
D
’un côté les intentions, conséquences

d’une prisedeconsciencerelative à
l’urgencede l’instant ; uneurgence

aussibien environnementaleque

sociale,qui plus esten cettepériode

de crisesanitaire.De l’autre, les actes,imposésou

non par lesdifférentesréglementationsétablies,

susceptiblesdenous éloigner du seulrapport
rendement-risquemais assurémentindispensables

quant à l’élaboration d’un monde meilleur,à travers

une économieplus vertueuse.L’écrire noir sur blanc

revient à affirmer quel’homme est indissociable
de sonenvironnement, quel’immobilier, trop

souvent pointé du doigt pour sesinsuffisances,

énergétiquesnotamment, estaujourd’hui au cœur

du jeu, intimement lié à une quêtecroissantede sens

et d’utilité. L’ignorer ?
Ce serait fuir nos

responsabilités.

QUÊTE DE SENS

A chacunsadémarche
et donc,sapolitique

d’engagement.Celle

menéepar Norma Capital

découled’une réflexion
qui s’apparenteà une

philosophie, uneéthique,
qui répond à descritères

environnementaux,

sociaux et degouvernance

(ou ESG).Dans lesfaits,

celasetraduit par la
création, en juillet 2018,

de laSCPIFair Invest qui

figure parmi lespremiers

fondsd’investissement
immobiliers à avoir obtenu lelabel ISR Immobilier

nouvellement créé.

Associéesà cettephilosophie, desintentions fondent

l’idéal d’un investissementimmobilier socialement

responsablequi permet alors unegestion :
Plusdurable, en agissantstructurellement sur les

immeubles, tout en sensibilisantet accompagnant

leslocataires dans l’amélioration deleurs

pratiques écologiques,dans le but deréduire les

consommations de fluides.
Plusresponsable,ensuite,par sastratégie

d’investissement,baséesur l’acquisition de bâtiments

tertiaires destinésà hébergerdesactivitéssocialement

utiles (santé,bien-être,petite enfance,éducation,

insertion à l’emploi, entraide,promotion d’énergies
renouvelables,etc.).

Plusinnovante enfin, par sapolitique d’exclusion,
intransigeante etassumée,qui répond à cette fameuse

quêtede senset d’impact, via desplacements

éthiques,et à un souci detransparenceà l’égard des

aspirations morales desopérateursimmobiliers,

comparablesaux attentesactuellesdesépargnants.
Dans cecontexte,exclure du portefeuille desSCPI

lesactivités liéesà la pétrochimie, à la spéculation

financière,à l’exploitation de matièresfossiles,au

commercedu tabacet de l’alcool, à l’exploitation
animale pour leursmatièrespremièresou encoreà

la dégradation desforêts et desespacesverts, le tout

dansune logique d’utilité sociale,estun objectif

ambitieux. En filigrane, elletraduit la volonté de

maintenir desfonctions vertueuseset essentiellesau
cœurde centresurbains toujours plus souspression

- quitte à privilégier une associationplutôt qu’une
entreprisedu CAC 40 -, sansoublier la réduction

desinégalités.Exclusion rime alors avecinclusion,

et l’activité avecutilité. Enfin, les sacrificespeuvent
égalementsignifier bénéfices,à terme. Et, donc,

rentabilité.

SENSIBILISATION OBLIGATOIRE

Cette politique d’exclusion, aux allures de

désinvestissement,au profit d’activités dites
socialementutiles, estune desnombreusesréponses

appropriées à apporter aux problématiques actuelles,

aussicomplexessoient-elles.C’est aussiune solution

parmi tant d’autres sur le chemin sinueux de la

transition versun monde à faibles émissionsde
carboneet durable ; une modesteparticipation à la

sensibilisation obligatoire de l’opinion publique ; une

fierté pour celleset ceux qui la portent, et un exemple

à suivre, nous l’espérons.

Au sein des portefeuilles de SCPI, des exclusions pourront rimer à terme

avec bénéficeset rentabilité

L’exclusion : un
positionnement éthique
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lequel les sociétés de gestion s’engagent à

dé

ont e 

une alo isation et ananci e

Sont éligibles les fonds investissant dans les

immeubles les plus modernes et performants,

mais aussi dans l’amélioration de l’efcacité S

des bâtiments en portefeuille.

Les trois premiers labels ont été remis le

30 novembre dernier, à un OPCI et deux SCPI
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