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Cushman & Wake�eld France lance un outil
d’évaluation de la performance ESG des

immeubles

Cushman & Wake�eld France développe un outil indépendant d’analyse de la

performance ESG globale des immeubles pour aider les propriétaires,

investisseurs, utilisateurs et établissements �nanciers à mieux mesurer la

qualité de leurs actifs, quelle que soit leur typologie, sur l’ensemble des

principaux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Développé en collaboration avec le cabinet N’CO Conseil, cet outil évalue le

positionnement des actifs par rapport aux attentes réglementaires – telles

que la taxonomie européenne ou le Décret tertiaire – et vis-à-vis des standards de place. L’évaluation permet de

connaître les forces et les faiblesses d’un parc immobilier au regard de 12 thématiques ESG majeures. Les critères

de performance analysés couvrent à la fois les enjeux environnementaux comme l’empreinte carbone, la résilience

au changement climatique, la performance énergétique, la certi�cation ou la biodiversité, et des enjeux liés aux

occupants comme le confort et le bien-être, la gestion des mobilités, les services ou les relations locataires.

L’analyse est complétée par un indice de con�ance calculé à partir de la qualité des preuves obtenues, et destiné à

adapter la perception de l’utilisateur.

Actuellement en phase de test sur un échantillon d’actifs représentatifs, l’outil sera disponible à l’utilisation à partir

du deuxième trimestre de l’année 2022.

« Dans la continuité de l’engagement de notre groupe à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, nous avons à cœur

d’accompagner également nos clients, investisseurs, propriétaires et utilisateurs, dans l’amélioration de la

performance et de la résilience de leurs actifs », défend Barbara Koreniouguine, présidente de Cushman & Wake�eld.

« Cet outil pragmatique facilite la compréhension de la performance ESG des bâtiments par les équipes de Cushman

& Wake�eld, quel que soit leur métier, explique Aurélie Rebaudo-Zulberty, dirigeante associée de N’CO Conseil.

Fidèles à notre raison d’être, nous démontrons ainsi notre capacité à accompagner toute la chaîne immobilière dans

la nécessaire transformation des pratiques. »

© kosssmosss / Adobe Stok

https://openx.businessimmo.com/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6357__zoneid=614__cb=1fad59ccb3__oadest=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com%2Fe%2Fbillets-conference-kardham-in-interiors-275628019827
https://www.businessimmo.com/directory/companies/76829
https://www.businessimmo.com/directory/companies/124895
https://www.businessimmo.com/directory/peoples/93546
https://www.businessimmo.com/directory/peoples/150633
https://www.businessimmo.com/


21/03/2022 22:48 Cushman & Wakefield France lance un outil d’évaluation de la performance ESG des immeubles - Business Immo

https://www.businessimmo.com/contents/135095/cushman-wakefield-france-lance-un-outil-devaluation-de-la-performance-esg-des-immeubles 2/2


