permet d’optimiser
l’exploitation de tous les biens immobiliers et de réduire notre empreinte écologique de
manière systématique.
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302:2016

Énergie

302-1

Voir le tableau «Chiffres-clés environnementaux 2020» plus bas

302-3

Voir le tableau «Chiffres-clés environnementaux 2020» plus bas

302-4

Chiffres-clés environnementaux 2020
Consommation d’énergie
Électricité

MWh
MWh

188 157
15 603

MWh

700

MWh

171 854

Gaz naturel

MWh

75 939

Fioul

MWh

54 937

Chauffage urbain

MWh

33 310

Copeaux de bois / pellets

MWh

1 645

Électricité pour les pompes à chaleur

MWh

6 023

Production d’électricité par panneaux photovoltaïques
Chauffage

Intensité énergétique

kWh/m2

Émissions de CO2

t CO2e

38 774

Champ d’application 1

t CO2e

31 695

Gaz naturel

t CO2e

15 522

Fioul

t CO2e

16 152

Pellets de bois

t CO2e

21

Champ d’application 2

t CO2e

7 079

Électricité

t CO2e

3 238

Chauffage urbain

t CO2e

3 841

Intensité CO2

kg CO2e/m2

Consommation d’eau

m3

Intensité hydraulique

m3/m2

87

18
1 719 236
0,8

Données et bases de calcul:
électricité des parties communes, chauffage total et eau totale. L’électricité consommée
par les locataires n’est pas comptée. La consommation d’électricité a été comptabilisée
pour 65 % de la surface énergétique de référence, la consommation de chauffage pour 71 %
et la consommation d’eau pour 74 %. Les intensités font référence à la surface énergétique
de référence.
La consommation de chaleur a été corrigée en fonction du climat pour le calcul de l’intensité
énergétique.
Sources des facteurs d’émissions: Treeze (2017) et DEFRA (2016)
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305:2016

Émissions

305-1

Voir le tableau «Chiffres-clés environnementaux 2020» pour GRI 302:2016

305-2

Voir le tableau «Chiffres-clés environnementaux 2020» pour GRI 302:2016

305-3

Voir le tableau «Chiffres-clés environnementaux 2020» pour GRI 302:2016
Biodiversité
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103:2016

Approche managériale

103-1

Nous sommes convaincus qu’une riche diversité biologique constitue la base existentielle
de notre société, ce qui la rend de fait indispensable pour nos activités. Des espaces verts
proches de l’état naturel contribuent à limiter le réchauffement des températures ambiantes,
un aspect de plus en plus important face au changement climatique.

103-2

Dans la droite ligne de l’orientation du Groupe AXA, nous promouvons la biodiversité dans
les projets de construction, notamment au travers de nos exigences en matière de développement durable. Nous veillons particulièrement à ce que les espaces extérieurs soient
aménagés naturellement, avec des plantes indigènes. Notre objectif est de limiter à 30 %
au maximum la part des surfaces imperméabilisées. En outre, nous végétalisons de plus en
plus de toits plats. Nous réduisons au minimum la pollution lumineuse, sans pour autant
transiger sur la sécurité.

103-3

La fondation Nature & Économie a attribué à quatre surfaces extérieures supplémentaires
la certification Nature & Habitat, confirmant ainsi l’efficacité de nos mesures de promotion
de la biodiversité. Huit exigences minimales doivent être respectées pour obtenir la certification, notamment l’utilisation d’espèces végétales indigènes et locales, un aménagement
proche de l’état naturel d’au moins 30 % de l’espace extérieur, et la limitation de l’imper
méabilisation des sols à 30 % des surfaces extérieures.

304:2016

Biodiversité

304-1

Aucun de nos biens immobiliers ne se situe dans une réserve naturelle ou à proximité immédiate d’une telle zone. Cinq biens se situent dans des zones de protection des rives. Leurs
surfaces extérieures sont aménagées conformément aux prescriptions réglementaires et sont
accessibles au grand public.

304-2

La construction de nouveaux bâtiments et d’infrastructures segmente les habitats, ce qui
empêche la libre circulation des espèces. L’extension des surfaces imperméabilisées entraîne
le réchauffement de l’environnement, avec des répercussions aussi bien sur l’être humain
que sur la faune et la flore. En réduisant la capacité d’infiltration et de rétention des sols, les
surfaces imperméabilisées peuvent occasionner dans les zones urbaines un stress hydrique
et une saturation des systèmes d’évacuation des eaux usées, ce qui peut avoir des répercussions sur la qualité de l’eau.
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Constructions écoresponsables
103:2016

Approche managériale

103-1

La plupart des émissions de CO2 des bâtiments sont imputables à la chaîne d’approvisionnement en amont – avant et pendant la construction – ainsi qu’au démantèlement des
bâtiments et à l’élimination des matériaux. Des matériaux de construction recyclables ou
présentant une part d’énergie grise aussi réduite que possible, mais aussi des plans efficaces
et des bâtiments évolutifs, permettent de ménager les ressources naturelles et de diminuer
les émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie des biens immobiliers.

103-2

Les recommandations actuelles «Données des écobilans dans la construction 2009/1»
de la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maîtres d’ouvrage publics (KBOB) et de l’association eco-bau nous servent de base pour
la sélection des matériaux de construction. Nous renvoyons également à ces recommandations dans notre descriptif standard des travaux et lors des appels d’offres destinés aux
entreprises totales. Le descriptif standard des travaux a été entièrement remanié au cours
de l’l’exercice sous revue et adapté aux dernières prescriptions en matière de durabilité.
Le guide «Économie circulaire» est désormais intégré comme clause contractuelle obligatoire dans chaque projet de construction. Pour les constructions neuves et les rénovations,
nous privilégions des matériaux naturels et à faible intensité énergétique, comme le bois,
afin de continuer à abaisser l’intensité énergétique de nos activités de construction. Des
prescriptions en ce sens figurent dans la directive «Exigences de durabilité dans le cas de
constructions nouvelles et de rénovations», qui impose par exemple d’utiliser des matières
premières primaires largement disponibles et la plus grande part possible de matières
premières secondaires. Pour permettre le tri des déchets à la déconstruction, nous privilégions en outre les assemblages mécaniques et les composites facilement séparables entre
les différents matériaux.

103-3

Nos collaborateurs garantissent le respect des prescriptions en matière de développement
durable dans chaque projet de construction. Aucun mécanisme de contrôle spécifique n’est
encore mis en œuvre à l’heure actuelle; nous avons cependant prévu de mettre en place un
tel dispositif.

301:2016

Matériaux

301-1

Aucune information disponible.
Mobilité et localisation

103:2016

Approche managériale

103-1

De par leur localisation et leurs utilisateurs, les biens immobiliers contribuent directement
au volume de trafic dans leur environnement. La localisation d’un bâtiment et son intégration dans les structures existantes ont une influence substantielle sur les émissions de gaz
à effet de serre générées par la mobilité.

45

AXA Investment Managers Suisse – Real Assets
Rapport de développement durable 2020/2021

Rapport GRI

103-2

Par principe, nous veillons à ce que les terrains à bâtir ou les biens existants que nous achetons bénéficient d’un emplacement central: nous privilégions une bonne desserte par les
transports publics régionaux et la proximité avec les commerces locaux et les écoles.
Pour nous préparer aux évolutions futures, nous équipons dans les nouvelles constructions
une partie des places de stationnement de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Nous sommes convaincus que le nombre de véhicules électriques admis à la circulation va
exploser en Suisse au cours des années à venir. Soucieux de nous positionner en tant que
bailleur attrayant et durable, y compris en matière d’e-mobilité, nous avons anticipé cette
évolution et lancé dès 2021 des études de faisabilité pour l’installation de bornes de recharge
électrique. Dans les grands centres urbains comme Zurich, nous avons décidé d’installer
des bornes de recharge pour véhicules électriques dans les immeubles de notre portefeuille
même en l’absence de demande explicite des locataires.
Avec des parcs à vélos adaptés, des possibilités de recharge pour vélos électriques ou des
douches dans les immeubles commerciaux, nous nous positionnons également en tant que
promoteur de la mobilité douce.

103-3

Nous contrôlons la qualité de l’emplacement de nos biens immobiliers et veillons de façon
proactive, dans l’ensemble de notre portefeuille, à la mise en place ou à l’extension d’installations de recharge pour véhicules électriques.
Eau
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103:2016

Approche managériale

103-1

L’eau est un bien précieux et essentiel. Il est donc primordial de veiller à une utilisation
respectueuse de cette ressource.

103-2

Pour réduire la consommation d’eau de nos biens immobiliers, nous installons systématiquement des robinetteries permettant d’économiser l’eau (chasses d’eau à double débit,
réducteurs de débit, etc.). Des prescriptions en ce sens figurent dans la directive «Exigences
de durabilité dans le cas de constructions nouvelles et de rénovations». En outre, nous
sensibilisons nos locataires à cette question.

103-3

Nous relevons la consommation d’eau en m3/m2 et la comparons avec les données de
référence de notre portefeuille.

303:2018

Eau et effluents

303-1

De l’eau est consommée lors de la production des matériaux de construction, pendant le
processus de construction et par les utilisateurs des bâtiments. Les fouilles sont sécurisées et
drainées dans le respect des normes en vigueur de manière à éviter toute pollution de l’eau.
La maintenance des canalisations et des conduites dans les bâtiments existants est assurée
par le facility manager.

303-2

Pour ce qui a trait à l’eau et aux effluents, nous suivons dans les projets de construction les
prescriptions des géologues, des ingénieurs civils et des autorités; des directives plus spécifiques figurent dans notre descriptif des travaux. En cas d’utilisation de pompes à chaleur sur
nappe phréatique, nous faisons effectuer des expertises géologiques pour veiller à la durabilité du captage et du rejet des eaux souterraines. Les conduites d’eau et les installations sont
toujours sécurisées.

303-5

Voir le tableau «Chiffres-clés environnementaux 2020» pour GRI 302:2016
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Enjeux sociaux
Satisfaction des locataires
103:2016

Approche managériale

103-1

La satisfaction de nos locataires nous garantit des locations sur le long terme et de ce fait
un taux de vacance bas.

103-2

Nous échangeons régulièrement avec nos locataires, dans le but de proposer des logements,
des espaces de travail et des lieux de vie adaptés aux besoins. Nous entretenons en particulier des contacts étroits avec nos locataires de locaux commerciaux: nous intégrons leurs
demandes dans notre gestion immobilière, afin de répondre rapidement à leurs souhaits et
besoins et d’accroître leur niveau de satisfaction.
Malgré la numérisation et l’individualisation croissante de la société, les interactions sociales
restent un besoin fondamental. Nous encourageons les relations et les échanges de voisinage, car nous sommes convaincus qu’ils contribuent sur le long terme à la satisfaction
des locataires et que nous pouvons ainsi créer une valeur ajoutée pour l’ensemble du bien
immobilier. Dans les grands complexes, nous développons, en collaboration avec des prestataires professionnels, des offres socioculturelles qui contribuent à renforcer les relations de
voisinage et créent une identité d’habitation commune.

103-3

Au moyen d’un catalogue standardisé de questions, les locataires particuliers et commerciaux de tous les immeubles sont sondés une fois par an. Les résultats de ces sondages sont
ensuite discutés avec les gérants d’immeubles afin de définir des mesures d’amélioration
ciblées. Les mesures ainsi décidées doivent ensuite être mises en place avant la fin de l’exercice en cours.
Pour obtenir des informations sur la satisfaction de nos locataires, des enquêtes
spécifiques et individualisées sont menées dans les immeubles d’habitation.
Les résultats nous renseignent sur la marge d’amélioration concrète.
Nous nous enquérons des avis et suggestions de nos locataires de locaux commerciaux
dans le cadre d’un échange régulier et personnalisé.
Santé, sécurité et confort

103:2016

Approche managériale

103-1

Les bâtiments exercent une influence majeure sur la vie quotidienne. Nous assumons
notre responsabilité sociale et entendons contribuer au bien-être des locataires et des
utilisateurs.

103-2

Nous protégeons les utilisateurs de nos biens immobiliers contre les immissions, favorisons
le confort par un climat ambiant optimal et veillons à proposer des logements adaptés
à l’âge et sans obstacles en intégrant des critères d’accessibilité dans nos constructions et
nos rénovations.
Pour ce faire, nous suivons la norme SIA 500 «Constructions sans obstacles» et nos
check-lists internes pour les rénovations.
Des mesures de la qualité de l’air sont réalisées à la réception des projets de construction.
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103-3

Nos biens immobiliers sont systématiquement et régulièrement contrôlés par des experts
chargés d’identifier les risques potentiels en matière de santé et de sécurité. Lors de la visite
d’inspection annuelle, chaque immeuble fait l’objet d’un rapport de contrôle sur l’état de
dégradation, qui comporte également un volet sur la sécurité et la santé. Les adaptations
nécessaires sont réalisées dans les meilleurs délais.

416:2016

Santé et sécurité des consommateurs

416-1

Un état actuel des aspects liés à la santé et à la sécurité est systématiquement dressé pour
l’ensemble de notre portefeuille. Les mesures d’amélioration sont mises en œuvre en fonction du niveau d’urgence.
Responsabilité économique

103:2016

Approche managériale

103-1

Les biens immobiliers ont une incidence sur les locataires, le voisinage immédiat, la commune où ils sont situés et les fournisseurs locaux. Nous investissons chaque année plusieurs
centaines de millions de francs dans le développement et le renouvellement de notre portefeuille immobilier. En tant que donneur d’ordre majeur dans le secteur du bâtiment, nous
contribuons à façonner la physionomie urbaine.

103-2

Nous proposons des logements pour l’ensemble de la collectivité et mettons à disposition
des appartements locatifs qui restent dans les moyens d’une majorité de la population
suisse. À cette fin, nous analysons pour les nouvelles constructions et les rénovations d’envergure la structure des revenus et de la population sur le site concerné. Nous attribuons
les logements selon le seuil de soutenabilité: le loyer ne peut représenter plus du tiers des
revenus du ménage des locataires.
Comme nous attachons une grande importance à la pérennité des rapports locatifs, les rénovations sont majoritairement réalisées en milieu occupé. Pour proposer aux locataires une
meilleure qualité de service et soutenir les acteurs économiques sur place, nous privilégions
les partenaires commerciaux locaux. Les entrepreneurs doivent tenir compte de notre liste
de soumissionnaires, qui est adaptée à la zone d’activité du projet de construction.
Nous avons de hautes exigences en matière d’architecture: pour les sites de grande envergure ou les problématiques complexes, nous suivons une procédure qualifiée, comme un
concours d’architecture, pour concevoir des bâtiments qui soient le mieux à même de répondre aux besoins du site et des riverains. Pour chaque grand projet de construction, nous
sommes en relation avec les représentants des communes et nous efforçons de concilier les
différents intérêts. Nous veillons à créer des logements et des espaces de travail bien situés.
C’est pourquoi nous veillons, par exemple, à choisir pour les rez-de-chaussée des baux qui
apportent une véritable valeur ajoutée au site concerné.
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103-3

Notre contribution économique est évaluée selon les critères suivants: durée moyenne des
rapports locatifs, volume d’investissement par fonds, procédures d’information et de participation pour les projets de construction de grande envergure, et analyses du site et de la
demande pour la location de surfaces commerciales.

204:2016

Pratiques d’achats

204-1

Aucune information disponible.
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Respect du droit du travail dans la chaîne d’approvisionnement
103:2016

Approche managériale

103-1

Nous respectons le droit du travail et nous engageons à le faire aussi respecter tout au long
de nos chaînes d’approvisionnement.

103-2

Nous attendons de nos partenaires contractuels qu’ils répondent à nos exigences en
matière de développement durable. À cette fin, nous échangeons régulièrement avec eux.
Nos exigences en matière de développement durable sont énoncées dans le descriptif des
travaux et constituent à ce titre des clauses contractuelles. Différents guides enjoignent
aux planificateurs de se conformer à nos exigences et de prendre les mesures adéquates.
L’entrepreneur total est chargé de veiller à ce que toutes les personnes impliquées dans
la planification et la réalisation de l’ouvrage, y compris l’ensemble des sous-traitants,
respectent les conditions de travail correspondant aux usages locaux ou prescrites par
la convention collective de travail. Pour les projets de construction de grande envergure
situés en ville, l’accès est contrôlé au moyen de sas, de sorte qu’aucune personne non
autorisée ne puisse accéder au chantier. Tous les partenaires contractuels sont tenus de
nous soumettre pour approbation, avant le début des travaux, un plan destiné à lutter
contre le travail non déclaré.

103-3

Nous procédons régulièrement à des visites sur nos chantiers afin de contrôler l’avancement
des travaux et la conformité avec nos exigences en matière de développement durable, ainsi
que de garantir la qualité des prestations fournies. Notre responsable Durabilité participe
également aux réunions de projet régulières dès lors que des aspects relevant de ce domaine
sont abordés.
Les projets de construction complexes sont contrôlés au moyen d’une gestion de la qualité
spécifique au projet (GQP) externe. Cet instrument permet de garantir, outre la qualité des
prestations fournies, le respect du droit du travail et des directives de sécurité.

403:2018

Santé et sécurité au travail

403-7

AXA Investment Managers – Real Assets Suisse agit de manière préventive pour garantir la
sécurité au travail et la protection de la santé des travailleurs de la chaîne d’approvisionnement.
Les partenaires contractuels sont tenus de tenir compte des recommandations des B
 ureaux
des métiers. Ils doivent assurer que la protection de la santé et la sécurité au travail des
personnes impliquées dans la planification et la réalisation sont garanties en tout temps. De
plus, ils doivent établir et mettre en œuvre des dispositifs contraignants visant à éviter les
accidents sur les chantiers. La SUVA peut effectuer des contrôles sur les chantiers. Nous nous
réservons un droit de contrôle illimité sur les chantiers, à tout moment.

407:2016

Liberté syndicale et négociation collective

407-1

La Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) garantit
aux travailleurs du secteur du bâtiment les droits à la liberté syndicale et à la négociation
collective. Le risque d’atteinte à ces droits étant extrêmement faible en Suisse, des m
 esures
spécifiques de la part d’AXA Investment Managers – Real Assets ne sont pas n
 écessaires.
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Engagement des collaborateurs
103:2016

Approche managériale

103-1

Des collaborateurs impliqués sont essentiels à la réussite commerciale à long terme d’une
entreprise. C’est pourquoi nous favorisons une culture d’entreprise moderne et inclusive,
dans laquelle tous les collaborateurs peuvent se développer et s’impliquer en continu.

103-2

Nous disposons d’un grand nombre de directives, procédures et initiatives visant à encourager l’implication des collaborateurs. Sous la direction des secteurs Human Resources,
Communication et Transformation, tous les cadres et les collaborateurs sont tenus d’instaurer une culture d’entreprise vivante et inclusive, qui encourage la diversité, l’inclusion,
l’égalité des chances, le développement personnel, le bien-être ainsi que des modes de
pensée et méthodes de travail novateurs.
Non seulement nous encourageons nos collaborateurs à élargir leurs compétences, mais
nous attendons d’eux qu’ils prennent leur développement en main. En plus des formations
officielles, les cadres soutiennent les membres de leur équipe dans leur développement
par un feed-back continu et des possibilités de formation au poste de travail.
AXA Investment Managers mise sur la confiance, la flexibilité et le travail d’équipe. Nous
donnons vie à ces valeurs avec le nouveau modèle de travail «Smart Working»: il est fondé
sur la contribution aux objectifs de l’entreprise, et non sur l’endroit depuis lequel les collaborateurs et collaboratrices apportent cette contribution. De nombreuses personnes sont
au moins aussi productives à la maison qu’au bureau, et bénéficient en télétravail d’un
meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. C’est ce qu’une enquête étendue
menée en interne nous a révélé. AXA Investment Managers estime qu’il est pertinent que
les personnes à temps plein travaillent deux ou trois jours par semaine au bureau. Le reste
des jours de travail, elles peuvent travailler dans un lieu adapté: en fonction de leur poste
et de leurs préférences, il peut s’agir de leur domicile, d’un espace de co-working ou d’une
destination de voyage d’affaires. Ce modèle permet de maintenir le contact personnel,
indispensable à la cohésion des équipes.
En outre, nous profitons au niveau local des initiatives mondiales suivantes:
une gamme étendue et diversifiée d’offres de perfectionnement et de développement pour
tous les collaborateurs, y compris des possibilités de mentorat et de coaching;
des projets de promotion du bien-être, dont des formations sur la résistance, la pleine
conscience et la gestion du stress;
l’introduction de la «Global Parent Policy», qui garantit un droit au congé parental payé
complet et uniforme dans le monde entier;
la révision des pratiques en matière de recrutement, d’onboarding et de développement;
la certification de l’égalité de traitement entre hommes et femmes par EDGE (Economic
Dividends for Gender Equality);
une collaboration avec des organisations telles que le «Projet Diversity», dans le but de
créer un environnement de travail plus inclusif pour les personnes en situation de handicap;
des partenariats avec des personnalités qui défendent les droits des personnes LGBTQ+.
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103-3

Pour mesurer l’implication individuelle, nous recueillons le feed-back de nos collaborateurs
en utilisant différents canaux. Nous pouvons obtenir des renseignements à ce sujet d’une
part dans le cadre du processus annuel d’évaluation des performances et d’autre part lors
des entretiens réalisés entre les collaborateurs et les cadres ou Human Resources. Pour
suivre l’évolution de l’implication des collaborateurs et en tirer des enseignements quant
aux mesures à mettre en œuvre, AXA Investment Managers effectue deux fois par an une
enquête en vue de déterminer le «Employee Net Promoter Score».

401:2016

Emploi

401-1

Le taux de rotation moyen, rapporté aux collaborateurs disposant d’un contrat fixe, s’élevait
en 2019 à 14,6 %. Ce chiffre correspond au nombre d’équivalents plein temps des employés
sortants divisé par le nombre moyen d’équivalents plein temps sur l’année civile.

404:2016

Formation et éducation

404-2

En matière de formation et de perfectionnement, nous proposons des solutions adaptées
aux différents styles d’apprentissage des personnes au sein de l’organisation, y compris des
offres d’apprentissage virtuel, d’apprentissage entre pairs et de formation traditionnelle en
présentiel. Dans le cadre du processus de gestion des performances, tous les collaborateurs
discutent de leur niveau et de leur plan de développement avec leur supérieur hiérarchique.
De plus, tous les collaborateurs ont un accès illimité à une plate-forme didactique proposant
des offres de différents prestataires tels que LinkedIn Learning, Intuition ou Altissia.
Un programme de formation sur la compliance et la sensibilisation aux risques a également
été lancé. Il prévoit des sessions régulières pour les nouvelles recrues et les collaborateurs
en poste ainsi que des formations sur des thèmes spécifiques pour différentes fonctions. Les
collaborateurs doivent passer des tests obligatoires pour attester leur niveau de compré
hension.
En cas de cessation des rapports de travail, les collaborateurs sont invités à un entretien de
départ. Le cas échéant, un reclassement peut aussi être proposé à titre individuel. Les collaborateurs qui approchent du départ à la retraite ont la possibilité de suivre une formation
pour s’y préparer. À partir d’un certain âge, les collaborateurs peuvent opter pour une retraite
anticipée et/ou une retraite partielle. Une retraite différée est également possible, au plus
tard jusqu’à l’âge de 70 ans.

404-3

Au cours de la période sous revue, tous les collaborateurs ont reçu à deux reprises une
évaluation de leur performance et de leur évolution professionnelle (Mid Year et End Year
Review).
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405:2016

Diversité et égalité des chances

405-1

Le Conseil d’administration est composé d’une femme et de deux hommes.
L’organe s uprême de décision compte cinq hommes. Notre personnel réunit
actuellement 17 femmes et 34 hommes.
Répartition du Conseil d’administration par genre (en %)
Femmes
Hommes
Répartition de l’organe suprême de décision par genre (en %)
Femmes
Hommes
Répartition de l’organe suprême de décision par tranche d’âge (en %)
< 30 ans
30–50 ans
> 50 ans
Source: AXA Investment Managers Suisse SA, 31 décembre 2020
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406:2016

Lutte contre la discrimination

406-1

Aucun cas de discrimination n’a été enregistré au cours de l’exercice sous revue.
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0
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Enjeux liés à la gouvernance
Implication des parties prenantes et planification intégrée
103:2016

Approche managériale

103-1

Nous aménageons et gérons notre parc immobilier dans l’intérêt de nos parties prenantes,
pour que nos biens soient demandés sur le marché et que les taux de vacance restent le
plus bas possible. À travers nos relations commerciales, nous avons la possibilité d’avoir
une influence et de promouvoir un développement durable tout au long de notre chaîne
de c réation de valeur.

103-2

Un échange continu avec nos parties prenantes nous permet de trouver des solutions
optimales et durables pour relever les défis rencontrés dans notre travail quotidien.
La planification et l’exécution des projets de construction avec nos partenaires externes
suivent une approche intégrée. Notre descriptif standard des travaux, qui contient des
spécifications concrètes concernant les thèmes liés au développement durable, tels que
l’efficacité énergétique, la mobilité électrique ou l’aménagement proche de l’état naturel
des espaces extérieurs, sert de document de référence. Dans le but d’élaborer une solution
commune sur mesure pour le projet concerné, les différentes équipes consultent le service
spécialisé interne Durabilité en cas de problématiques spécifiques.

103-3

Tous les projets de construction sont discutés et examinés sous l’angle du développement
durable lors de séances trimestrielles visant à faire le point.
Ancrage et mise en œuvre organisationnels

103:2016

Approche managériale

103-1

En tant que gestionnaires de biens immobiliers actifs et responsables, nous tenons à contribuer à un changement positif et à un développement durable. À cette fin, nous ancrons et
mettons en œuvre la thématique de la durabilité dans tous nos processus d’entreprise ainsi
que tout au long de notre chaîne d’approvisionnement.

103-2

Notre gestion du développement durable se fonde sur la stratégie ESG globale d’AXA Investment Managers – Real Assets. Celle-ci est établie, gérée, coordonnée et promue par l’équipe
Global Sustainability de Real Assets. Au niveau local, des responsables Durabilité locaux
apportent leur soutien dans la mise en œuvre de la stratégie sur les différents sites. L’équipe
bénéficie du conseil stratégique du comité directeur ESG de Real Assets.
Notre approche globale pour une gestion immobilière durable est décrite dans notre politique de développement durable. Nous sommes dotés d’un service spécialisé Durabilité et
nous fixons des objectifs prioritaires dans les domaines de l’environnement, de la société et
de la gouvernance, qui sont adaptés en continu aux dernières conditions-cadres. Les objectifs de durabilité pour les collaborateurs du Management et du service Asset Management
sont définis chaque année.
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Nous veillons à ce que notre politique de développement durable soit connue dans toute
l’entreprise et tout au long de notre chaîne d’approvisionnement. Nous informons régulièrement l’ensemble de nos collaborateurs sur les derniers développements et organisons des formations. Nous transmettons à nos partenaires contractuels l’intégralité de
nos exigences en matière de développement durable dans les différents domaines. Ainsi,
par exemple, notre descriptif standard des travaux contient des spécifications concrètes
concernant l’efficacité énergétique, la mobilité électrique ou l’aménagement proche de
l’état naturel des espaces extérieurs. En ce qui concerne les projets de construction, les
aspects liés au développement durable sont aussi abordés lors de réunions spécifiques.
Pendant la phase d’administration, nous échangeons régulièrement avec nos sociétés de
gérance sur la gestion des objectifs prioritaires de développement durable. Nous fournissons à nos gestionnaires de fonds des données ESG pour garantir la prise en compte des
opportunités et des risques dans l’analyse de l’entreprise.
Les acquisitions font l’objet d’une évaluation de la durabilité effectuée en interne. Afin de
garantir la qualité de nos biens immobiliers, nous planifions et construisons les nouveaux
bâtiments en conformité avec des normes de durabilité. Nous les faisons certifier si cela est
opportun. Nous avons retenu les normes Minergie ou SNBS (Standard de Construction durable Suisse) pour les immeubles d’habitation, et LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ou BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment
Methodology) pour les immeubles commerciaux. Les biens existants sont certifiés selon
BREEAM In-Use ou DGNB Exploitation.
Pour les locataires dont les frais locatifs mensuels dépassent 10 000 CHF, nous procédons
à des vérifications de due diligence approfondies et établissons un dossier KYC («Know
your Customer»). Nous n’acceptons aucun locataire qui réalise des transactions avec des
produits controversés (armes, huile de palme, matières premières agricoles) ou présentant
des risques climatiques. Nous nous engageons dans la lutte contre le blanchiment d’argent
et classons les locataires en fonction de leurs activités.
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103-3

Des échanges réguliers avec nos collaborateurs et nos partenaires commerciaux ainsi que
des évaluations périodiques des progrès nous permettent de contrôler la mise en œuvre de
notre politique de développement durable. Tous les projets de construction sont discutés
et examinés sous l’angle du développement durable lors de séances trimestrielles visant
à faire le point. Notre progression se mesure également à la part de la fortune de placement
certifiée dans notre portefeuille. Dans le but d’identifier en continu de nouvelles possibilités
d’amélioration, nous prenons part à l’indice de référence sectoriel Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) et comparons notre performance en matière de développement
durable avec celle de la concurrence.

308:2016

Évaluation environnementale des fournisseurs

308-1

Aucune information disponible.

414:2016

Évaluation sociale des fournisseurs

414-1

Aucune information disponible.

Gestion des risques et analyses de scénarios
103:2016

Approche managériale

103-1

Pour pérenniser sa réussite, une entreprise doit impérativement appliquer une gestion
réfléchie et prospective. Nous sommes convaincus que l’identification précoce des opportunités et des risques financiers, sociaux, écologiques et réglementaires nous permettra
de garantir et d’accroître la valeur de nos biens immobiliers à long terme.

103-2

L’orientation durable de notre processus d’investissement sert à garantir et à accroître la
valeur de nos biens immobiliers sur le long terme. À cette fin, nous intégrons systématiquement les critères ESG dans nos décisions, tout au long du cycle de vie de nos bâtiments.
Le changement climatique fait émerger de nouveaux risques qui ont des répercussions sur la
valeur de nos biens immobiliers. Nous analysons donc une fois par an la performance ESG de
chaque véhicule de placement en vue d’identifier les risques physiques ou liés à la transition.
Nous nous appuyons ensuite sur les résultats pour définir des mesures d’amélioration pour
les douze mois suivants. Par ailleurs, chaque bien de notre portefeuille se voit attribuer un
score de risque, qui repose sur une combinaison de risques physiques tels que les tremblements de terre, les inondations ou le vent. Notre plan de réduction des émissions de CO2
permet de calculer la résilience de notre portefeuille face à l’évolution des prix de l’énergie,
aux taxes CO2 et aux autres renforcements réglementaires dans le domaine de l’énergie.
La responsable Durabilité et le Senior Management sont responsables de la mise en œuvre
de la gestion des risques.

103-3

Sur la base de nos analyses de risques et de scénarios, nous avons défini un plan de réduc
tion des émissions de CO2 dans le but d’atteindre l’objectif «zéro émission nette». Nous
suivons notre progression dans l’orientation de notre portefeuille selon l’objectif «1,5 degré».
Les coûts des mesures d’optimisation spécifiques visant à atteindre la neutralité carbone
sont chiffrés en tant que partie intégrante de la stratégie immobilière et sont prévus en
conséquence dans la stratégie de maintenance. Ils sont intégrés dans l’évaluation financière
des différents biens.
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Index du contenu GRI

Dans le cadre du service «Materiality Disclosures», l’équipe Service GRI
a vérifié la clarté de la présentation de l’index du contenu GRI et la
concordance entre les références pour les éléments d’information
102-40 à 102-49 et les sections correspondantes dans le rapport. Ces
vérifications du service «Materiality Disclosures» ont été effectuées
sur la version allemande du présent rapport.

Normes universelles
Norme GRI

Titre

GRI 101:2016

Principes généraux

GRI 102:2016

Éléments généraux d’information

Page

Profil de l’organisation
102-1

Nom de l’organisation

34

102-2

Activités, marques, produits et services

34

102-3

Lieu géographique du siège

34

102-4

Nombre et nom des pays dans lesquels l’entreprise est présente

34

102-5

Capital et forme juridique

34

102-6

Marchés desservis

34

102-7

Taille de l’organisation

34

102-8

Composition des effectifs

35

102-9

Chaîne d’approvisionnement

35

102-10

Modifications structurelles

35

102-11

Application du principe de précaution

35

102-12

Conventions et initiatives externes

36

102-13

Adhésion à des associations

36

Stratégie
102-14

Déclaration du décideur le plus haut placé

3

Éthique et intégrité
102-16

Valeurs, principes, normes et règles de conduite

37

Structure de gouvernance

37

Gouvernance
102-18
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Norme GRI

Titre

Page

Implication des parties prenantes
102-40

Parties prenantes

38

102-41

Conventions collectives

38

102-42

Identification et sélection des parties prenantes

38

102-43

Approche de l’implication des parties prenantes

38

102-44

Enjeux et préoccupations soulevés

39

102-45

Périmètre de consolidation

40

102-46

Définition du contenu du rapport et de son périmètre

40

102-47

Enjeux pertinents

40

Profil du rapport

102-48

Effets des réaffirmations

40

102-49

Modifications relatives à l’ampleur du reporting

41

102-50

Période de reporting

41

102-51

Publication du rapport le plus récent

41

102-52

Cycle de reporting

41

102-53

Point de contact pour les questions relatives au rapport

41

102-54

Conformité du reporting avec les normes GRI

41

102-55

Index du contenu GRI

102-56

Vérification externe

56–61
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Normes spécifiques aux différents enjeux

58

Norme GRI

Titre

Motif d’omission

Page

GRI 200

Normes économiques

GRI 204:2016

Pratiques d’achats

GRI 103:2016
103-1 / 103-2 / 103-3

Éléments d’information liés à l’approche
managériale

204-1

Part de dépenses auprès de fournisseurs locaux

GRI 300

Normes environnementales

GRI 301:2016

Matières

GRI 103:2016
103-1 / 103-2 / 103-3

Approche managériale

301-1

Matières utilisées par poids ou par volume

GRI 302:2016

Énergie

GRI 103:2016
103-1 / 103-2 / 103-3

Approche managériale

42

302-1

Consommation énergétique au sein
de l’organisation

43

302-3

Intensité énergétique

43

302-4

Réduction de la consommation énergétique

43

GRI 303:2018

Eau et effluents

GRI 103:2016
103-1 / 103-2 / 103-3

Approche managériale

46

303-1

Interactions avec l’eau en tant que ressource
partagée

46

303-2

Gestion des impacts liés au rejet d’eau

46

303-5

Consommation d’eau

46

48
Aucune information
disponible.

45
Aucune information
disponible.
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Norme GRI

Titre

Motif d’omission

Page

GRI 304:2016

Biodiversité

GRI 103:2016
103-1 / 103-2 / 103-3

Approche managériale

44

304-1

Sites d’activité détenus, loués ou gérés, situés
dans ou bordant des aires protégées et des zones
riches en biodiversité à l’extérieur des aires
protégées

44

304-2

Impacts significatifs des activités, produits et
services sur la biodiversité

44

GRI 305:2016

Émissions

GRI 103:2016
103-1 / 103-2 / 103-3

Approche managériale

42

305-1

Émissions directes de GES (champ d’application 1)

44

305-2

Émissions indirectes de GES (champ d’application 2)

44

305-4

Intensité des émissions de GES

43

GRI 308:2016

Évaluation environnementale des fournisseurs

GRI 103:2016
103-1 / 103-2 / 103-3

Approche managériale

308-1

Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide
de critères environnementaux

53, 54
Aucune information
disponible.

Mobilité et localisation
GRI 103:2016
103-1 / 103-2 / 103-3

Approche managériale

45, 46
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Norme GRI

Titre

Motif d’omission

Page

GRI 400

Normes sociales

GRI 401:2016

Emploi

GRI 103:2016
103-1 / 103-2 / 103-3

Approche managériale

401-1

Recrutement de nouveaux employés et rotation
du personnel

GRI 403:2018

Santé et sécurité au travail

GRI 103:2016
103-1 / 103-2 / 103-3

Approche managériale

49

403-7

Prévention et réduction des impacts sur la santé et
la sécurité au travail directement liés aux relations
d’affaires

49

GRI 404:2016

Formation et éducation

GRI 103:2016
103-1 / 103-2 / 103-3

Approche managériale

404-2

Programmes de mise à niveau des compétences
des employés et programmes d’aide à la transition

51

404-3

Pourcentage d’employés bénéficiant de revues de
performance et d’évolution de carrière

51

GRI 405:2016

Diversité et égalité des chances

GRI 103:2016
103-1 / 103-2 / 103-3

Approche managériale

405-1

Diversité des organes de gouvernance
et des employés

GRI 406:2016

Lutte contre la discrimination

GRI 103:2016
103-1 / 103-2 / 103-3

Approche managériale

406-1

Cas de discrimination et mesures correctives
prises

GRI 407:2016

Liberté syndicale et négociation collective

GRI 103:2016
103-1 / 103-2 / 103-3

Approche managériale

49

407-1

Opérations et fournisseurs pour lesquels le droit
de liberté syndicale et de négociation collective
peut être en péril

49

50, 51
51

50, 51

50, 51
52

50, 51
52

AXA Investment Managers Suisse – Real Assets
Rapport de développement durable 2020/2021

Norme GRI

Titre

GRI 414:2016

Évaluation sociale des fournisseurs

GRI 103:2016
103-1 / 103-2 / 103-3

Approche managériale

414-1

Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide
de critères sociaux

GRI 416:2016

Santé et sécurité des consommateurs

GRI 103:2016
103-1 / 103-2 / 103-3

Approche managériale

416-1

Évaluation des impacts des catégories de produits
et de services sur la santé et la sécurité

Motif d’omission

Page

53, 54
Aucune information
disponible.
47, 48
48

Satisfaction des locataires
GRI 103:2016
103-1 / 103-2 / 103-3

Approche managériale

47

Engagement des collaborateurs
GRI 103:2016
103-1 / 103-2 / 103-3

Approche managériale

50, 51

Gouvernance
Implication des parties prenantes
et planification intégrée
GRI 103:2016
103-1 / 103-2 / 103-3

Approche managériale

53

Ancrage et mise en œuvre organisationnels
GRI 103:2016
103-1 / 103-2 / 103-3

Approche managériale

53, 54

Gestion des risques et analyses de scénarios
GRI 103:2016
103-1 / 103-2 / 103-3

Approche managériale
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Remarques importantes

Les produits financiers ne sont pas des investissements sans risque.
Le développement des performances ou des rendements réalisés par
le passé n’offrent aucune garantie et ne sont pas un indicateur pour les
performances ou les rendements d’un produit financier à l’avenir.
La valeur et les rendements d’un produit financier peuvent augmenter
et diminuer et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent éventuellement subir une perte totale. Les variations des taux de change peuvent
aussi avoir une influence sur la valeur des placements.
Les informations présentées par AXA Investment Managers sont destinées
à des fins publicitaires et ne représentent en aucune façon un conseil

AXA Investment Managers Suisse SA
Affolternstrasse 42, 8050 Zurich

www.axa-im.ch

juridique, fiscal ou financier, elles ne constituent ni une offre, ni une
incitation à acquérir ou vendre des produits financiers.
AXA Investment Managers prend expressément ses distances vis-à-vis
d’informations divergentes. Les informations présentées, y compris
opinions et affirmations relatives au futur, sont basées sur l’état des
choses et des connaissances au moment de la rédaction du rapport et
peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. AXA Investment
Managers décline toute responsabilité et ne donne aucune garantie
quant à l’exactitude et l’exhaustivité des informations mises à disposition.
La mention de récompenses ou de notations ont uniquement valeur
d’information et ne sont pas à comprendre comme publicité pour
une société du Groupe AXA Investment Managers, ses produits ou ses
services.
Dans la mesure admise par la loi, AXA Investment Managers décline
toute responsabilité pour toute dommage, perte, dépense, frais,
créances et prétentions en rapport avec ce document et son contenu.
La responsabilité susmentionnée est même exclue si AXA Investment
Managers connaissait ou aurait dû avoir connaissance de l’éventualité
de ces dommages, pertes, dépenses, frais, créances et prétentions

11/2021

Le présent document s’adresse à des personnes physiques et morales
avec domicile ou siège en Suisse et expressément pas à des nationaux
d’un État ou des résidents voire des personnes morales avec siège dans
un État où l’autorisation ou la distribution d’un tel produit financier est
interdite ou limitée. Il appartient aux personnes intéressées de se renseigner sur d’éventuelles restrictions liées à la nationalité ou/et au domicile
ou siège par rapport au produit financier présenté. Il convient donc d’en
limiter la diffusion en conséquence. Toute reproduction en tout ou partie
de ces informations est interdite.

