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Date d’immatriculation :

Siège d'exploitation :

Nationalité :

Forme Juridique :

RCS :

Agrément de l’Autorité des Marchés Financiers en qualité des Société de Gestion de Portefeuille : 

Objet Social (extrait) :

Capital : 

Représentant légal :

Direction :

Nom du Fonds :

Stratégie ESG : 

Classes d’actifs principales :

Zone géographique :

Labels :

Liens vers les documents relatifs au fonds :

 13/05/2020


 95, avenue du Président Wilson - 93108 Montreuil Cedex


 Française


 Société par actions simplifiée (SAS)


 n°883 362 113 de Bobigny


n°GP20000014 en date du 08/06/2020


 Société de gestion de portefeuille habilitée à gérer des OPPCI, des SCPI et des 
Fonds d’investissement alternatifs (FIA) principalement à vocation immobilière et de capital 
investissement


637.801,60 euros


 Gautier Delabrousse-Mayoux (Président)


 Gautier Delabrousse-Mayoux (Président), Phong Hua (Directeur)



Nom du fonds concerné par cette déclaration


 

Best in progress et Best in class


 bureaux, commerces, logistique, locaux d’activité, santé, éducation


 France, Europe


 Label ISR


 DIC PRIIPS, Note d’information, rapport annuel de gestion, 
plaquette commerciale

SCPI Iroko ZEN


Expliquer comment Iroko ZEN gère sa politique d’engagement auprès des parties prenantes dans le cadre 
de la politique ISR d’investissement et de gestion.


Dans le cadre du label ISR et de sa démarche ESG, Iroko ZEN précise sa politique d’engagement vis-à-vis 
des parties prenantes clés et notamment auprès des occupants de ses immeubles mais aussi avec ses 
prestataires (organisation, immobilier, travaux…) afin de les sensibiliser à la dimension environnementale, 
sociale et de gouvernance de la SCPI.


IROKO SAS

Nom de la société de gestion en charge du ou des fonds auxquels s’applique 
cette déclaration

VUE D'ENSEMBLE

OBJECTIF DU DOCUMENT
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Tous les nouveaux salariés font l’objet d’une formation en interne pour leur donner les grandes lignes de la 
politique ISR du fonds (définition, méthodologie, enjeux). Ils sont associés aux salariés actuels au plan de 
formation annuel obligatoire qui reprend la politique générale, les modifications réglementaires et la mise 
en application de cette politique au travers des actions menées sur le portefeuille de la SCPI.

La politique d’engagement du fonds se décline, auprès des collaborateurs internes, à travers un plan de 
formation et l’organisation de sessions de formation des nouveaux et des anciens salariés.



Auprès des locataires, la politique d’engagement se décline à travers une formalisation des bonnes 
pratiques constitutives d’un usage “durable” de nos actifs, l’envoi de documents de sensibilisation aux 
problématiques de durabilité, l’organisation de webinaires et d’autres sessions de formation. Iroko Zen 
s’engage à transmettre à ses locataires, et ce annuellement, des enquêtes de satisfaction afin de mieux 
comprendre les contraintes et les besoins de ces derniers.



Auprès des prestataires externes, la politique d’engagement se décline soit à travers la mise en œuvre de 
contrats de prestation qui incluent ou font référence à des clauses environnementales ou à travers 
l’insertion d’annexes ESG aux contrats déjà existants.

En tant qu’utilisateurs des locaux, les locataires et usagers sont un de nos principaux partenaires pour la 
mise en œuvre de la politique ISR du fonds. Ils sont sensibilisés à la démarche ESG en mettant en place, si 
cela est possible, des dispositifs contractuels (annexes environnementales, bail vert…).


Des dispositifs de sensibilisation et d’information sont également mis en place (emails informatifs, guides 
d’usage, pédagogie du tri…) et des enquêtes de compréhension des enjeux et de satisfaction des actions 
entreprises seront menées annuellement.



Les prestataires de services, comme les gestionnaires d’actifs, les gestionnaires travaux et toute société 
tierce intervenant dans le processus ESG, ont une obligation de formaliser leur engagement vers des 
démarches ESG, dans leurs contrats avec la SCPI et mettront en place leurs meilleures pratiques en la 
matière. En particulier, il est demandé aux prestataires une attention particulière aux impacts de leurs 
actions sur les consommations énergétiques, les déchets, la biodiversité, l’inclusion des personnes à 
mobilité réduite.

En interne, le responsable de la politique ISR du fonds est le Green Asset Manager, qui surveille de près le 
processus de notation ESG des nouvelles acquisitions, l’application des politiques ESG dans les 
procédures d’investissement et des gestion de nos actifs, ainsi que le respect des engagements ESG en 
interne, à travers des formations ESG organisées pour les nouveaux et anciens collaborateurs.


L’action du Green Asset Manager est contrôlée par un cabinet externe, dans le cadre du Plan de Contrôle 
Annuel pour s’assurer de la bonne application des attentes du label ISR et des engagements pris par Iroko.

QUI EST CONCERNÉ?

MOYENS DÉDIÉS À LA MISE EN OEUVRE 
DE LA POLITIQUE D’ENGAGEMENT

Parties prenantes internes

Déclinaison de la politique d’engagement

Parties prenantes externes
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Objectifs de performance fixés par le fonds

Nombre de parties prenantes avec lesquelles le fonds est entré en contact sur 
l’année 2022

Cohérence de la politique d’engagement et des objectifs de performance 
fixés par le fonds

EVALUATION DE LA PERFORMANCE

Le but de ces mécanismes contractuels est de marquer l’engagement de nos partenaires à des pratiques 
ESG similaires à celles pratiquées par Iroko Zen. Le fonds s’engage à réaliser un audit de ces pratiques, 
maximum dans les trois ans suivant la contractualisation.

En ce qui concerne sa relation avec les locataires, Iroko ZEN s’engage à implémenter des clauses 
environnementales dans au moins 50% des nouveaux baux signés à partir de 2022. Iroko Zen s’engage 
également à se positionner en tant qu’acteur du changement, auprès de ses locataires, en lançant une 
diversité d’action de sensibilisation aux thématiques de durabilité (organisation de webinaires, partage 
d’informations concernant le changement climatique et les façons de s’engager pour des modes de 
consommation plus durables).



En ce qui concerne sa relation avec les locataires, Iroko Zen s’engage également à ce qu’au moins 20% de 
ses locataires soient des utilités qui contribuent au développement local, soit par le caractère de leurs 
activités, soit par l’intégration de la circularité dans leur chaîne d’approvisionnement.

En 2022, la totalité des collaborateurs d’Iroko Zen avait reçu au moins une formation ESG.



En ce qui concerne les partenaires externes, 100% des prestataires impliqués dans des problématiques 
ESG, à tout moment du processus d’investissement ou de gestion, avaient signé des annexes ESG, afin de 
marquer leur prise de connaissance et leur respect des engagements ESG pris par Iroko Zen.



De même, tous les locataires avaient été convoqués à des webinaires de formation à la gestion éco-
responsable des bâtiments, avaient reçu des e-mails de sensibilisation aux problématiques de durabilité 
et avaient reçu des enquêtes de satisfaction.

A fin 2022, les objectifs fixés par Iroko Zen avaient été atteints 

 100% des property managers impliqués dans le processus de gestion des actifs avaient signé des 
annexes ES

 100% des prestataires de services externes, intervenant dans le processus de due diligence ESG 
avaient signé des annexes ES

 100% des actifs détenus par Iroko Zen avaient fait l’objet d’une étude de résilience climatique et 78% 
de ces actifs étaient situés dans des zones de risque faible ou moyen



Par ailleurs, chez Iroko Zen, nous nous efforçons à favoriser la location de nos actifs à des entreprises qui 
exercent des activités durables. Ainsi, au 31/12/2022, 27% de nos locataires exerçaient une activité avec 
un impact positif pour la société (éducation, santé, commerces bio, etc.).


