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Paris, Le 23 Juillet 2020

Les fonds immobiliers ont désormais leur label ISR:
L’ASPIM SALUE UNE AVANCÉE CONSIDÉRABLE
POUR LE SECTEUR
Après plus de 3 ans de travaux en lien avec les pouvoirs publics, l’ASPIM
salue la publication par le ministère de l’Économie, des Finances et de la
Relance de l’arrêté portant création du label ISR en immobilier, fruit d’une
intense collaboration avec les professionnels du secteur.
Pour Frédéric Bôl, Président de l’ASPIM : « Ce label, particulièrement
exigeant et ambitieux, sera un gage de fiabilité et de transparence pour
les épargnants désireux d’investir dans des véhicules vertueux sur les
questions environnementales, sociétales et de gouvernance (ESG). La
création de ce label offrira une reconnaissance et contribuera à amplifier
le travail entrepris depuis des années par les sociétés de gestion pour
améliorer l’impact de leur portefeuille immobilier sur l’environnement et la
société. Il permettra également à la France de s’affirmer comme une
référence européenne en matière d’immobilier responsable avec un label
aux meilleurs standards du marché. »

A PROPOS DE L’ASPIM
L'Association française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM)
promeut, représente et défend les intérêts de ses adhérents, les
gestionnaires de fonds d'investissement alternatif (FIA) en immobilier
(SCPI, OPCI et autres FIA « par objet »). Créée en 1975, l’ASPIM est une
association à but non lucratif qui réunit tous les acteurs du métier de la
gestion des fonds immobiliers non cotés. En France au 31 décembre
2019, les Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA) en immobilier (SCPI,
OPCI, OPPCI et autres FIA) avaient une capitalisation globale de 200
milliards €
Le nombre total des membres de l’ASPIM est de 100, dont 85 adhérents
sont des Sociétés de Gestion de Portefeuille (SGP) de SCPI, OPPCI,
OPCI et autres FIA en immobilier agréées par l’AMF, qu’elles soient
filiales de groupes bancaires, d’assurance, de gestion immobilière
étrangère ou entrepreneuriales, et 15 experts correspondants qui sont
des professionnels de l’écosystème immobilier (avocats, consultants,
auditeurs et experts).

Dans ses relations avec les autorités françaises et internationales en
charge des sujets intéressant ses adhérents, l’ASPIM défend et promeut
les intérêts des investisseurs de ces fonds et s’attache à démontrer les
apports de ce secteur professionnel à l’économie nationale.
L’ASPIM est en particulier à l’origine de la création en 2006 de l’OPCI,
nouvelle formule d’investissement destinée aux particuliers et aux
investisseurs institutionnels et de la récente réforme du cadre juridique
des SCPI, à l’occasion de la transposition en droit français de la directive
AIFM.
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