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Il est rappelé que ces diligences ne s’appliquent qu’aux investissements réalisés depuis la mise en œuvre de la politique ESG
de la Société de gestion
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Indicateurs

Energie

Carbone & Émissions de
gaz à effet de serre (GES)

Eau

Biodiversité
Ressources et déchets

Pilier N°1 - Environnement
Critères
L’actif immobilier est-il producteur d’énergies renouvelables ?
Le bien fait-il l’objet d’une certification ou d’une labellisation ?
Étiquette DPE (énergie) de l’actif à l’achat et à la vente
Existe-t-il un système permettant de fournir des informations sur les consommations
énergétiques ?
Émissions de CO2 en kgCO2/ an
Étiquette DPE (CO2) de l’actif à l’achat et à la vente
Déploiement d’initiatives en vue de réduire les émissions de CO2
Label sur l’enjeu carbone
Existe-t-il un système permettant de fournir des informations sur la consommation d’eau
dans les logements ou bureaux ?
Existe-t-il un système de régulation de débit ou détection de fuites d’eau ?
Existence d’un dispositif de récupération d’eau de pluie
Action de dépollution sur l’opération
Présence d’initiatives pertinentes en faveur de la biodiversité
Le bien fait-il l’objet d’une certification/labellisation dédiée à la biodiversité ?
Existence de toiture ou façade végétalisée
Utilisation de matériaux biosourcés dans les opérations de construction ou rénovation
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Il est rappelé que cette réévaluation ne s’applique qu’aux investissements réalisés depuis la mise en œuvre de la politique
ESG de la Société de gestion
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Part des matériaux biosourcés dans les opérations de construction ou de rénovation
Chantier respectant une charte type « Chantier vert » ou « Chantier propre »
Mise en place d’un dispositif de tri des déchets sur site

Pilier N°2 - Social
Indicateurs
Relations avec les
acquéreurs
Santé, confort et
accessibilité des occupants
Santé-sécurité et conduite
des travaux
Impacts socioéconomiques sur le
quartier

Mobilité et déplacement

Indicateurs

Engagements et gestion
des risques de l’opérateur

Indicateurs
Politique
environnementale et
système de management

Energie et GES

Eau, air, sols, déchets

Biodiversité

Critères
Les acquéreurs ont-ils été sensibilisés aux pratiques éco-responsables ?
Réalisation prévue d’une enquête de satisfaction auprès des acquéreurs
Déploiement d’initiatives en matière d’amélioration du confort et bien être des occupants
Déploiement d’initiatives en matière de prévention des accidents dans les phases de
travaux
Engagement explicite de l’opérateur en matière de lutte contre le travail illégal
Intégration au projet immobilier d’une dimension sociale à impact positif
Revitalisation des centres-villes
Transformation de bureaux et friches en logement
Proximité e moyens de transports à faibles émissions de carbone : bus, métro, tramway,
RER, gare ferrée, bornes à vélos, autopartage
Présence dans le programme de bornes de recharges autos électriques ou précâblage de
certaines places
Existence d’un lieu de stockage pour vélos

Pilier N°3 - Gouvernance
Critères
L’opérateur a-t-il été informé de la volonté de M Capital de prendre en compte des
critères ESG dans ses décisions d’investissement / L’opérateur a-t-il été sensibilisé à la
démarche ESG de M Capital ?
L’opérateur s’est engagé au travers d’une démarche de développement durable
Formalisation d’une politique de conduite des affaires éthique (démarche déontologique,
lutte contre la corruption, etc.)
L’opérateur s’est engagé au travers d’une démarche d’achats responsables
Des clauses extra-financières (sociales et/ou environnementales) sont-elles intégrées
dans les contrats de certains prestataires ?

Pilier N°1 - Environnement
Critères
Formalisation d’une politique environnementale
Formalisation d’un plan d’action environnemental
Existence d’un plan d’action en faveur des économies d’énergie et de réduction de GES
Initiatives visant à réduire l’impact environnemental des déplacements professionnels ou
des trajets domicile – travail
Initiatives visant à réduire les impacts environnementaux de la logistique interne et sous
traitée
Réalisation/ révision d’un bilan de GES au cours des 3 derniers exercices
Initiatives/ actions pour diminuer la quantité d’intrants/ consommables (hors énergie) :
papiers, eau, matières premières... et/ou déchets
Dispositifs visant à traiter, recycler ou réutiliser l’eau
Existence de plan d’actions en faveur de la gestion des déchets et des substances
dangereuses
Mise en place d’un dispositif de tri des déchets
Initiatives en faveur de la préservation de la biodiversité
Mise en place d’actions pour limiter l’artificialisation des espaces due à l’activité
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Pilier N°2 - Social
Indicateurs
Politique sociale

Impact territoire

Conditions de travail

Développement des
compétences

Égalité des chances

Santé sécurité et bien-être

Indicateurs
Structure du capital

Instance de gouvernance

Éthique des affaires

Politique, RSE et enjeux
extra-financiers

Indicateurs
Relation avec les
fournisseurs
Relation avec les clients, la
société civile et
responsabilité des produits

Critères
Progression effectif total en fin d’exercice
Existence d’un DRH
Effectif moyen total (progression)
Effectif moyen permanent (progression)
Nombre de recrutements de salariés permanents (progression)
Nombre de départs de salariés permanents
Part de salariés non permanents
Taux de rotation de l’emploi
Existence de dispositifs de partage des bénéfices hors dispositifs légaux
Réalisation d’enquêtes auprès des salariés durant les 3 dernières années
Communication sur les actions de gestion prévisionnelle des compétences
Part de l’effectif ayant un entretien annuel individuel
Partage de la politique de gestion des talents par un référent
Taux de formation de l’effectif
Plan d’action en faveur de l’égalité des chances et de la diversité
Part des femmes dans l’effectif
Part des femmes dans l’effectif cadre
Information sur l’écart salarial entre les sexes
Part de +55 ans dans l’effectif
Part de salariés en situation de handicap
Mise en place d’une politique santé/ sécurité et bien-être au travail
Taux d’absentéisme pour maladie et accidents du travail
Taux de fréquence des accidents du travail

Pilier N°3 - Gouvernance
Critères
Part du capital détenue par les salariés
Contrôle du capital
Structure de gouvernance
Nombre de membres du Conseil/ Comité stratégique
Nombre d’indépendants au Conseil/ Comité stratégique
Part de femmes au sein du Comité/ Conseil stratégique
Nombre de femmes au Comité exécutif
Nombre de membres au sein du Comité exécutif ou égal
Formalisation d’une politique de conduite des affaires et de lutte contre la corruption
Activités dans des pays exposés aux risques de corruption
Existence d’un système d’alerte
Formalisation d’une stratégie RSE incluant un plan d’action et des objectifs sur les enjeux
environnementaux, sociaux et de gouvernance
Existence d’un responsable ou d’un Comité en charge des enjeux de développement
durable/ RSE
Existence d’un procession d’onboarding pour l’intégration de nouveaux arrivants
Respect des critères relatifs aux zones à risque / zones particulières

Pilier N°4 – Parties prenantes
Critères
Intégration de critères sociaux/ environnementaux dans les pratiques d’achats et soustraitante
Mise en place d’une politique d’approvisionnement local
Existence d’un système de management de qualité
Projet à valeur ajoutée environnementale
Projet à valeur ajoutée sociale
Labellisation en faveur d’un tourisme durable
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Répartition par pôle d'activité des 38%
d'encours ESG

11%

Répartition des encours ESG sur les
encours totaux

5%
38%
84%

62%

Capital-Investissement (hors immobilier)

3
4

Capital-investissement immobilier

Encours ESG

Dette Privée

Encours non soumis à la politique ESG

Au 31 12 2021, tous produits confondus : FIA et mandats de gestion
Les encours comprennent également les engagements de souscription (fonds institutionnels)
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Règlement UE 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019
Les encours comprennent les engagements de souscription des SLP Fonds Tourisme
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