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Dès 2009, anticipant les évolutions réglementaires, La Française a fait le choix d’intégrer au cœur de sa stratégie une 
démarche responsable, portée par la conviction que traiter durablement ces problématiques crée de la valeur à long 
terme. La Française privilégie : 

  une approche large, fondée sur trois piliers : l’environnement, le social et la 
gouvernance

  une approche inclusive pour embarquer l’ensemble des acteurs qui parti-
cipent à la vie des bâtiments

  une approche ambitieuse qui ne s’intéresse pas uniquement à la production 
d’immeubles neufs mais traite également le parc existant
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CONCLUSION

Grâce à son positionnement sur l’ensemble des problé-
matiques inhérentes à la vie d’un immeuble, La Fran-
çaise, qui se donne pour objectif de créer de la valeur 
sur les actifs qu’elle gère, se positionne comme force de 
proposition et caisse de résonances des réflexions de 
place et des meilleures pratiques déployées en matière 
d’investissement responsable.

Pour s’inscrire dans l’engagement pris par la France de diviser par 
4 ses émissions de gaz à effet de serre (GES) entre 1990 et 2050, 
l’industrie immobilière, l’industrie la plus consommatrice d’énergie 
et l’une des plus grosses émettrices de GES, s’est saisie du pilier 
environnemental depuis plusieurs années, principalement, à travers 
l’obtention de certifications et de labélisations. Mais, une stratégie 
ISR ne peut se contenter d’être uniquement environnementale parce 
qu’il appartient à cette industrie de dessiner la société de demain 
en remodelant les villes et en créant des lieux de vie, d’échange 
et d’accueil. La Française a adopté, depuis 2009, une approche 
systémique en lançant le premier OPCI ISR en immobilier. Outre 
des performances remarquables en matière environnementale avec 
des consommations énergétiques et des rejets de GES inférieurs de 
35 % et 30 % aux moyennes de marché, les fonds responsables en 
immobilier de La Française plébiscitent le confort, le bien-être et la 
santé de ses occupants et vise à embarquer l’ensemble des acteurs 
de la chaîne d’approvisionnement dans une démarche vertueuse. 
A titre d’exemple, La Française a développé un jardin d’agriculture 
urbaine de plus de 2 000 m² à l’ombre des tours de La Défense. Elle 
a ainsi créé de la valeur pour l’actif en le rendant plus liquide en pé-
rennisant ses cash-flows, tout en participant à l’échelle du territoire 
à la conservation de la biodiversité, à la consolidation du lien social 
et à la réduction de l’empreinte carbone.

Depuis 2014, elle a renforcé sa stratégie en développant des pro-
duits avec une approche d’utilité sociale ambitieuse. La Française 
a choisi de faire du logement un axe fort, conscient de son rôle fon-
damental comme facteur d’intégration sociale. Innovant en perma-
nence au travers d’une offre de produits et de services sans cesse 

renouvelée, elle a développé des fonds thématiques à impact no-
tamment sur le viager mais aussi la Flexipropriété qui permet de 
solvabiliser les ménages aux revenus intermédiaires ainsi qu’un 
fonds de résidences gérées. Elle mène également des opérations 
spécifiques de reconversion de bureaux en logements et a noué un 
partenariat avec des associations qui créent des lieux d’héberge-
ment temporaire en période de vacance des actifs de bureaux.

Sachant que l’offre neuve représente chaque année moins de 2 % 
du parc de bureau en Ile-de-France, La Française va encore plus 
loin en déployant ses efforts d’amélioration sur le parc existant. De-
puis 2016, l’acquisition de tout actif, neuf ou de seconde main, fait 
l’objet d’un plan pluriannuel de travaux et d’un plan d’optimisation 
de la performance énergétique qui inclut un montant de travaux 
ainsi qu’un temps de retour. Cet engagement illustre les exigences 
de gestion de La Française qui combine performances financières 
et extra-financières. Elle mène également régulièrement des cam-
pagnes d’évaluation de ses portefeuilles existants sur ce même 
principe.
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