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Avant-propos

L’intérêt pour la durabilité est élevé, de la part tant
des investisseurs et des utilisateurs des bâtiments
que du législateur et de la société. Ayant reconnu
très tôt cette tendance, nous avons déjà intégré les
critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance)
dans toutes nos décisions sur l’ensemble du cycle
de vie d’un bien immobilier. Nous sommes en effet
convaincus que l’immobilier durable nous permet de sécuriser des rendements et de limiter les
risques sur le long terme.
À l’heure actuelle, nous concentrons nos efforts sur
l’amélioration des aspects liés au développement
durable dans notre parc immobilier. Nous rénoverons ainsi un grand nombre de bâtiments au cours
des années à venir, en mettant l’accent sur l’accroissement de l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO2. Grâce à l’amélioration de
l’isolation thermique et à l’installation de systèmes
de chauffage utilisant des énergies renouvelables,
nous obtenons des bâtiments rénovés à l’épreuve
du changement climatique. Nous contribuons ainsi
largement et durablement à l’objectif de contenir le
réchauffement planétaire sous le seuil de 1,5 °C par
rapport à l’ère pré-industrielle.
Toutes nos décisions visant à rendre notre portefeuille immobilier plus durable se fondent sur
une solide base de données constituée des indicateurs environnementaux de nos immeubles. Nous
sommes ainsi en mesure de modéliser des plans
de réduction des émissions de CO2, de mesurer
l’efficacité des différentes mesures d’optimisation et
d’assurer un suivi de la réalisation des objectifs. Afin
de contrôler la consommation d’énergie et d’eau
et de mettre en œuvre des mesures d’amélioration
ciblées à l’échelle des bâtiments, nous équipons
tous nos immeubles de compteurs intelligents.
La numérisation permettra à l’avenir une gestion
et une utilisation intelligentes des bâtiments. Ces
dispositions permettent non seulement de réduire
efficacement la consommation énergétique, mais
aussi de diminuer les charges de nos locataires.
Les bâtiments contribuent à façonner notre
environnement. Nous passons par ailleurs
la majeure partie de notre temps en intérieur.

De par le portefeuille immobilier que nous gérons,
nous sommes en prise directe avec divers groupes
d’intérêts, qui ont différentes attentes. Outre les
aspects écologiques, nous accordons ainsi une
grande importance aux aspects sociaux tels que
le confort ou la satisfaction des locataires. Malgré
l’individualisation croissante de la société, nous
constatons également une tendance allant vers
des formes d’habitat communautaire ainsi qu’un
besoin accru en échanges avec le voisinage. Par
conséquent, nous nous engageons aussi en ce sens
en proposant des programmes socioculturels et en
développant, souvent en collaboration avec les locataires et les parties prenantes locales, des offres
spécifiques telles que du jardinage urbain ou une
entraide de proximité pour les seniors.
Au vu du renforcement des exigences réglemen
taires dans le secteur du bâtiment, prévues
notamment par la nouvelle loi suisse sur le CO2,
nous sommes convaincus que l’immobilier durable
est en passe de devenir la norme. Les locataires
commerciaux ayant souvent adopté leur propre
stratégie en matière de développement durable,
nous enregistrons déjà de ce côté une demande accrue en surfaces de bureaux certifiées. En parallèle,
l’immobilier durable suscite un intérêt grandissant auprès des investisseurs, qui peut se refléter
dans la valeur de marché de ces biens. Aussi nous
attendons-nous à moyen terme à une performance
supérieure dans ce domaine. L’immobilier durable
présente également des avantages en termes de
gestion des risques: les biens sont moins exposés
aux effets du changement climatique, tels que les
dommages consécutifs à des événements naturels
extrêmes.
Les défis liés au changement climatique sont con
sidérables, notamment parce que le temps presse.
En Suisse, près d’un quart des émissions de CO2
nationales sont dues aux bâtiments. Nous sommes
conscients de la responsabilité qui nous incombe
d’investir de manière durable la fortune immobilière qui nous est confiée. Et nous sommes convaincus que l’intégration complète des aspects liés au
développement durable dans nos activités nous
permet d’être prêts à relever les défis de demain.
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À propos d’AXA Investment Managers
Suisse – Real Assets
Avec plus de 103 milliards d’euros d’actifs sous
gestion, AXA Investment Managers – Real Assets
est le plus grand gestionnaire d’actifs immobiliers
en Europe (état au 30 juin 2020). Pour offrir des
placements diversifiés à l’échelle mondiale dans
différents secteurs de l’immobilier, avec diverses
formes de participation, nous proposons à nos
clients une approche à 360°. AXA Investment
Managers – Real Assets opère dans le monde
entier, avec plus de 600 spécialistes dans 14 pays
(dont 10 en Europe). Grâce à cette présence locale,
l’entreprise dispose d’un accès direct à différents
marchés immobiliers et de possibilités de transactions intéressantes.
En Suisse, grâce à une équipe expérimentée et
performante composée de 51 spécialistes de
l’immobilier, nous gérons le portefeuille immobilier
d’AXA Suisse, ainsi que le patrimoine de caisses de
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pension suisse, à travers une fondation de placement immobilier et deux fonds immobiliers. Nous
administrons ainsi une fortune de placement de
plus de 700 immeubles, d’une valeur de marché de
15,5 milliards de francs (au 30 juin 2020), qui fait de
nous un acteur majeur sur le marché helvétique.
Les avoirs de clients qui nous sont confiés sont
investis dans des biens de grande qualité, générant des revenus locatifs, situés dans les régions
économiques suisses à forte croissance. Notre
portefeuille compte notamment plus de 400 im
meubles d’habitation et plus de 19 000 appartements. Chaque année, nous entreprenons pour nos
clients une soixantaine de rénovations ou nouvelles constructions, qui représentent un volume
d’investissement de 200 millions de francs. Les
compétences requises à cette fin sont disponibles
en interne.
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ESG Faits et chiffres
15,5 milliards de francs de fortune de placement (état au 30 juin 2020)

Une fortune de placement
certifiée durable

Agents énergétiques en %
de la surface de référence
énergétique
8%
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n Chauffage à distance
n Électricité

22%

n Mazout
n Bois

n Gaz naturel

Les biens immobiliers bénéficiant d’une certification
reconnue en matière de développement durable (SNBS,
Minergie, LEED, BREEAM) représentent 22% de la fortune
de placement, soit 2% de plus que l’année précédente.

Standing Investment 
et Development 
pour les véhicules de placement:
• Fondation de placement AXA Immobilier Suisse
• AXA Immovation Commercial
• AXA Immovation Residential

Zéro émission
nette d’ici à 2050
Notre objectif est d’atteindre zéro émission nette de
gaz à effet de serre d’ici à 2050 dans notre portefeuille
immobilier. Nous y parviendrons en recourant aux
énergies renouvelables, en produisant notre propre
énergie solaire et en relevant l’efficacité énergétique
globale de nos immeubles à la classe C du CECB (Certificat
énergétique cantonal des bâtiments) ou mieux.

Énergie solaire renouvelable
Durant la période sous revue, 1074 MWh d’énergie
solaire ont été produits sur les toits des bâtiments que
nous gérons. Nous avons prévu d’augmenter nettement
le nombre d’installations photovoltaïques sur les toits
existants au cours des deux années à venir.

Nouvelles approches

Logement abordable

Notre portefeuille compte deux maisons intergénérationnelles et huit immeubles de relativement grande importance dans lesquels des projets socioculturels favorisent
les relations de voisinage et l’identité d’habitation.

Nous construisons et louons des appartements pour
une large couche de la population: 46% de nos
appartements de 3 et 4 pièces ont un prix inférieur
à la moyenne suisse.
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Notre vision du développement durable

En tant qu’investisseur immobilier responsable,
nous contribuons au changement positif et à un
développement durable. Nous sommes convaincus
qu’une orientation durable nous permet d’augmenter la valeur de nos biens immobiliers et d’éliminer
des risques, découlant notamment du changement
climatique. Ainsi, nous sécurisons les rendements
à long terme.
Nous avons adopté une approche complète en
matière de développement durable et intégrons
systématiquement les critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) dans nos décisions
tout au long du cycle de vie des biens immobiliers.
Dans les trois domaines ESG, nous nous sommes
fixé des objectifs que nous adaptons en continu
aux évolutions des conditions-cadres. Notre stratégie de durabilité est alignée sur la stratégie globale.
Elle repose sur le principe des trois piliers:
Décarbonisation du parc immobilier
	Résilience aux risques liés au climat et
à la transition énergétique
	Construction du monde de demain
Ce faisant, nous accordons la priorité à l’accroissement de l’efficacité énergétique et à la réduction de l’empreinte écologique de l’ensemble du
portefeuille immobilier. Nous avons aligné nos
objectifs en matière de consommation énergétique
et d’émissions sur l’objectif «1,5 degré» du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) et entendons ainsi réduire à zéro les
émissions nettes de CO2 d’ici à 2050.

Proactivité et anticipation
des évolutions réglementaires
Le développement durable gagne en importance
non seulement en Suisse, mais aussi en Europe et
à l’échelle mondiale. Tandis que les objectifs de
développement durable des Nations Unies (ODD)
donnent une feuille de route globale, des efforts
ambitieux sont déployés dans l’Union européenne
pour standardiser les critères ESG dans le secteur
financier au moyen du plan d’action de l’UE sur la
finance durable.
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En Suisse, le Parlement a récemment adopté la
loi sur le CO2, qui définit également des mesures
contraignantes dans le bâtiment en vue de réduire
les émissions. La nouvelle loi prévoit notamment
l’introduction de valeurs limites de CO2 pour
les bâtiments. Des conditions très strictes seront
imposées pour l’utilisation des agents énergétiques fossiles, équivalant à leur interdiction de
fait lors du remplacement des installations de
chauffage.
Notre approche complète et durable nous permet d’anticiper les évolutions réglementaires et
d’agir de manière proactive. Ainsi, dans le cadre
de notre stratégie de développement durable,
nous n’employons plus de systèmes de chauffage
à énergie fossile dans nos nouvelles constructions
depuis plus de dix ans. Les installations existantes
sont remplacées autant que faire se peut par des
systèmes qui utilisent des énergies alternatives
renouvelables. Par ces mesures, et bien d’autres
encore, nous sécurisons la conservation, mais aussi
l’augmentation à long terme de la valeur de nos
biens immobiliers.
Nous suivons de près les différentes initiatives
lancées en matière d’immobilier durable dans les
secteurs public et privé en Suisse et à l’étranger.
En tant que membre de différentes associations,
nous entretenons des échanges réguliers avec les
autres acteurs du secteur de l’immobilier. Aux
côtés d’autres grands investisseurs institutionnels,
AXA s’est engagée en tant que membre de la Net
Zero Asset Owner Alliance à atteindre les objectifs
de l’Accord de Paris sur le climat.

Priorités
Nous avons réalisé en 2020 une analyse de
l’importance relative pour affiner et prioriser les
enjeux essentiels liés au développement durable
(voir p. 10–11). 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 la mise en œuvre de rénovations énergétiques des bâtiments et
d’optimisations 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 bâtiments 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 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
	Maintien 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 Valeria Bianco

À quoi peut-on voir que le développement
durable est ancré dans la culture
d’AXA Investment Managers?
Nous n’en sommes plus à mener des discussions
sur la pertinence du développement durable: nous
nous concentrons désormais sur
la manière de concrétiser nos
objectifs. Nous avons tant affiné
notre compréhension du développement durable ces dernières
années que nous pouvons aujourd’hui nous concentrer pleinement sur l’amélioration d’aspects
tels que l’efficacité énergétique,
la réduction des gaz à effet de
serre ou le recours aux énergies
renouvelables. En parallèle, nous
nous intéressons à de nouveaux enjeux qui gagnent
en importance, comme l’économie circulaire et
la biodiversité, ou encore les composantes sociales,
par exemple les programmes socioculturels dans
nos immeubles.

Valeria Bianco,
responsable
Durabilité chez
AXA Investment
Managers Suisse,
Real Assets

Quelle est la place accordée
à l’économie circulaire?
Nos ressources n’étant pas infinies, nous devons
impérativement nous défaire de la mentalité du
tout jetable. Le secteur de la construction contribue
dans une large mesure à la problématique des déchets, ce qui maximise l’impact que nous pouvons
avoir en recourant à la réutilisation et au recyclage des matériaux de construction. Nous tenons
absolument à renforcer notre engagement dans ce
domaine, à accroître l’évolutivité de nos bâtiments
et à promouvoir la réutilisation des matériaux.
Un bon exemple de nos efforts en ce sens est la
rénovation de l’immeuble sis Römerstrasse 17
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à Winterthur, qui fait partie d’un Site 2000 watts
«en transformation», et pour laquelle nous avons
pu réutiliser des matériaux de construction de
manière ciblée.
Pourquoi la question de l’énergie
grise est-elle importante?
Nous nous sommes engagés à réduire à zéro les
émissions nettes de CO2, ce qui implique qu’il nous
faut réduire notre empreinte écologique dans tous
les domaines: par l’augmentation de l’efficacité
énergétique, le remplacement des systèmes de

AXA Investment Managers Suisse – Real Assets
Rapport de développement durable 2019/2020

chauffage à énergies fossiles ainsi que la réduction
de l’énergie grise. L’énergie grise, soit les émissions
de CO2 générées par les activités de construction,
représente selon le World Green Building Council
en fonction des procédés près de la moitié des
émissions totales de gaz à effet de serre sur toute
la durée de vie d’un bien immobilier. Il est donc primordial de tenir compte de ces effets sur l’environnement. Les discussions menées dans le secteur de
la construction portaient uniquement sur l’énergie
et les émissions de CO2 liées à l’exploitation des
bâtiments, si bien que la question de l’énergie grise
a été négligée pendant des années. Nous nous
attelons maintenant à une nouvelle tâche d’envergure, qui consiste à intégrer à nos réflexions les
émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du
cycle de vie d’un bien, de façon à les réduire dans
notre parc immobilier.
Le Groupe AXA s’engage résolument
en faveur de la biodiversité. Quelle est
la réponse d’AXA Investment Managers
à cette problématique?
Nous avons formulé des exigences pour nos projets
de construction. À titre d’exemple, la part des
surfaces extérieures imperméabilisées ne doit pas
excéder 30%, dans la mesure du possible, et seules
des plantes indigènes sont utilisées pour l’aménagement des espaces extérieurs. Non seulement
ces principes favorisent la biodiversité, mais ils
contribuent aussi à améliorer le climat dans les
villes – un aspect de plus en plus important au vu
de la multiplication des canicules en été. En ce qui
concerne le changement climatique, nous considérons la biodiversité comme un aspect prioritaire.
Nous souhaitons donc progresser encore dans ce
domaine.

Vous vous concentrez également
sur les aspects sociaux. Quelles sont
vos priorités à cet égard?
Nous proposons une offre étoffée de logements
pour toutes les couches de la population. En
outre, dans un environnement de plus en plus
individualiste, nous avons à cœur d’offrir des lieux
de lien avec la communauté. Dans les immeubles
de relativement grande importance ou dans
le cadre de rénovations importantes en milieu
occupé, nous considérons que les programmes
socioculturels constituent une offre complémentaire pour garantir l’attractivité d’un bien et la
satisfaction des locataires sur le long terme. Ainsi,
des projets communs tels que le jardinage urbain
(General-Herzog-Strasse à Lenzbourg) ou l’entraide
de voisinage (rénovation de la résidence Telli
à Aarau) nous permettent de favoriser le bien-être
de nos locataires. Grâce à des échanges permanents, nous sommes directement informés par les
locataires de ce qui peut être amélioré dans l’immeuble. Nous promouvons également de nouvelles
formes d’habitat, comme en témoignent les maisons intergénérationnelles d’Obstgarten à Gattikon
et de Schöngrün à Biberist. Dans ces immeubles,
chaque habitant dispose de son propre appartement. La cuisine commune au rez-de-chaussée, une
salle à manger et un salon ainsi qu’une agréable
terrasse équipée d’une place de feu sont partagés avec dix autres parties. Dans différents biens
immobiliers, nous louons par ailleurs des salles
multifonctions, qui peuvent aussi être utilisées
comme chambre d’amis. Nos locataires disposent
ainsi d’une solution simple pour organiser leurs
repas de famille ou recevoir des visiteurs, tout
en réalisant un gain de place précieux dans leur
logement.
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Nos succès dans le domaine ESG

E

Performance écologique
Efficacité énergétique
et émissions de CO2
En Suisse, le parc immobilier est à l’heure actuelle
responsable de 40% de la consommation d’énergie
primaire, ainsi que d’environ un quart des émissions de CO2. L’immobilier présente de ce fait un fort
potentiel pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre et atteindre les objectifs climatiques.

Une solution avancée de
saisie des données
En 2020, nous avons mis en place dans tous les
immeubles commerciaux et mixtes de notre portefeuille des systèmes de saisie automatique des
données concernant la consommation énergétique. Ceux-ci permettent de consulter en temps
réel la consommation d’électricité, de chaleur
et d’eau, ainsi que la production de courant des
installations photovoltaïques. Grâce à cette base
de données nettement améliorée, nous pouvons
planifier pour chaque objet des mesures ciblées
de réduction de la consommation énergétique, et
les mettre en œuvre dans le cadre d’optimisations
de l’exploitation et de rénovations. Un bon réglage
des installations techniques permet de réduire la
consommation énergétique et les frais d’exploitation courants sur l’ensemble du cycle de vie ainsi
que les émissions de gaz à effet de serre. De plus,
nous nous attendons à ce qu’une exploitation
plus efficace prolonge la durée de vie de toutes
les installations. Nous relevons les indicateurs
environnementaux une fois par semaine dans nos
immeubles d’habitation. Les résultats nous ont
permis en 2020 de planifier différentes optimisations de l’exploitation, qui seront mises en œuvre
au premier trimestre 2021.

Zéro émission nette d’ici à 2050
La Suisse a adhéré à l’Accord de Paris sur le climat
et s’est fixé pour objectif d’atteindre la neutralité
climatique d’ici à 2050. Nous soutenons également
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cet objectif. Des bâtiments neutres en carbone
et à haute efficacité énergétique constituent à cet
égard une contribution majeure. Pendant la période
sous revue, nous avons planifié un grand nombre
de rénovations en instance: dans ce contexte, nous
avons notamment défini les exigences énergétiques
à respecter pour des bâtiments adaptés aux défis
futurs et les avons intégrées dans la planification. Ces rénovations permettant des économies
d’énergie doivent être mises en œuvre au cours des
années à venir. Conformément à nos objectifs, les
bâtiments rénovés doivent atteindre au moins la
classe d’efficacité énergétique CECB C ou supérieure. De plus, nous choisissons systématiquement
des sources d’énergie renouvelables telles que les
systèmes de pompe à chaleur, les chauffages au
bois ou les systèmes de chauffage à distance.
Conformément à la Stratégie énergétique 2050 de
la Confédération, nous continuons à développer
la production d’énergies renouvelables dans nos
immeubles. Nous avons fait réaliser à cette fin une
analyse de potentiel de l’installation d’équipements photovoltaïques sur les surfaces de toiture
de tous les biens immobiliers de notre portefeuille:
la capacité totale potentielle théorique se monte
à 40 MWp, ce qui correspond à environ un dixième
des nouvelles capacités photovoltaïques installées
chaque année en Suisse. Il s’agit à présent d’étudier
la faisabilité technique et la mise en œuvre pour les
biens qui s’y prêtent.

Défis futurs
En fonction du site et des contraintes architecturales, toutes les options ne sont pas toujours
envisageables lors de constructions ou de rénovations (par exemple pour un système de chauffage
neutre en émissions de CO2), et il est souvent
nécessaire de rechercher la meilleure solution au
cas par cas. Notre objectif est de préparer le portefeuille immobilier que nous gérons à un usage des
bâtiments aussi évolutif et intelligent que possible.
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 prévision-
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Le développement durable est
un élément central de l’ADN de notre
entreprise. Dans nos activités de
gestionnaire de fonds et d’actifs, nous
tenons délibérément compte de tous
les aspects ESG, sur l’ensemble du
cycle de vie d’un bien immobilier.
Dr Rainer Suter | Co-Head of Core Fund Strategies Europe

nelle, 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
Il est primordial pour notre environnement de
préserver et de promouvoir la biodiversité, car la
diversité des espèces contribue directement à garantir la pérennité de notre approvisionnement en
nourriture, en eau potable et en air propre. Afin de
protéger la biodiversité, nous optons pour un aménagement naturel des surfaces extérieures de nos
biens, créons un habitat pour les espèces animales
et végétales indigènes et limitons la proportion de
surfaces imperméabilisées.

Des constructions écologiques
En 2020, nous avons pu réaliser à Biberist le complexe Schöngrün de 160 appartements certifié pour
sa planification exemplaire par la Fondation Nature
& Économie, qui distingue les biens immobiliers
dont les aménagements extérieurs sont proches de

l’état naturel en zone urbaine. Dans le cadre du
projet Schöngrün, seules ont été retenues pour
l’aménagement de l’environnement des plantes indigènes, comme des pommiers, qui régalent aussi
les habitants.

Le défi de l’imperméabilisation
croissante des sols
En Suisse, la part des surfaces imperméabilisées
continue d’augmenter. L’environnement bâti
entraîne une hausse des températures ambiantes,
surtout pendant les étés chauds, avec une incidence sur le confort dans les bâtiments. Si les toitures végétalisées et les espaces verts demandent
davantage d’entretien, ils jouent un rôle majeur
dans l’amélioration du climat urbain. Les surfaces
imperméabilisées sont également susceptibles
de compromettre l’équilibre hydrique, car elles
réduisent la capacité d’infiltration et de rétention
d’eau des sols. Dans les zones urbaines, en particulier, 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.
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General-Herzog-Strasse à Lenzbourg:
une construction modulaire innovante certifiée Minergie-A
Il s’agit du tout premier immeuble en Suisse construit en modules préfabriqués en bois insérés
dans une structure en acier. Ce mode de construction innovant permet à la fois de renouveler
rapidement des logements dans la gamme de prix inférieure et de proposer des appartements
modernes et écologiques. Cette construction moderne en bois a été réalisée conformément au
standard Minergie-A; elle est équipée aussi bien d’une pompe à chaleur géothermique que d’une
installation photovoltaïque. Les locataires bénéficient au sein d’un regroupement dans le cadre
de la consommation propre (RCP) d’une électricité verte peu onéreuse provenant de la toiture.
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Approche affinée

Constructions écoresponsables

Notre objectif déclaré est d’optimiser l’entretien de
nos espaces verts. Nous envisageons notamment
d’imposer une interdiction générale des pesticides
sur nos terrains et de promouvoir la diversité des
espèces, par exemple par l’implantation d’insectes
ou d’espèces animales menacées. Pour réduire
au minimum les surfaces imperméabilisées, nous
misons sur une sensibilisation accrue de nos partenaires contractuels (prestataires de services aux
bâtiments, locataires, etc.).

Des études récentes montrent que, sur l’ensemble
du cycle de vie d’un bâtiment, l’énergie grise nécessaire pour la fabrication des matériaux de construction peut être supérieure à l’énergie d’exploitation.
Le choix des matériaux de construction a donc une
influence considérable sur l’empreinte écologique
d’un bien immobilier.
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Siège d’AXA à Winterthur:
Site 2000 watts en transformation
Les cinq bâtiments du siège d’AXA dans la General-Guisan-Strasse à Winterthur constituent l’un
des premiers sites à avoir été certifié Site 2000 watts «en transformation». Ainsi, suivant sa propre
courbe descendante, il sera conforme aux exigences de la Société à 2000 watts d’ici à 2031. Le
bâtiment situé sur la Römerstrasse a été rénové dans le respect des contraintes liées à la protection
des monuments historiques. Les matériaux de construction déjà disponibles ont été réutilisés
autant que possible, ce qui fait de ce projet un parfait exemple de réussite en matière d’économie
circulaire.

Premières approches
Au cours de la période sous revue, des principes
pour des constructions écoresponsables ont été
inscrits pour la première fois dans le descriptif
standard des travaux et les documents d’appel
d’offres pour nos projets de construction. Pour la
mise en œuvre, 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. En fonction des projets de construction,

nous privilégions déjà les matériaux à faible intensité énergétique tels que le bois. Pour employer en
priorité des matériaux aussi qualitatifs et durables
que possible dans tous les projets de construction,
nous prenons toujours en considération dans l’évaluation des projets immobiliers le coût total sur
l’ensemble du cycle de vie.

Priorités futures
Les prescriptions en matière de constructions
écoresponsables déjà inscrites dans nos processus
et documents doivent à l’avenir être plus solidement ancrées et complétées par des mécanismes
17
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de contrôle. Cette formalisation nous permet
également de fixer des normes claires pour nos
partenaires contractuels. Dans le but d’élargir nos
connaissances à ce sujet 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.
Celui-ci analyse les données sur la rénovation de
l’immeuble situé Römerstrasse 17 à Winterthur, lors
de laquelle différents matériaux de construction
ont été réutilisés (voir l’étude de cas p. 17).

Mobilité et localisation
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en toute sécurité, et ne surcharge pas les réseaux
domestiques existants, il faut impérativement
mener une étude de faisabilité avant d’installer
une borne de recharge électrique. Si cette étape
retarde quelque peu l’implantation de bornes dans
nos biens immobiliers, elle permet en contrepartie d’élaborer des solutions pérennes aisément
extensibles. En complément au développement de
l’infrastructure de recharge dans nos immeubles,
nous souhaitons à l’avenir proposer aussi dans les
zones urbaines davantage de systèmes d’autopartage, afin d’aider nos locataires à franchir le pas et
à se passer d’une voiture individuelle.

En Suisse, les déplacements de la population sont
de loin la première cause des émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi des alternatives respectueuses de l’environnement sont plus demandées
que jamais – un phénomène qui se traduit également par une hausse des demandes des locataires
concernant les bornes de recharge électrique. En
2020, nous avons fait réaliser pour de nombreux
biens immobiliers des études de faisabilité portant
sur l’implantation de ces bornes: en 2021, nous
pourrons augmenter le nombre de bornes de
recharge installées dans notre portefeuille immobilier de 47% par rapport à la période sous revue.
Notre guide sur la mobilité électrique a été révisé
et complété par des directives claires concernant
le nombre de places de stationnement à équiper,
l’utilisation des vélos et trottinettes électriques,
ainsi que la procédure générale pour les rénovations. Grâce à une standardisation des processus
importants, nous pourrons à l’avenir répondre
avec professionnalisme et rapidité aux demandes
des locataires. Dans la nouvelle construction de
Schöngrün à Biberist (SO), pour la première fois,
des véhicules électriques ont été proposés à la
location (une voiture électrique et plusieurs vélos
électriques).

Eau

Un environnement exigeant

Sensibiliser davantage

La mobilité électrique a connu ces dernières années un développement fulgurant – et la tendance
ne devrait pas s’inverser de sitôt. Pour que la
recharge se déroule dans de bonnes conditions,

Pour continuer à réduire la consommation d’eau,
nous misons de plus en plus sur une sensibilisation
des locataires à une utilisation respectueuse de
cette précieuse ressource.

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
des robinetteries permettant d’économiser l’eau et
des appareils efficaces.

Identifier le potentiel d’optimisation
La saisie automatique des données de consommation d’eau pour les immeubles commerciaux
et mixtes ainsi que les relevés hebdomadaires
pour les immeubles d’habitation permettent de
contrôler précisément cet indicateur. Ainsi, par
exemple, les fuites d’eau sont rapidement repérées
et réparées. Dans le cadre d’un projet pilote, nous
avons fourni gratuitement aux locataires de dix immeubles des réducteurs de débit pour les douches
et les robinets. Rien que dans ces immeubles, la
diminution de la consommation permet d’économiser chaque année près de 5 millions de litres
d’eau et 40 tonnes d’équivalent CO2.
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Dès 2018, le Waldpark de Hagendorn
est l’un des premiers RCP de notre portefeuille
Dans la résidence Waldpark à Hagendorn, nous avons été en mesure de mettre en service un
premier regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP) quelques mois seulement
après l’introduction légale du dispositif. Celui-ci approvisionne les locataires en électricité
solaire produite localement sur le toit, moins onéreuse que celle fournie par le réseau. Tous les
bâtiments ont été construits en bois suisse certifié. Les surfaces environnantes sont proches de
l’état naturel et ont obtenu le certificat pour la biodiversité et l’accès à une nature de proximité en
zone urbaine de la Fondation Nature & Économie. Les utilisateurs du bien immobilier ont accès
à une application dédiée aux locataires, qui facilite la communication avec l’administration et
permet de réserver différents services (utilisation de la chambre d’amis commune, etc.).
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La pandémie de Covid-19 nous
a encore plus rapprochés de
nos locataires de locaux commerciaux.
Connaître et comprendre leurs
besoins est essentiel pour une bonne
collaboration et la fidélisation
des locataires sur le long terme.
Judith Schomann | Senior Fund Manager

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. Le contact direct avec les utilisateurs
nous permet de mieux comprendre leurs besoins
et préoccupations individuels et, par là, de développer et de proposer pour nos locataires des biens
immobiliers adaptés à leurs besoins.

Augmentation de la satisfaction
des locataires
En 2020, nous avons mené de manière systématique des enquêtes auprès des locataires dans les
immeubles d’habitation qui enregistraient des taux
de fluctuation anormaux. Les réponses obtenues
nous permettent à présent d’engager des mesures
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ciblées et adaptées aux spécificités locales. Par
ailleurs, dans sept 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 d’habitation commune.
Pour que les mesures engagées produisent rapidement leurs effets, nous nous coordonnons avec
la gérance des immeubles, en tant que point de
contact central des locataires, et maintenons un
dialogue permanent avec nos gérants.

Des solutions communes
Nous entretenons avec les locataires de nos locaux
commerciaux une relation de partenariat. En
2020, nous avons régulièrement échangé avec les
utilisateurs dans le contexte de la pandémie de
Covid-19. Nous nous sommes employés à trouver
des solutions individuelles, qui ont dans la plupart
des cas pu satisfaire les deux parties.
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Priorités futures
Nous souhaitons nous démarquer de la concurrence avec nos biens immobiliers et proposer des
lieux de vie et des espaces de travail attrayants. Par
le passé, les analyses systématiques de la satisfaction des locataires étaient principalement menées
auprès des locataires de locaux commerciaux.
Nous mettrons désormais également en place une
évaluation systématique de la satisfaction des locataires de logements, au moyen d’enquêtes simples
et numériques.

Santé, sécurité et confort
Nous veillons, dans tous nos projets de construction, à garantir le meilleur climat ambiant, une protection optimale contre les immissions ainsi qu’une
conception sans obstacles. Les éventuels risques
en matière de santé et de sécurité sont systématiquement identifiés.

Des contrôles de sécurité exhaustifs
Une fois par an, tous nos biens immobiliers 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 immédiatement.
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.

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
qu’investisseur et donneur d’ordre dans des projets
immobiliers. Afin d’obtenir des rendements durables, nous investissons avec vigilance quant aux

risques et sur le long terme. Nous faisons construire
des bâtiments écologiques basse consommation
et encourageons une architecture attrayante. Nous
veillons à créer des logements pour toutes les
couches de la population et à offrir des espaces de
travail bien situés.

La construction modulaire:
écologique et abordable
Nous avons achevé en 2019 notre construction
modulaire innovante à Lenzbourg (voir p. 16). Avec
ce projet, nous avons démontré que des objets
vétustes peuvent être remplacés par des logements
locatifs aussi bien abordables qu’écologiques. La
Neue Zürcher Zeitung a sélectionné cet immeuble
dans son «Trend Radar» et lui a décerné un prix.

Des rénovations supportables
pour les locataires
Comme nous souhaitons proposer à nos locataires
un foyer sur le long terme, nous nous efforçons
de privilégier si possible les rénovations en milieu
occupé. Nos efforts visant à proposer des logements écologiques et durables entraînent parfois
une hausse des loyers. Si cette hausse, malgré la
diminution des charges, n’est pas supportable pour
tous les locataires, nous nous employons toujours
à trouver la meilleure solution possible pour toutes
les parties prenantes.

Construire avec une
vision à long terme
Nous misons sur une architecture urbaine esthétique et intemporelle: c’est un aspect fondamental
de nos projets de construction, pour lesquels nous
faisons souvent appel à des bureaux d’architectes
de renom. Pour garantir une cohabitation active et
attrayante, nous veillons à la diversité des affectations possibles, et mettons en œuvre des concepts
d’aménagement et des matériaux innovants.
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Résidence Telli à Aarau: une rénovation entièrement durable
La résidence Telli est l’un des plus grands complexes résidentiels de Suisse; elle est classée
«ensemble protégé». La rénovation énergétique doit permettre de réduire considérablement
la consommation d’énergie des bâtiments. Grâce au remplacement du système à gaz par un
chauffage à distance alimenté par des pompes à chaleur, quelque 1000 tonnes de CO2 pourront
être économisées chaque année. Les bâtiments, qui seront certifiés selon la norme «Construction
durable Suisse» (SNBS) offriront non seulement une valeur ajoutée écologique élevée, mais aussi
une valeur ajoutée sociale. Des solutions temporaires ont déjà été testées avec les habitants
pendant les travaux. Sur le long terme, il est prévu de proposer de nouvelles animations dans
le parc, ce qui renforcera aussi les relations de voisinage. Pendant la rénovation, les locataires
disposent d’un point d’accueil au Tellicafé, qui propose par exemple des services de commissions
ou de laverie, ou encore des logements de remplacement pour les locataires dans le besoin.
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Respect du droit du travail dans
la chaîne d’approvisionnement
En tant qu’entreprise responsable, nous attachons
une grande importance au respect des conditions de travail prescrites par la loi, et nous nous
engageons à les faire également respecter par nos
sous-traitants et nos prestataires de services.

Exigences imposées à nos partenaires
contractuels en matière de développement
durable
Dans nos projets de construction, nous contrôlons
les installations de chantier et les dispositifs
de protection. Nous souhaitons concentrer nos
efforts dans le domaine du droit du travail sur
nos sous-traitants et nos prestataires de services.
De plus, nous avons l’ambition de renforcer nos
exigences en matière de développement durable,
en imposant de nouvelles directives contraignantes
pour tous nos partenaires contractuels.

Implication des collaborateurs
L’implication de nos collaborateurs est essentielle
à la réussite commerciale à long terme. Nous mesurons donc régulièrement leur niveau de satisfaction
au moyen d’enquêtes dites «Pulse». Ces dernières
années, nous avons pu augmenter constamment la
satisfaction de notre équipe.

Accompagnement de nos collaborateurs
pendant la pandémie de Covid-19

sein des groupes pour assurer la cohésion et le
sentiment d’appartenance à l’entreprise. Nous
accompagnons nos collaborateurs dans leur
adaptation à la nouvelle situation en leur proposant une assistance axée sur la santé psychique et
la résistance au stress. Pour que les collaborateurs
puissent aussi travailler efficacement et de manière
ergonomique en home office, tous ont reçu, en
plus de leur ordinateur portable personnel, un
écran, un clavier et une souris. Dans le cadre de
l’initiative mondiale Smart Working@AXAIM, nous
travaillons actuellement à la mise en place d’un
nouveau modèle de travail, qui nous permettra
aussi de travailler d’une manière flexible en dehors
des bureaux après la pandémie.

Grandir ensemble
Nous tenons à ce que nos collaborateurs apportent
des idées novatrices et les développent avec
détermination. Nous mettons par conséquent tout
en œuvre pour instaurer un environnement de
travail dans lequel nos collaborateurs se sentent
à l’aise et motivés. Nous sommes convaincus que
des échanges physiques sont propices à la capacité
d’innovation. Grâce à une communication claire
et régulière, nous expliquons notre stratégie aux
collaborateurs pour qu’ils puissent l’appliquer dans
leurs affaires courantes. Pour aider les membres
de notre personnel dans la réalisation de leurs
objectifs personnels et professionnels, nous proposons aux collaborateurs et aux cadres un éventail
de formations internes et externes adaptées.

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, nous
avons mis en place un grand nombre de mesures
visant à lutter contre le stress et l’isolement chez
les collaborateurs ainsi qu’à accroître l’implication
de notre personnel. Nous avons notamment veillé
à maintenir une communication permanente au
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Haus zum Falken:
un bâtiment architecturalement remarquable près de Stadelhofen
La nouvelle «Haus zum Falken» verra le jour juste à côté de la gare de Stadelhofen à Zurich.
Créé par Santiago Calatrava, ce bâtiment offre différentes utilisations commerciales sur 750 m2.
Le spacieux garage à vélos en sous-sol répond aux besoins spécifiques du quartier. Cette
nouvelle construction améliore l’accès des voyageurs aux quais; elle donnera par ailleurs à la
Stadelhoferplatz une plus grande impression d’ouverture. Le bâtiment conforme à la norme
Minergie-P sera chauffé par des pompes à chaleur et utilisera l’électricité produite par une
installation photovoltaïque sur le toit.
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Performance en matière
de gouvernance
Implication des parties prenantes
Nombre de projets de notre portefeuille illustrent
la manière dont nous impliquons avec succès
les parties prenantes dans notre stratégie. Dans
le cadre du projet de la rénovation de la résidence Telli à Aarau (voir p. 22), par exemple, nous
consultons régulièrement les habitants, le quartier
et la ville d’Aarau. Toutes les parties prenantes
apportent des idées, participent à nos ateliers et
à nos présentations et prennent part aux décisions,
principalement sur l’aménagement des espaces extérieurs dans le quartier et sur les nouvelles offres
à l’intention des familles et des seniors.
Notre projet de construction Schöngrün, achevé
depuis peu (voir ci-dessous), suit un concept écologique et social exigeant, dans lequel les parties
prenantes ont été impliquées d’emblée. Comme
nous avons communiqué suffisamment tôt et
que toutes les parties prenantes ont pu participer
aux décisions et apporter leur contribution, les
travaux ont rapidement avancé.
Ces résultats positifs nous motivent pour impliquer
encore plus souvent les parties prenantes dans nos
projets et multiplier ainsi les concepts à succès tels
que ceux de Telli et Schöngrün.

Ancrage et mise en œuvre
organisationnels
Chacun prend ses responsabilités
Le développement durable est un vaste concept,
qui exige une approche coordonnée. C’est pourquoi nous avons créé au sein de notre organisation le poste de responsable Durabilité il y a déjà
plusieurs années. La personne en charge 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.

Les collaborateurs de tous les échelons hiérarchiques sont tenus d’appliquer la stratégie de
durabilité définie. Des formations internes sont
régulièrement organisées pour tous les collaborateurs sur différents thèmes en lien avec le développement durable. Nos cadres s’emploient à définir
des objectifs de durabilité contraignants dans les
domaines ESG.
Les sociétés de gérance étant particulièrement
proches des différents objets, nous échangeons
régulièrement avec nos gérants sur divers thèmes
relatifs au développement durable et veillons au
respect de nos exigences en la matière.

Progrès dans la stratégie
et la mise en œuvre
Afin de garantir l’intégration de la stratégie dans les
processus de construction, nous suivons des guides
internes et élaborons des directives concrètes. 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
surfaces environnantes proches de l’état naturel,
l’accessibilité ou les RCP. De nouveaux guides ont
été publiés, notamment sur le monitoring énergétique et les bases de planification pour les installations photovoltaïques.
Il est également primordial pour nous de contrôler
régulièrement les progrès réalisés en matière de
développement durable ainsi que la performance.
Aussi avons-nous à nouveau participé, durant la
période sous revue, 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.
C’est avec fierté que nous avons pu voir tous les
véhicules de placement participants obtenir le
statut «Green Star». Pour leur part, les composants
Standing Investment ont décroché trois étoiles et
les composants Development quatre. En particulier, nous avons réalisé une performance supérieure
à la moyenne dans la composante Management
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Nos succès dans le domaine ESG

Depuis longtemps déjà, le développement durable est bien plus qu’une
simple tendance. Nous sommes convaincus que l’immobilier durable nous
permettra à l’avenir aussi bien de
minimiser les risques que d’exploiter
des opportunités, ce qui contribuera
à augmenter la valeur sur le long terme.
Silvan Zehnder | Senior Fund Manager

de nos placements existants ainsi que pour nos
directives en matière de construction. Il existe un
potentiel d’amélioration au niveau de la mise en
œuvre d’optimisations de l’exploitation à l’échelle
du portefeuille.

correspondants en collaboration avec nos gérants
et facility managers.

Intégration complète du développement
durable

Bien évaluer les risques

Le développement durable doit être complètement intégré dans les processus. Pour ce faire, il
est indispensable que tous les participants aux
projets soient impliqués dans la mise en œuvre des
exigences en matière de développement durable.
S’il nous faut former en permanence nos collaborateurs sur ces thèmes, nos partenaires ont également besoin d’accéder constamment aux dernières
informations sur nos directives et exigences.
Nous devons par exemple relever ce défi au niveau
du Facility Management, qui contribue dans une
large mesure à la mise en place d’une exploitation durable des bâtiments. C’est pourquoi nous
souhaitons à l’avenir mettre en place les processus
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Gestion des risques et analyses
de scénarios
En conséquence du changement climatique, il faut
s’attendre à des risques environnementaux plus
importants. Nous mettons tout en œuvre pour
apprécier ces risques du mieux possible et y obvier
d’une manière qui soit pertinente et économique.
Une fois par an, nous analysons la performance
ESG de notre portefeuille immobilier, identifions
notre exposition au risque et définissons les mesures d’amélioration possibles pour les douze mois
suivants.
Depuis 2020, nous disposons pour tous nos biens
immobiliers d’un score de risque, qui nous permet
d’évaluer au plus tôt et de gérer les risques liés aux
événements naturels, tels que les tremblements
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Schöngrün à Biberist: un habitat urbain dans un cadre verdoyant
À Biberist, 160 appartements modernes (dont une structure d’habitat intergénérationnel) con
formes au standard Minergie ont été créés durant la période sous revue. Ce complexe a beaucoup
à offrir, au niveau aussi bien écologique que social: outre les bornes de recharge électrique
dans le garage souterrain, une voiture électrique de la société d’autopartage UPTO et plusieurs
vélos électriques sont mis à la disposition des locataires. En cas de besoin, ces derniers ont aussi la
possibilité de réserver les salles communes et une chambre d’amis via une application dédiée.
Grâce à des événements organisés régulièrement, par exemple avec le producteur local de fruits sur
place, une communauté vivante voit ici le jour. L’ensemble de bâtiments classé de l’ancienne ferme
est actuellement rénové avec soin. Ici aussi apparaîtront des possibilités d’utilisation propres
à encourager les échanges entre les habitants. Les surfaces environnantes, constituées de plantations indigènes proches de l’état naturel, sont déjà certifiées par la Fondation Nature & Économie.

de terre, les inondations ou les tempêtes. Indépendamment de cet indicateur, il est vérifié, 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.

Évolution des risques en conséquence
du changement climatique

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. 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.

Étant donné que les risques climatiques présupposent une vision à long terme et sont difficiles
à appréhender, il s’ensuit des exigences accrues
pour nos biens immobiliers et nos projets de

27

AXA Investment Managers Suisse – Real Assets
Rapport de développement durable 2019/2020

Rapport GRI

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 103 milliards d’euros, AXA Investment Managers – Real Assets est le plus grand gestionnaire d’actifs immobiliers en Europe (au 30 juin 2020). 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 15,5 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 attrayants.
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 51 collaborateurs en Suisse.
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102-8

Informations concernant les employés et les autres travailleurs
Nombre d’employés (au 31.12.2019)
Total*
Répartition par genre
Femmes
Hommes
Répartition par type d’emploi
Temps plein
Femmes
Hommes
Temps partiel Femmes
Hommes

Personnes
51
17
34
10
32
7
2

* Les 51 collaborateurs disposent d’un contrat de travail à durée indéterminée. L’entreprise
n’emploie pas d’apprentis, de stagiaires ou d’externes.
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

102-10

Fournisseurs
du bâtiment

Planificateurs,
architectes,
ET/EG

AXA Investment
Managers –
Real Assets
Suisse

Investisseurs
Administrateurs et
gérants

Locataires

Utilisateurs

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
durable. Les mesures efficientes en termes de coûts dans le domaine de l’environnement
sont immédiatement mises en place.

29

AXA Investment Managers Suisse – Real Assets
Rapport de développement durable 2019/2020

Rapport GRI

102-12

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

102-13

Adhésion à des associations et groupes d’intérêt
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:
Customer First – 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 huit personnes.
Organigramme

Head
Development &
Construction

Head
Real Assets

Head
Asset Management

Fund
Management

Senior
Fund Manager

Head
Operations

Head
Transactions

Senior
Fund Manager

Les prises de décision concernant les questions économiques, écologiques et sociales
relèvent de la compétence des personnes occupant les postes suivants: Head Real Assets,
Head Asset Management, Head Transactions, Head Development & Construction,
Head Operations, Fund Management, 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 – Real Assets Suisse 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

32

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
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102-44

Parties prenantes
Associations et communautés 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

Entités incluses dans les états financiers consolidés
AXA Investment Managers Suisse SA – Real Assets
Portefeuilles:
Fondation de placement AXA Immobilier Suisse, AXA Immovation Commercial,
AXA Immovation Residential, 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 Benchmark (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 d’une demi-journée 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 page 10

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
Le présent document est le premier rapport de développement durable
conforme aux normes GRI.

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 page 50

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.
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 2019» plus bas GRI 302-4

302-3

Voir le tableau «Chiffres-clés environnementaux 2019» plus bas GRI 302-4
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302-4

Chiffres-clés environnementaux 2019
Consommation d’énergie
Électricité

MWh
MWh

382 131
45 348

MWh

536

MWh

336 247

Gaz naturel

MWh

190 497

Fioul

MWh

83 426

Chauffage urbain

MWh

50 915

Copeaux de bois / pellets

MWh

7 395

Électricité pour les pompes à chaleur

MWh

4 013

Production d’électricité par panneaux photovoltaïques
Chauffage

Intensité énergétique

kWh/m2

Émissions de CO2

t CO2e

76 821

Champ d’application 1

t CO2e

63 561

Gaz naturel

t CO2e

38 938

Fioul

t CO2e

24 527

Pellets de bois

t CO2e

96

Champ d’application 2

t CO2e

13 260

Électricité

t CO2e

7 389

Chauffage urbain

t CO2e

118

5 870

Intensité CO2

kg CO2e/m

Consommation d’eau

m3

Intensité hydraulique

m3/m2

2

23,6
3 153 984
1,2

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 86% de la surface énergétique de référence, la consommation de
chauffage pour 74% et la consommation d’eau pour 88%. 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)
305:2016

Émissions

305-1

Voir le tableau «Chiffres-clés environnementaux 2019» pour GRI 302:2016

305-2

Voir le tableau «Chiffres-clés environnementaux 2019» pour GRI 302:2016

305-3

Voir le tableau «Chiffres-clés environnementaux 2019» pour GRI 302:2016
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Biodiversité
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

Une belle preuve de l’efficacité de nos mesures visant à promouvoir la biodiversité est la
certification de trois surfaces extérieures par la fondation Nature & Économie. Huit exigences
minimales devaient être remplies pour l’obtention du label: par exemple, au moins 30%
des surfaces extérieures doivent être aménagées et entretenues de manière naturelle, la part
des surfaces extérieures imperméabilisées ne doit pas excéder 30%, et seules des espèces
végétales indigènes et locales peuvent être utilisées.

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.
Constructions écoresponsables
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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.
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103-2

Pour sélectionner les matériaux de construction, nous nous référons aux dernières recommandations «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 y faisons référence dans le descriptif standard
des travaux et dans les appels d’offres pour les entreprises totales. Pour réduire l’intensité
énergétique de nos activités de construction, nous privilégions pour les nouvelles constructions comme pour les rénovations des matériaux naturels et moins gourmands en énergie
tels que le bois, qui est une matière première renouvelable. 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.

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.
Dans les immeubles existants, nous installons des bornes à la demande de nos locataires,
conformément à notre guide sur la mobilité électrique. Nous encourageons d’autre part la
mobilité douce, en aménageant par exemple des places de stationnement adaptées pour les
vélos, des points de recharge pour les vélos électriques ou des douches dans les immeubles
commerciaux.

103-3

Nous vérifions la qualité de localisation des biens de notre portefeuille et suivons l’évolution
du nombre de bornes de recharge électrique installées.
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Eau

40

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 2019» 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

Dans les immeubles d’habitation, nous menons auprès des locataires des enquêtes spécialement élaborées qui nous fournissent des informations sur leur niveau de satisfaction et nous
indiquent des pistes concrètes pour apporter des améliorations.
Nous recevons un feed-back de nos locataires de locaux commerciaux grâce à des échanges
personnels réguliers.
Nous effectuons aussi périodiquement des enquêtes à grande échelle auprès des locataires
en collaboration avec des prestataires externes.
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.

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.
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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, part des loyers inférieurs à la moyenne suisse, 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, mais
aussi pour 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 Suisse – Real Assets 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 Bureaux
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 mesures
spécifiques de la part d’AXA Investment Managers – Real Assets ne sont pas nécessaires.
Nous ne savons pas à l’heure actuelle s’il existe un risque accru à cet égard aux divers niveaux
de la chaîne d’approvisionnement de la production des matériaux de construction.
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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.
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.
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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 compréhension.
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).

405:2016

Diversité et égalité des chances

405-1

Le Conseil d’administration est composé d’une femme et de deux hommes. L’organe suprême de décision compte une femme et sept hommes. Notre personnel réunit actuellement
17 femmes et 34 hommes.
Répartition du Conseil d’administration par genre (en %)
Femmes
Hommes
Répartition du Directoire par genre (en %)
Femmes
Hommes
Répartition du Directoire par tranche d’âge (en %)
< 30 ans
30–50 ans
> 50 ans

406:2016

Lutte contre la discrimination

406-1

Aucun cas de discrimination n’a été enregistré pendant la période sous revue.

33
66
12,5
87,5
0
87,5
12,5
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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 création 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 francs, 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.
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.
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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 oppor
tunités 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.
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 réduction 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.

48

49

AXA Investment Managers Suisse – Real Assets
Rapport de développement durable 2019/2020

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

28

102-2

Activités, marques, produits et services

28

102-3

Lieu géographique du siège

28

102-4

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

28

102-5

Capital et forme juridique

28

102-6

Marchés desservis

28

102-7

Taille de l’organisation

28

102-8

Informations concernant les employés et les autres travailleurs

29

102-9

Chaîne d’approvisionnement

29

102-10

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

29

102-11

Principe de précaution ou approche préventive

29

102-12

Initiatives externes

30

102-13

Adhésion à des associations et groupes d’intérêt

30

Déclaration du décideur le plus haut placé

30

Valeurs, principes, normes et règles de conduite

31

Structure de gouvernance

31

Stratégie
102-14
Éthique et intégrité
102-16
Gouvernance
102-18
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Norme GRI

Titre

Page

Implication des parties prenantes
102-40

Liste des parties prenantes

32

102-41

Accords de négociation collective

32

102-42

Identification et sélection des parties prenantes

32

102-43

Approche de l’implication des parties prenantes

32

102-44

Enjeux et préoccupations majeurs soulevés

33

Pratique de reporting
102-45

Entités incluses dans les états financiers consolidés

34

102-46

Définition du contenu du rapport et des périmètres de l’enjeu

34

102-47

Liste des enjeux pertinents

10

102-48

Réaffirmation des informations

34

102-49

Modifications relatives au reporting

34

102-50

Période de reporting

35

102-51

Date du rapport le plus récent

35

102-52

Cycle de reporting

35

102-53

Point de contact pour les questions relatives au rapport

35

102-54

Déclaration de reporting en conformité avec les normes GRI

35

102-55

Index du contenu GRI

50

102-56

Vérification externe

35
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Normes spécifiques aux différents enjeux
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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

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

36

302-1

Consommation énergétique au sein
de l’organisation

36

302-3

Intensité énergétique

36

GRI 303:2018

Eau et effluents

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

Approche managériale

40

303-1

Interactions avec l’eau en tant que ressource
partagée

40

303-2

Gestion des impacts liés au rejet d’eau

40

303-5

Consommation d’eau

40

42
Aucune information
disponible.

38
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

38

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

38

304-2

Impacts significatifs des activités, produits et
services sur la biodiversité

38

GRI 305:2016

Émissions

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

Approche managériale

36

305-1

Émissions directes de GES (champ d’application 1)

37

305-2

Émissions indirectes de GES (champ d’application 2)

37

305-4

Intensité des émissions de GES

37

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

46
Aucune information
disponible.

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

Approche managériale

39
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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

44

401-1

Recrutement de nouveaux employés et rotation
du personnel

44

GRI 403:2018

Santé et sécurité au travail

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

Approche managériale

43

403-7

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

43

GRI 404:2016

Formation et éducation

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

Approche managériale

44

404-2

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

45

404-3

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

45

GRI 405:2016

Diversité et égalité des chances

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

Approche managériale

44

405-1

Diversité des organes de gouvernance
et des employés

45

GRI 406:2016

Lutte contre la discrimination

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

Approche managériale

44

406-1

Cas de discrimination et mesures correctives
prises

45

GRI 407:2016

Liberté syndicale et négociation collective

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

Approche managériale

43

407-1

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

43
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Norme GRI

Titre

Motif d’omission

Page

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

41

416-1

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

42

46
Aucune information
disponible.

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

Approche managériale

41

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

Approche managériale

44

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

Approche managériale

46

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

Approche managériale

46

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

Approche managériale

48
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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.

11/2020

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.

