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Chez Care Property Invest, en tant 

qu’investisseur et employeur, nous 

reconnaissons notre responsabilité 

sociale et souhaitons jouer notre rôle 

dans la construction d’un avenir dura-

ble en mettant en œuvre les Objectifs 

de Développement Durable (OOD). Nous 

avons l’ambition de devenir l’entreprise 

de référence dans l’immobilier de soins 

santé. Afin de répondre aux besoins 

de demain, nous devons préparer 

l’avenir en relevant des défis majeurs 

tels que le vieillissement de la popula-

tion, l’augmentation des inégalités, le 

changement climatique et la transition 

énergétique. Avec notre combinaison 

unique sur le marché public et privé, 

nous nous efforçons de répondre au 

besoin d’égalité d’accès aux logements 

de santé pour les personnes âgées et 

les personnes ayant un handicap phy-

sique et / ou mental. La récente crise du 

Covid-19 souligne la nécessité de soins 

de santé adéquats et d’infrastructures 

adaptées.

Care Property Invest souhaite participer 

à la transition du secteur immobilier 

en mesurant notre performance en 

matière de développement durable 

et en construisant une stratégie pour 

réduire notre impact. Notre premier 

rapport de développement durable 

décrit nos progrès et notre approche 

dans ce parcours de développement 

durable. Il a été rédigé conformément 

aux directives internationales de dével-

oppement durable: GRI, EPRA sBPR et 

Euronext ESG Guidelines.

Tout au long de nos activités, nous 

souhaitons nous concentrer principale-

ment sur trois piliers. Nos bâtiments et 

nos prestataires de soins constituent 

l’essence de notre entreprise. De plus, 

nous voulons intégrer la responsabilité 

sociale et durable de l’impact de nos 

propres opérations sur l’environnement 

et sur nos employés. Pour la première 

fois, Care Property Invest a déterminé 

les ambitions de chacun de ces piliers. 

Ces ambitions initiales nous per-

mettront de construire une base solide 

de durabilité au sein de notre stratégie 

et de notre mode de fonctionnement. 

Au cours des 3 prochaines années, 

nous augmenterons progressivement la 

couverture de suivi de la performance 

énergétique de notre portefeuille de bâ-

timents afin de redéfinir nos ambitions 

et de fixer des objectifs plus ambi-

tieux dans les années à venir. Nous 

avons choisi d’utiliser les Objectifs de  

Developpement Durable comme cadre 

dans notre rapport pour nous aider à 

mesurer et à expliquer nos actions pour 

accomplir notre mission. 

Résumé Executif

1 Excl. les appartements de résidences-services pour lesquels il existe des compteurs individuels par appartement et où l’utilisateur final n’est pas le propre client de CPI
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Notre feuille de route du 
développement durable reflète 
la voie vers la réalisation de nos 
ambitions. Nous visons à établir 
des objectifs plus ambitieux et 
quantitatifs dans les années à venir.  
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Nos bâtiments

En collaboration avec les ex-

ploitants, nous visons à équi-

per 80%* de notre portefeuille 

d’un système de management 

environnemental dans les 3 

prochaines années pour suivre 

en temps réel les données de con-

sommation d’énergie et d’eau. C’est 

un moyen très efficace de sensi-

Nos prestataires de soins

Dans tous nos projets, nous 

collaborons étroitement avec les 

prestataires de soins et les CPAS 

pour assurer la centralisation du 

bien-être des utilisateurs finaux, 

les résidents. 

Nous souhaitons répondre aux 

différents besoins des résidents en 

Notre responsabilité

Notre engagement social et en-

vironnemental ne se limite pas à 

notre portefeuille. Notre respons-

abilité d’entreprise est également 

un thème central au sein de nos 

propres opérations. En 2020, nous 

renforçons encore notre position 

en matière de développement 

durable en devenant signataire 

biliser, de stimuler un changement 

de mentalité et d’aider à réduire 

la consommation d’énergie. La 

collecte de données nous aidera à 

fixer des « Science Based Targets » 

à l’horizon 2025 et à accompagner 

nos exploitants dans leurs ambi-

tions en matière de changement 

climatique.

offrant un portefeuille diversifié 

avec des alternatives de logement 

de santé telles que des centres 

de soins, des groupes d’apparte-

ments de résidences-services, des 

centres de court séjour et des com-

plexes résidentiels pour personnes 

ayant un handicap physique et / 

ou mental.

du Pacte mondial des Nations 

Unies. Par cet engagement, nous 

soutenons quatre domaines fonda-

mentaux: les droits de l’Homme, le 

travail, l’environnement et la lutte 

contre la corruption. De plus, nous 

avons obtenu un label de neutral-

ité carbone pour nos opérations au 

siège en 2019.

Nos développements les plus 

récents d’appartements de rés-

idences-services apportent des 

solutions à la demande croissante 

d’une nouvelle génération de 

personnes âgées qui attachent une 

grande importance à leur 

autonomie.

Avec nos employés au cœur de nos 

opérations, nous nous efforçons 

continuellement d’opérer dans le 

respect du bien-être de ceux-ci 

en termes de développement per-

sonnel, de formation, de discrim-

ination (de genre), de santé et de 

satisfaction au travail globale.

1 Excl. les appartements de résidences-services pour lesquels il existe des compteurs individuels par appartement et où l’utilisateur final n’est 
pas le propre client de CPI

De plus, nous travaillons active-

ment à réduire notre impact 

environnemental en considérant 

celui-ci comme un élément crucial 

dans l’audit de due diligence des 

nouveaux projets et en surveillant 

périodiquement cet impact. Cela 

s’applique à la fois à nos projets 

existants et à notre siège social.


