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ANNEXE : RAPPORT D’ACTIVITÉ



Cher associé, chère associée de MyShareSCPI,

Le présent rapport d’activité vient compléter le rapport annuel de votre 
SCPI. Bien qu’il s’agisse d’une simple annexe au rapport annuel (ce dernier 
étant le document réglementaire de référence), il présente le contexte 

dans lequel les données du rapport annuel s’inscrivent. Vous y trouverez notamment 
des informations sur les marchés immobiliers, sur les marchés des SCPI, sur l’épargne 
en général, et sur la gestion locative du patrimoine que vous détenez indirectement.

J’espère que ce document vous apportera les éclairages utiles, et je vous remercie 
pour l’attention que vous lui porterez.

La Direction de MyShareCompany
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Etienne WICKER est nommé 
Directeur Général de la société 
de gestion de portefeuille 
MyShareCompany

MyShareSCPI acquiert  
son 2ème actif en zone Euro

Philippe IFERGANE, Président de MyShareCompany, société de 
gestion de portefeuille issue d’une joint-venture entre Drouot 
Estate (AXA France) et Atland Voisin (ATLAND), vient de nommer 
Étienne Wicker au poste de Directeur Général.

MyShareCompany, société de gestion de portefeuille et filiale 
d’Atland Voisin et de Drouot Estate, annonce la réalisation de 
son deuxième investissement à l’étranger pour le compte de sa 
SCPI, MyShareSCPI, avec l’acquisition d’un immeuble de bureaux 
de 4 600 m2, intégralement loué, à Valence (Espagne) pour un 
montant de 9,9 M€.

Les faits  
marquants

Le prix de souscription de la SCPI gérée par MyShareCompany, 
filiale commune d’AXA France et d’Atland Voisin, a été revalorisé 
de 2,5% le 1er octobre. Un bonus pour les associés, qui peuvent 
en outre tabler, en 2021, sur un taux de distribution compris 
entre 4,6% et 5%… 

MyShareSCPI augmente  
le prix de sa part
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L’une des forces de MyShareSCPI, c’est sa régularité. Ce véhicule, 
lancé en mars 2018, ne compte certes que trois exercices à 
son actif. Mais n’a, pour l’heure, pas déçu ses souscripteurs. 
Après une première année écourtée, où la SCPI avait offert un 
rendement annualisé de 7%, elle distribue depuis lors, sans 
faillir, 5% par an à ses associés.

L’obtention du Label ISR répond à une attente croissante des 
épargnants, qui souhaitent donner du sens à leur investissement, 
et matérialise les engagements des dirigeants et actionnaires 
de MyShareCompany, convaincus que l’immobilier a un rôle à 
jouer pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux.

5%* de rendement pour la 4ème 
année consécutive

MyShareSCPI obtient 
le Label ISR

4 5 6
OCTOBRE 2021 JANVIER 2022 FÉVRIER 2022
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Malgré le contexte marqué par la crise sanitaire, MyShareSCPI 
a atteint le cap des 200 M€ de capitalisation en octobre 2021 
et réalise une collecte brute annuelle de 55 M€ en 2021. La 
capitalisation de MyshareSCPI s’élève à 226 M€ fin 2021.

MyShareSCPI dépasse le cap 
des 200 M€ de capitalisation

* Les performances passées ne préjugent pas sur les performances futures.
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Le mot du
Président

MYSHARESCPI : 5 % DE RENDEMENT 
POUR LA 4 ème ANNÉE CONSÉCUTIVE

Chères associées,  
chers associés,

À l’heure où nous écrivons cet édito, 
Emmanuel Macron vient d’obtenir un 
nouveau mandat comme Président 
de la Vème République alors que la 
guerre en Ukraine fait rage.

Il y a un peu plus de 2 ans, le monde entrait dans une crise 
sanitaire inédite liée au Coronavirus, impactant les marchés 
financiers et immobiliers sous l’influence des politiques 
économiques et monétaires mises en place pour endiguer les 
effets des restrictions sanitaires.

Aujourd’hui, l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 
2022 pourrait durablement influencer ces dernières. Après la 
stupeur, fait place l’inquiétude des états et des citoyens, liée 
aux répercussions internationales, aux conséquences sur 
notre avenir et notre épargne de cette guerre aux frontières 
de l’Europe.

L’incertitude actuelle risque notamment de provoquer un 
attentisme sur les investissements de la part des entreprises 
et un désir de conservation d’épargne de précaution de la part 
des ménages.

L’hypothèse d’un ralentissement économique en Europe 
couplée à une forte inflation, pourrait tirer les loyers à la 
hausse par le mécanisme d’indexation mais il est probable 
que ces hausses ne puissent être répercutées en totalité 
aux locataires. Des craintes pèsent également face aux 
perturbations des chaines d’approvisionnement et à 
l’augmentation du coût de l’énergie qui ne manqueraient 
pas d’impacter le coût de construction et de gestion des 
immeubles.

Dans cet environnement instable et incertain, les SCPI font 
mieux que résister, tel le village gaulois bien connu.

Les chiffres du 1er trimestre 2022 sont éloquents avec une 
capitalisation de plus de 80 Mds €, les SCPI captent 68 % de 
la collecte nette des fonds immobiliers grands-publics non 
cotés, soit 2,6 Mds €, supérieurs au 1er trimestre 2020 d’avant 
crise (2,5 Mds €), précédent record en termes de souscriptions. 
Ces chiffres, boostés par les performances 2021, viennent 
conforter, s’il en était besoin, la résilience de cette typologie 

de placement qui apparaît plus que jamais comme la valeur 
refuge par excellence, et plus particulièrement MyShareSCPI.

Des performances résilientes et régulières pour votre SCPI.

Pour la 4ème année consécutive, votre SCPI affiche un 
rendement annuel de 5,00 % (5,03 % en 2021) conforme à 
son objectif de surperformer le rendement moyen des SCPI 
d’immobilier d’entreprise qui s’établit à 4,49 % en 2021 
(source ASPIM-IEIF).

« Les équipes de MyShareCompany ont 
continué à accompagner les locataires 
tout au long de cette année encore 
marquée par la crise sanitaire afin de 
limiter l’impact sur la performance et 
préserver ainsi vos intérêts. »

De même, les valeurs d’expertise affichent une progression 
sur un an de +1,2 % à périmètre égal, ce qui témoigne de la 
qualité intrinsèque du patrimoine de MyShareSCPI et de la 
stratégie d’investissement de la société de gestion. Aussi, 
pour traduire dans la valeur de la part, l’appréciation du 
patrimoine et assurer l’égalité entre les associés anciens et 
nouveaux, le prix de souscription a été revalorisé de +2,5 % en 
2021, passant de 180,00 € à 184,50 €.

Par ailleurs, les équipes de MyShareCompany ont continué 
à accompagner les locataires tout au long de cette année, 
encore marquée par la crise sanitaire, afin de limiter l’impact 
sur la performance et préserver ainsi vos intérêts tout en 
gardant comme objectif premier de conserver les locataires 
qui contribuent pour une large part à la création de valeur.

Ainsi, les abandons de loyer consentis n’ont concerné que 
des actifs de commerces et ont représenté 0,18 % des loyers 
facturés en 2021 et un impact de 0,012 % sur le rendement 
annuel.

De même, grâce à un taux moyen de recouvrement des 
loyers supérieur à 98 %, les revenus distribués en 2021 sont 
restés stables à 9,06 € euros par part, équivalent à un taux de 
distribution de 5,03 %.
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De plus, nous avons continué à travailler activement votre 
portefeuille afin d‘accroître les perspectives de rendement. 
Ainsi, le taux d’occupation annuel moyen de la SCPI s’est 
élevé à 93,10 % en 2021 contre 92,72 % en 2020 avec une 
amélioration accélérée au 2ème semestre 2021 à 94,05 %.

MyShareSCPI a poursuivi son développement avec une 
collecte brute de 55 M€ portant la capitalisation à 226 M€ 
au 31 décembre 2021. Le taux de rotation reste faible à 0,37 
% des parts en circulation, traduisant votre confiance en la 
société de gestion.

Coté investissements, la diversification des acquisitions 
s’est poursuivie en France et en Europe, ainsi que dans 
d’autres typologies d’actifs, tout en répondant toujours aux 
mêmes critères de sélectivité que ceux que nous appliquons 
historiquement pour votre SCPI (zone établie, accessibilité 
et visibilité de l’actif, qualité du bâtiment et du locataire, …). 
Ainsi, 13 opérations ont été réalisées pour près de 49 millions 
d’euros Acte en Main. Un 2ème actif a été acquis en Espagne 
(Valence), une participation a été prise dans une SCI détenant 
9 campings de luxe situés en France sur la façade atlantique 
et méditerranéenne. Par ailleurs, MyShareSCPI a renforcé ses 
positions sur des actifs à usage de commerces et de locaux 
d’activité. Enfin, tout en réduisant son exposition aux bureaux 
dans le cadre de sa diversification (62 % à fin 2021 contre 72 
% à fin 2020), MyShareSCPI a continué à investir dans cette 
typologie d’actif qui garde une place privilégiée auprès des 
investisseurs.

« Le taux d’occupation annuel moyen 
de la SCPI s’est élevé à 93,10 % en 
2021 contre 92,72 % en 2020 avec une 
amélioration accélérée au 2ème semestre 
2021 à 94,05 %. »

Une démarche vers une épargne responsable récompensée 
par l’obtention du Label ISR.

Conscient que l’analyse des fonds immobiliers est en 
pleine mutation et que les critères dits « extra-financiers 
» sont également pris en compte par nos clients dans leur 
choix d’allocation, MyShareCompany pour le compte de 
MyShareSCPI s’est engagée début 2021 dans une démarche de 
labellisation ISR (Investissement Socialement Responsable). 
L’obtention de ce Label en février 2022, affirme la volonté de 
votre société de gestion de devenir pleinement acteur d’un 
immobilier plus durable et résilient. 

« Enfin, tout en réduisant son exposition 
aux bureaux dans le cadre de sa diver-
sification (62 % à fin 2021 contre 72 % 

à fin 2020), MyShareSCPI a continué à 
investir dans cette typologie d’actif qui 
garde une place privilégiée auprès des 
investisseurs. »

Une Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 10 juin 2022.

Outre les résolutions ordinaires traditionnelles, 2 résolutions 
extraordinaires seront soumises à votre approbation :

- Une modification des statuts, liée aux conséquences 
de la transposition en droit français d’une décision 
européenne, qui amène MyShareCompany en sa 
qualité de société de gestion de la SCPI MyShareSCPI à 
opter pour un assujettissement à la TVA au 1 er janvier 
2022. La commission de souscription, incluse dans 
le prix de souscription de la part pour les nouveaux 
associés, voit son montant hors taxes inchangé. Son 
montant TTC passe à 12,00 % contre 10,20 % TTI 
auparavant. Ce changement devrait être neutre pour 
votre SCPI, dans la mesure où elle récupère l’essentiel 
de la TVA sur ses charges.

- Une modification des statuts permettant, d’une part, 
le maintien du niveau du report à nouveau créditeur 
par part existant, par prélèvement sur la prime 
d’émission, et d’autre part, précisant les modalités 
d’imposition des plus-values sur cession d’actifs 
immobiliers.

L’année 2021 a été une excellente année pour votre SCPI. 
Soyez assurés de notre détermination à poursuivre en 2022, 
avec agilité, la stratégie gagnante mise en place à la création 
de MyShareSCPI et notamment la recherche de la sécurisation 
et de la régularité de la performance que nous vous servons 
tout en répercutant dans la valeur de la part, l’appréciation de 
la valeur des immeubles de votre SCPI.

Le début de l’année 2022 s’annonce d’ailleurs déjà sous 
les meilleurs auspices avec un acompte sur les dividendes 
au même niveau que celui du 4ème trimestre 2021, une 
3ème acquisition en Espagne (Barcelone), une collecte en 
hausse mais qui demeure en parfaite adéquation avec les 
investissements, et l’obtention du Label ISR.

Nous vous remercions pour votre confiance.

Philippe IFERGANE

Président de MyShareCompany 
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Dividende brut  
par part

Prix de 
souscription

Collecte

Capitalisation

Valeur de  
reconstitution

Taux de 
distribution

226,23 M€

9,06 €

184,50 €

195,12 €

5,03 %

2021

166,6 M€

180,00 €

9,00 €

192,47 €

5,00 %

2020

2021
en chiffres

55,24 M€ 56,50 M€

Au 31/12/2021

Au 31/12/2021

Au 31/12/2021 Au 31/12/2020

Au 31/12/2020

Au 31/12/2020

Au 31/12/2021 Au 31/12/2020
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L ’année passée, lors de la 
publication de notre Rapport 
Annuel, la France entrait 
dans son 3ème « confinement 

». L’avenir était plus qu’incertain et 
nous espérions tous un retour à la « 
vie d’avant » le plus rapide possible. 
Inutile de préciser qu’à l’époque 
personne ne se doutait que la Russie 
allait entrer en guerre avec l’Ukraine 
le 24 février dernier.

Il est évidemment bien trop tôt pour 
dresser les conséquences de cette 
entrée en conflit, d’autant que celle-
ci n’est pas terminée, néanmoins il 
semble que certaines tendances de 
fond se dessinent petit à petit pour 
ce que pourrait être l’économie de 
demain.

Aussi, et avant de nous lancer dans les perspectives de votre 
SCPI, au niveau de sa collecte, de ses revenus locatifs, de ses 
investissements ainsi que du prix de la part, il nous parait 
opportun de préciser la direction que prend notre économie 
de manière globale.

ECONOMIE

Selon sa dernière note de conjoncture datée du 16 mars 2022, 
l’INSEE indique que l’activité en France a rebondi de 7 % par 
rapport à 2020. 

Concernant les perspectives, l’INSEE considère qu’au cours 
du 1er trimestre 2022, la croissance du PIB devrait stagner, et 
s’établir à +2,7 % à fin 2022. Ces chiffres risquent néanmoins 
d’évoluer compte-tenu du conflit russo-ukrainien. 

Pour sa part, l’OCDE anticipait à fin 2021 une croissance 
économique mondiale de 4,5 % en 2022 et de 3,2 % en 2023. 
Le variant Omicron n’a été qu’une vague passagère et la 
plupart des pays ont rebondi rapidement après son passage 
ce qui a permis de maintenir ces prévisions en début d’année 
2022. 

La particularité de ce conflit est qu’il intervient au moment 
même où l’économie mondiale se remet d’une crise 
sanitaire. Ainsi, cette crise ne fait qu’exacerber les maux liés 
à la Covid-19, à savoir la hausse des prix de l’énergie et la 
progression de tensions sur les chaines d’approvisionnement. 
Cela va probablement – et les premiers chiffres en témoignent 
– intensifier l’inflation de manière générale. 

À ce stade, il est difficile de prédire les impacts que cela 
pourrait avoir sur le marché de l’immobilier. Toutefois, nous 
constatons une forte hausse des loyers liée à l’indexation 
(reste à savoir si celle-ci sera viable pour nos locataires), une 
remontée assez importante des taux d’intérêt qui rendent 
les financements plus onéreux et un renchérissement 
extrêmement important du coup des matières premières 
rendant les constructions neuves et les travaux de rénovation 
très coûteux.

L’influence de ces 3 nouveaux marqueurs ne se fait, à ce jour, 
pas encore ressentir sur les prix immobiliers mais l’évolution 
des taux de rendement sera à surveiller de près dans les 
prochains mois afin de ne pas « surpayer » certains actifs. 

Concernant le marché immobilier, l’année 2021 est dans la 
lignée de l’année 2020. Le volume d’investissement s’établit 
à 27,4 milliards d’euros contre 29 milliards d’euros en 2020. 
Les chiffres du 1er trimestre 2022 sont en ligne avec ceux de 
l’année précédente et le nombre de dossiers en cours laisse 
espérer un volume similaire à 2021. Cela pourrait néanmoins 
être atténué par le renchérissement des conditions de 
crédits. À suivre donc. Cela s’est traduit par quelques 
chiffres significatifs avec notamment une baisse du volume 
d’investissements en France de l’ordre de 35 % pour s’établir 
à 28,2 milliards d’euros. 

Cela reste néanmoins largement conforme à la moyenne 
décennale. L’orientation prise par le marché de 
l’investissement, compte tenu des chiffres du 1er trimestre 
2022, laisse augurer un volume similaire pour 2022. 
Concernant le marché locatif, l’année 2021 a marqué un très 
beau rattrapage par rapport à 2020. En Ile-de-France, malgré 
une hausse de +32 % en 2021, la demande placée annuelle 
reste très en-deçà de la moyenne décennale. En revanche, les 
régions ont fait de la résistance, avec une demande placée 
annuelle en hausse de +43 % en 2021 mais surtout +18 % par 
rapport à la moyenne décennale. 
Les premiers signaux de 2022 laissent à penser que l’Ile-de-
France retrouvera des couleurs et un niveau conforme à la 
moyenne décennale.

PERSPECTIVE 2022 POUR MYSHARESCPI

Collecte 

S’agissant de la collecte, le démarrage de l’année 2022 est 
nettement supérieur à celui de l’année 2021, avec une hausse 
sur les 4 premiers mois de l’année de plus de 68,55 %. 
Le prévisionnel de collecte qui a été établi par les équipes de 

Perspectives
Gardons le cap !
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MyShareCompany et de Drouot Estate s’établit pour l’année 
2022 à 70 M€, soit un objectif supérieur de 17 % à la prévision 
pour l’année 2021.
Ce prévisionnel de collecte a été réhaussé, en raison 
notamment de l’ouverture de la distribution de MyShareSCPI 
aux partenaires d’AXA THEMA en 2022. 
Par ailleurs, les quelques retraits qui ont eu lieu au cours 
de l’année 2021 et en ce début d’année 2022 ont en grande 
partie été motivés par des successions. En témoigne le taux 
de rotation de 0,37 % sur l’année 2021. À ce jour, aucune part 
n’est en attente de retrait, cela notamment grâce au travail de 
commercialisation pertinent réalisé par toutes les équipes, 
mais est aussi le signe que le placement long terme en SCPI 
est bien compris par nos associés.

Revenus locatifs 

Comme pressenti, l’année 2021 a encore été marquée par la 
crise sanitaire puisqu’un 3ème confinement (certes allégé) a 
eu lieu au mois d’avril dernier. Malgré ces vents contraires, 
les abandons de loyer consentis ont eu un impact très 
marginal sur les loyers facturés et le résultat de MyShareSCPI 
(respectivement 0,18 % et 0,012 %). 
L’année 2022 suivra la même tendance que l’année écoulée 
qui avait pour principaux objectifs de : 

- Maintenir voire augmenter la pérennité des revenus 
de MyShareSCPI. Cela a été réalisé puisque la durée 
ferme résiduelle moyenne à fin 2021 s’établit à 4,45 
ans (contre 4,3 ans au 31/12/2020). 

- Renforcer la mutualisation locative du patrimoine 
qui est selon nous le meilleur amortisseur en cas de 
secousse locative. Le nombre de baux sous gestion 
s’établit à 255 à fin 2021 et à 269 à fin avril 2022, et ce 
pour un total de loyer sous gestion de l’ordre de 13,8 
M€, soit un loyer moyen par bail de 51 000 €. 

- Accroître la diversification typologique de notre 
patrimoine. La quote-part de bureaux a sensiblement 
été réduite en 2021 puisqu’elle est passée de 72 % à 62 
% du patrimoine, nous souhaitons continuer ce travail 
de rééquilibrage. 

Enfin, le contexte actuel étant toujours très particulier 
compte tenu des menaces liées entre autres à l’inflation, nous 
continuerons d’accompagner nos locataires dans les épreuves 
qu’ils pourraient traverser et resterons extrêmement sélectifs 
sur les nouveaux locataires intégrant notre parc immobilier. 
Pour toutes ces raisons, nous envisageons pour 2022 un taux 
de distribution compris entre 4,80 % et 5,00 % et qui sera 
toujours supérieur à celui distribué par les SCPI d’Immobilier 
d’entreprise (4,49 % en 2021 – Source ASPIM - IEIF). 1

Investissements 

La vocation de MyShareSCPI est d’être une SCPI à stratégie 
diversifiée. La pertinence de cette orientation a en 
particulier été démontrée lors des 2 années passées durant 
lesquelles MyShareSCPI a réussi à garder le même niveau de 
performance. 

(1)Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Notre volonté restera toujours d’investir sur chacune des 
classes d’actifs. En 2021, nous avons pris des positions sur 
des campings, sur des locaux d’activité et sur des commerces. 
Cela s’est traduit par une baisse très sensible de notre quote-
part de bureaux. En 2022, nous allons continuer à investir en 
Europe, un 3ème actif a d’ores et déjà été acquis en Espagne 
au 1er trimestre et de nombreuses autres opérations sont à 
l’étude à l’étranger. 

Le niveau d’endettement s’élevait à fin 2021 à 8,40 % de 
la capitalisation, dans l’autorisation de 30 % qui nous est 
donnée par l’Assemblé Générale et que nous représentons à 
votre suffrage. Nous voyons ici un levier de création de valeur 
nous permettant de saisir des opportunités d’investissement 
si elles se présentent. Nous constatons néanmoins une 
augmentation des taux d’emprunt sur lesquels il conviendra 
de veiller. 

De plus, MyShareSCPI a obtenu le 7 février 2022 le Label ISR, 
conformément aux engagements que nous avions pris ici 
même l’an passé. Désireux de s’inscrire dans une démarche 
de gestion immobilière responsable et durable, nous passons 
aujourd’hui au crible chacun de nos investissements afin de 
s’assurer qu’ils soient en cohérence avec notre démarche 
ISR. Par ailleurs, concernant les actifs déjà acquis, des plans 
d’action sont mis en œuvre afin de les rendre plus vertueux. 
Le 1er reporting ESG se fera dans le cadre du prochain Rapport 
Annuel publié en 2023 et portant sur l’année 2022. 

Valeurs de parts 

Comme précisé dans ce Rapport Annuel, les valeurs d’expertise 
ont augmenté (+1,20 %) à périmètre égal par rapport à 2020. 
Nous restons toujours très vigilants, lors de nos acquisitions, à 
ce que la valeur intrinsèque de nos immeubles se maintienne 
dans le temps. 

Notre patrimoine a été résilient en 2021 et nous pensons qu’il 
en sera de même pour 2022. Par ailleurs, et ce après la 1ère 
revalorisation du prix de la part de MyShareSCPI, la réserve de 
plus-value reste importante à 5,76 %.

Etienne WICKER 

Directeur Général de MyShareCompany 
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Indicateurs  
clés 2021

2 338

+2,5 % 

Nombre d’associés  
à fin 2021

Report à nouveau 
par part en pleine  

jouissance

Report à nouveau  
en jours de distribution

Variation du prix  
de souscription

76 
jours

1,89 € 



12 2021 Rapport Annuel : rapport d’activité - MyShareSCPI

% %

47 000 000 €
Investis en 2021

Cartographie  
du Patrimoine 2021

21 %

9 %

8 %

62 %

Bureaux

Locaux commerciaux

Locaux industriels

Divers

Répartition typologique
En % des valeurs vénales

Répartition géographique
En % des valeurs vénales

75 %

Province

Région parisienne

Étranger

14 %

11 %

99

255
Immeubles

Baux

Patrimoine et investissement

93,10 %
TOF 93,10 %

1,20 %

5,70 %

Lo
ca

ux
 v

ac
an

ts

TOF

Sous franchise

Sous promesse de vente

Travaux en restructuration

En recherche de locataires

Taux d’Occupation 
Financier moyen 2021
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Conscient que l’analyse des fonds immobiliers est en pleine 
mutation et que les critères extra-financiers sont pris en 
compte par les épargnants dans leur choix d’allocation, 
MyShareCompany pour le compte de MyShareSCPI, a décidé 
de s’engager dans une démarche visant à améliorer l’impact 
environnemental et sociétal de ses actifs.

Cette démarche prend la forme de la labellisation ISR de 
MyShareSCPI, obtenue en février 2022. 

Pourquoi avoir fait le choix du Label ISR ? 

Il s’agit d’un label public, créé et soutenu par le Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la Relance. Le Label ISR occupe 
la 1ère place en Europe en nombre de fonds labellisés et la 2nde 
en termes d’encours parmi la dizaine de labels créés au cours 
des 15 dernières années pour permettre aux investisseurs de 
repérer plus facilement les produits financiers durables et 
responsables.

Les maitres mots du Label ISR sont les suivants : 

- Un gage de crédibilité et de visibilité pour les fonds 
labellisés ISR ;

- Une garantie de transparence et de qualité de la 
gestion ISR pour les investisseurs

Quels sont les objectifs de MyShareSCPI ?

Conformément aux dispositions du Référentiel Immobilier du 
Label ISR, la politique ISR de MyShareSCPI reposera sur les 3 
piliers E (Environnemental), S (Sociétal) et G (Gouvernance). 

Pour chacun d’eux, un objectif principal a été déterminé 
auquel se rattachent des familles de critères (32 critères au 
total).

Le Label
ISR
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Réduction de la consommation 
énergétique et l’émission  

des GES de ses actifs.

Renforcement du tri  
au sein de ses actifs.

Introduction et péreannisation de 
biodiversité au sein de son patrimoine 

et privilégier des actifs en harmonie 
avec leur environnement immédiat.

Promotion de la qualité  
de vie des locataires.

Facilitation de l’accès aux locaux,  
aussi bien en transports  

en communs que grâce à d’autres 
formes de mobilités plébiscitées par 
les salariés (vélos, VAE, trottinette, 

voitures électriques, etc...). 

Accessibilité renforcée  
aux services dont les salariés disposent 
à leur domicile et qui facilitent leur vie 

quotidienne. 

Sensibilisation de toutes  
les parties prenantes  

au regard de leur politique ISR.

Mise en place de livrets d’accueil, 
des guides de bonnes pratiques 

écoresponsables ou l’analyse  
de la politique RSE (Responsabilité 

Sociétale de l’Entreprise)  
des prestataires.

EN
G

AG
EM

ENT  ENVIR O NNEMEN
TA

L

(pondéré à 45%)

(pondéré à 20%)

(pondéré à 35%)

EN
G

AG
EMENT S OCIETAL

EN
G

AG
EM

ENT GO UVERNANCE

Concrètement, comment ça marche ?

Le Label ISR est attribué pour une période de 3 ans 
renouvelable, au terme d’un audit réalisé sur la base du cahier 
des charges du label par un organisme tiers indépendant 
spécialement accrédité. Les fonds labellisés sont contrôlés 
sur une base annuelle et, en cas de manquements persistants, 
sont susceptibles de perdre leur label.

Une note seuil du fonds (NSF) a été définie en évaluant un actif 
type, représentatif de l’univers investissable de MyShareSCPI 
selon les informations disponibles 

À partir de celle-ci, 2 typologies d’actifs vont être définies :

- Les actifs pour lesquels la note obtenue dépasse la 
note seuil. Pour ces derniers, la société de gestion 
devra, a minima, maintenir ces actifs au-dessus de la 
note seuil ;

- Les actifs pour lesquels la note obtenue est en 
dessous de la note seuil. Ces derniers font l’objet d’un 
plan d’action d’amélioration continue sur a minima 3 
ans. L’objectif est d’atteindre a minima la note seuil du 
fonds. Si malgré ce plan d’action prévisionnel, l’actif 
ne parvient pas à atteindre la note seuil, il ne sera pas 
retenu et l’investissement non réalisé.

Lors de l’obtention du Label ISR, 80% des actifs (en valeur 
vénale au 31/12/2021) de MyShareSCPI étaient en deçà de la 
note seuil en raison notamment de l’exigence de notre grille 
ISR. Ainsi, la SCPI a choisi de développer une démarche dite 
de « Best-in-Progress », visant à améliorer leurs performances 
et donc, leurs valeurs.

Avant tout nouvel investissement pour le fonds, le remplissage 
de la grille ESG est effectué pour l’actif concerné, notamment 
à la suite d’un audit technique en phase d’acquisition. Les 
données sont ensuite renseignées dans un outil informatique 
qui calcule la note sur 100 de chaque actif.

En synthèse

Afin de devenir pleinement acteur d’un immobilier plus 
durable et résilient, MyShareSCPI intègre la prise en compte 
des éléments extra-financiers à l’analyse stratégique et 
financière tout au long de la vie de ses investissements.

Loin d’être une contrainte que s’impose MyShareSCPI dans sa 
gestion immobilière, l’intégration de ces facteurs, la mesure 
de la performance ESG et la rigueur du suivi, participent à 
une démarche professionnelle vertueuse visant à préserver la 
valeur de son patrimoine sur le moyen et le long terme. Cette 
démarche ISR s’inscrit donc dans la droite ligne des objectifs 
de performance financière à long terme de MyShareSCPI. 
Cette approche représente un véritable atout permettant 
de se préparer le mieux possible aux évolutions futures du 
marché, du secteur, de la société et de la réglementation 
(grâce à la connaissance détaillée des actifs gérés). Elle permet 
de contribuer activement à l’atténuation des incidences 
négatives sur l’environnement, soit en trouvant des actions 
locales et adaptées, soit en déployant des démarches de 
gestion vertueuses.

Alors, ensemble, avançons 
vers un immobilier durable !
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Décryptage
« The more you learn, the more you earn » 
Warren Buffet 

L ’essor des SCPI et la plus grande exposition de leurs parcs immobiliers à l’international, rend indispensable une 
harmonisation des pratiques des SCPI sur la présentation de leurs performances, de leur ratio d’endettement et des 
différents frais facturés à l’épargnant, le tout dans une perspective d’amélioration de la transparence et de la qualité de 
l’information donnée aux investisseurs.

Depuis le 1er janvier 2022, les sociétés de gestion de fonds immobiliers sont amenées à suivre les recommandations de 
l’Aspim (Association française des sociétés de placement immobilier).

1

2

Exit le TDVM, place au taux de distribution

Un nouvel indicateur : le rendement global immobilier

Plus de moyenne, mais une référence au 1er janvier.

Le taux de distribution qui traduit le rendement se définit 
comme « la division du dividende brut, avant prélèvement 
libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le 
compte de l’associé, versé au titre de l’année n (y compris 
les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values 
distribuées) par le prix de souscription au 1er janvier de 
l’année n».

Cet indicateur devra mentionner «la part en pourcentage 
des revenus non récurrents (recours au report à nouveau, 
distribution de plus-values) dans le total de la distribution 
intervenue au cours de l’année n».

Le taux de distribution de 5,03% de MyShareSCPI pour 
2021 est égal au dividende brut versé, soit 9,06€ par part 
/ le prix de souscription au 1er janvier, soit 180€. (Taux de 
distribution moyen du marché en 2021 : 4,49%).

Ce nouvel indicateur vient en complément 
du taux de distribution et représente la 
performance globale annuelle de la SCPI. Il 
reflète à la fois la distribution des dividendes 
de l’année et la revalorisation éventuelle du 
patrimoine de la SCPI d’une année sur l’autre. 
(Valeur de réalisation ou ANR).

Le Taux de Rendement Interne (TRI), dès lors 
que l’on évoque la performance de la SCPI sur 
plusieurs années, reste l’indicateur applicable.

En 2021, le rendement global immobilier de 
MyShareSCPI est de 6,18%. (Rendement global 
immobilier moyen du marché en 2021 : 5,85%).

DIVIDENDE BRUT
versé au titre de l’année n

TAUX DE  
DISTRIBUTION

de l’année n

VARIATION DE  
LA VALEUR  

DE RÉALISATION
par part  entre l’année n  

et l’année n-1

PRIX DE RÉFÉRENCE
au 1er janvier de l’année n
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88,37 %

6,80 %

1,73 %
1,50 %
1,60 %

3

4

Le Taux d’Occupation financier évolue

Plus de transparence sur les frais,  
le niveau d’endettement  
et les détentions indirectes

Cet indicateur qui permet d’évaluer la performance 
locative du placement en traduisant les locaux réellement 
occupés financièrement, sera plus transparent sur ses 
différentes composantes afin de mieux représenter 
l’occupation des locaux disponibles à la location et de 
rééquilibrer les comparaisons entre SCPI. Ainsi, le calcul 
prendra mieux en considération les locaux vacants dans 
l’établissement des performances.

Le TOF annuel moyen de MyShareSCPI en 2021 est de 
94,30% selon cette méthode versus 93,10%.

La communication sur les frais est renforcée. En effet, 
l’ASPIM demande à ce que sur tout support commercial 
mentionnant des frais, les sociétés de gestion s’engagent 
à présenter l’ensemble des frais qui seront supportés par 
le souscripteur au profit de la société de gestion.

S’agissant des dettes de la SCPI, l’ASPIM préconise le 
calcul d’un nouveau ratio appelé « Ratio Dettes et autres 
Engagements ». 

Ce ratio pour MyShareSCPI en 2021 est de 8,68% (voir 
calcul et graphique dans le rapport de gestion).

Transparisation des investissements indirects. Les 
sociétés de gestion, aux côtés de leurs experts comptables 
et commissaires aux comptes, s’engagent à harmoniser la 
présentation de leurs comptes pour mieux retranscrire les 
effets des investissements indirects.

Vacants sous promesse de vente

Occupés sous franchise ou mis  
à disposition d’un future loctaire

Vacants en restructuration

Vacants en recherche de locataire

Occupés

93,20%
TOF 

Exemple ASPIM
(données fictives)
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Valence 

Date d’acquisition : avril 2021

ISLAS CANARIAS N°86 VALENCIA (ESPAGNE)

Ancien bâtiment industriel entièrement réhabilité 
en bureaux, d’une surface totale de 4 660 m², ainsi 
que 690 m² de jardin privatif. Façade classée, forte 
signature architecturale. 

Bonne divisibilité des plateaux de bureaux, 
amphithéâtre au centre du bâtiment, climatisation, 
structure du bâtiment et toiture entièrement refaite. 

Locataire : L’immeuble est entièrement loué à un 
seul locataire dans le cadre d’un bail de 10 ans, 
dont 5 ans fermes, à une société de service à la 
personne présente dans plus de 35 pays grâce à son 
réseau de franchise. Le bail prendra effet à compter 
de la livraison du bâtiment à la fin des travaux, 
prévue au 1er trimestre 2021. 12 mois de garantie 
bancaire à première demande ont été négociés à la 
signature du bail, offrant ainsi une sécurité financière 
supplémentaire à la situation locative.

BureauxValence (Espagne)

9 920 000 €

Prix acte en main : Rendement acte en main* :

6,55 %

* Loyer annuel sur prix d’acquisition acte en mains. Ne préjuge pas des 
acquisitions futures de la SCPI.
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Tourcoing 

Date d’acquisition : avril 2021

99 RUE ROTTERDAM – TOURCOING (59200)

Ensemble immobilier neuf livré fin 2020  (sous 
garantie décennale jusqu’en 2030) détenu en 
copropriété, construit selon la règlementation 
RT 2012. Actif de 2 371 m² à usage mixte (locaux 
d’activité, bureaux et showrooms) réparti en 5 lots, 
bénéficiant de 25 emplacements de stationnement 
extérieurs. Bâtiment offrant des prestations 
techniques de qualité éclairage LED dans la partie 
entrepôt, connexion fibre optique dans chaque lot, 
façade bardage béton gravillons gris clair/ bardage « 
Trespa » noir mat.

Locataire : L’immeuble neuf a été livré vacant. 
La commercialisation de l’actif est assurée 
conjointement par le Vendeur et l’Acquéreur. Une 
garantie locative de 12 mois est prévue afin de palier à 
cette situation et d’assurer un revenu à MyShareSCPI 
pendant cette période de commercialisation. 
Des baux commerciaux étaient déjà en cours de 
négociation lors de l’acquisition de cet actif.

Activité, bureaux,  
showroomTourcoing

2 919 600 € 5 ,94 %

Prix acte en main : Rendement acte en main* :

* Loyer annuel sur prix d’acquisition acte en mains. Ne préjuge pas des 
acquisitions futures de la SCPI.
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Portefeuille 
Saphir 

Date d’acquisition : avril 2021

FRANCE ENTIÈRE

Portefeuille, détenu en pleine propriété, composé 
de 2 sous portefeuilles, constitués de 9 campings « 
ultra premium » (3*, 4* et 5*). L’ensemble immobilier 
compte 4 228 emplacements pour une surface utile 
de 18 132 m², représentant une surface totale de 
foncier de 129 ha.

Locataire : L’actif est loué à 100% à un unique 
locataire, avec une durée ferme de 12 ans : 
VACANCESELECT, leader sur le marché de l’hôtellerie 
de plein air. VACANCESELECT est présent dans 17 
pays (950 destinations) et couvre 100% des marchés 
émetteurs (France et Europe du Nord) et 100% 
des marchés récepteurs (Espagne, Espagne, Italie, 
Croatie). VACANCESELECT est le 1er  distributeur de 
camping en Europe. Le Groupe compte plus de 600 
campings et 350 parcs de vacances représentant un 
total de 32 000 emplacements. Il accueille chaque 
année plus de 3 millions de clients et enregistre 29 
millions de visites en ligne VACANCESELECT affichait 
en 2019 un Chiffre d’Affaires de 236 M€.

Portefeuille 
de 9 campings

9 920 000 € 6,55 %

Prix acte en main* : Rendement acte en main** :

*Cet actif ayant été acheté en indivision, le prix indiqué et les surfaces 
sont ceux de la quote part détenue par MyShareSCPI

** Loyer annuel sur prix d’acquisition acte en mains. Ne préjuge pas des 
acquisitions futures de la SCPI.
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Portefeuille 
Intersport 

Date d’acquisition : octobre 2021

HAUTS DE FRANCE

Portefeuille constitué de 6 commerces détenus 
en pleine propriété (3 actifs) et en copropriété (3 
actifs) construits ou rénovés récemment (le plus 
ancien n’ayant pas fait l’objet d’une extension /
rénovation étant l’actif de Denain construit en 2012). 
Le portefeuille totalise une surface de 17 566 m² de 
surface utile brute locative (SUBL)

Locataire : Portefeuille loué intégralement à un 
unique locataire dans le cadre de baux de type 
investisseurs de 10 ans dont 9 ans fermes avec prise 
d’effet à la date de signature de l’acte de vente.

Portefeuille de 
6 commerces

7 038 940 € 5,94 %

Prix acte en main* : Rendement acte en main** :

*Cet actif ayant été acheté en indivision, le prix indiqué et les surfaces 
sont ceux de la quote part détenue par MyShareSCPI

** Loyer annuel sur prix d’acquisition acte en mains. Ne préjuge pas des 
acquisitions futures de la SCPI.
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Mise en conformité
règlement «disclosure»

I. Préambule

Le secteur du Bâtiment (et de l’Immobilier) est celui 
qui consomme le plus d’énergie en France (45% de la 
consommation d’énergie finale) et représente le 2ème 
secteur le plus émetteur de Gaz à Effet de Serre (GES) (25% 
du total des émissions de GES). 
Au regard de ses multiples impacts environnementaux 
et sociaux, le secteur du Bâtiment/Immobilier constitue 
donc un levier incontournable dans la préservation de 
l’environnement et dans la transition écologique et sociale. 
Dans ce contexte, la réglementation française et européenne 
ne cesse d’évoluer et devient de plus en plus ambitieuse et 
réglementée pour ce secteur et pour les divers acteurs de 
l’Immobilier, dont les Sociétés de Gestion de Portefeuilles 
(SGP).

Sommaire
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C. Prise en compte des principales incidences négatives en matière

de durabilité dans les phases d’acquisition et de gestion d’actifs 8

D. Méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG des actifs immobiliers 9
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Ainsi, le Règlement (UE) 2019/2088, dit « Règlement 
Disclosure » ou « Règlement SFDR », adopté par le 
Parlement européen et le Conseil de l’Union Européenne 
le 27 novembre 2019, impose désormais aux sociétés 
de gestion de portefeuilles de nouvelles obligations de 
reporting, et établit des règles harmonisées à l’échelle 
de l’Union européenne en matière de transparence et de 
communication d’informations extra-financières.

Ce document a donc pour objectif d’informer les 
investisseurs de la prise en compte par My Share Company 
de cette nouvelle réglementation, notamment au niveau 
de sa SCPI My Share SCPI. Celle-ci s’est engagée début 
2021 dans une démarche de labellisation ISR en vue d’une 
obtention du Label ISR au premier semestre 2022.

II. Engagements de My Share SCPI 

My Share SCPI a été labélisée ISR en février 2022. Cette 
labélisation formalise la volonté du fonds de s’engager 
dans une démarche respectueuse des principes du 
développement durable.
L’objectif principal est de mieux connaître et maîtriser le 
patrimoine diversifié de My Share SCPI, afin de pouvoir 
contribuer activement à l’atténuation des incidences 
négatives sur l’environnement et à la pérennité de son 
usage, soit en trouvant des actions locales et adaptées, 
soit en déployant des démarches de gestion vertueuses.

Dans ce cadre, le fonds s’est fixé des objectifs précis 
pour chacun des piliers E, S et G :

Pilier Environnemental
Pour ce pilier, My Share SCPI souhaite mettre l’accent 
sur la réduction de l’empreinte environnementale de 
son patrimoine. Ainsi, My Share Company se fixe pour 
objectif majeur de réduire la consommation énergétique 
et l’émission des GES de ses actifs. Par ailleurs, My Share 
SCPI se fixe pour objectif de renforcer les dispositifs de 
tri au sein de ses actifs.  Enfin, My Share SCPI souhaite 
introduire et pérenniser la biodiversité au sein de son 
patrimoine et privilégier des actifs en harmonie avec leur 
environnement immédiat.

Pilier Sociétal
Conscients de la nécessité d’offrir plus qu’un simple lieu 
de travail, My Share SCPI souhaite promouvoir la qualité 
de vie des locataires.  Pour cela, My Share SCPI considère 
que l’accès aux locaux doit être facilité, aussi bien en 
transports en commun que grâce à d’autres formes 
de mobilités plébiscitées par les salariés (vélos, VAE, 
trottinette, voitures électriques, etc…). Ainsi, un de ses 
objectifs sera de faciliter l’accès à ses immeubles. Aussi, 
les salariés souhaitent retrouver à proximité de leurs 
locaux, voire au sein même de ceux-ci, tous les services 
dont ils disposent à leur domicile et qui facilitent leur vie 

quotidienne. Ainsi, My Share SCPI s’engage à renforcer les 
services rendus aux occupants de ses immeubles. 

Pilier de Gouvernance 
Convaincue que l’amélioration de la qualité de vie au 
travail et que l’impact environnemental des bâtiments 
sont l’affaire de tous, My Share SCPI a pour objectif de 
sensibiliser toutes les parties prenantes au regard de leur 
politique ISR.  Plus précisément, cela passera notamment 
par la sensibilisation des locataires, des gestionnaires 
d’immeubles et des fournisseurs via des livrets d’accueil, 
des guides de bonnes pratiques écoresponsables ou 
l’analyse de la politique RSE (Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise) des prestataires.

Suite à sa labellisation ISR obtenue début 2022, My Share 
SCPI formalisera son premier rapport extra-financier 
intégrant l’ensemble des éléments réglementaires relatifs 
à sa démarche ISR, en 2023.

III. Règlement « Disclosure » pour le 
fonds My Share SCPI

A. Classification du fonds 
Le fonds My Share SCPI est classé « Article 8 » selon la 
réglementation Disclosure.
L’article 7 du Règlement Disclosure demande à la Société 
de Gestion de publier les modalités de prise en compte 
des principales incidences négatives sur le rendement 
du fonds et à renvoyer à cet égard vers les informations 
publiées dans le rapport périodique.
La société de gestion de portefeuille peut ne pas prendre 
en compte cette incidence négative. Dans un tel cas, 
la Société de Gestion doit expliquer pourquoi elle ne le 
prend pas en compte (principe du « Comply or Explain »).

B. Prise en compte des risques de durabilité en 
matière d’investissement
My Share SCPI prend en considération et intègre des 
risques en matière de durabilité dans son processus 
de prise de décision en matière d’investissement de la 
manière suivante :
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Déclinaison Nature du risque envisagé Prise en compte par My Share SCPI

Risques 
physiques

a) Changement 
climatique

Le changement climatique tel qu’étudié par le GIEC, induit 
des phénomènes climatologiques (cités ci-après) qui 
pourront avoir une incidence sur la structure et l’usage 
des bâtiments composant les fonds gérés par My Share 
Company, ainsi qu’une possible incidence sur la valeur de 
l’actif :

• VAGUE DE CHALEUR : risque d’inconfort des utilisateurs ;
• GONFLEMENT DES ARGILES : risque d’instabilité des
fondations du bâtiment ;
• INONDATIONS : risque de perte de capacité d’usage
d’équipements techniques de fonctionnement ou de 
confort ;
• SUBMERSIONS MARINES : risque de perte totale de
capacité d’usage.

En 2021, My Share SCPI s’est engagée dans une démarche de diagnostic de 
l’ensemble de son patrimoine immobilier afin de pouvoir engager des mesures 
nécessaires à la durabilité de celui-ci. L’objectif fixé par My Share SCPI est 
d’avoir une cartographie de l’exposition aux risques physiques (via l’outil Bat-
Adapt notamment) sur plus de 90% du patrimoine My Share SCPI d’ici à 2024. 
De plus, des plans d’actions identifiés pour amoindrir ce risque seront planifiés 
d’ici à 2028.

b) Perte de 
biodiversité

La nouvelle période d’extinction des espèces que 
l’humanité est en train de vivre, constitue un enjeu majeur 
en ce qu’elle met en péril les services écosystémiques qui 
participent aux activités, à la santé et à l’alimentation des 
êtres humains.

Cependant, cette perte de la biodiversité aurait un impact 
économique et social tel qu’il ne serait pas mesurable à 
l’échelle d’un actif immobilier.

En 2021, My Share SCPI a pris la décision d’effectuer un diagnostic écologique 
sur l’ensemble des actifs bénéficiant d’un espace en pleine terre.

Ce diagnostic se compose, d’une part, de la qualification des supports de 
biodiversité déjà en place sur les actifs et, d’autre part, du calcul du Coefficient 
de Biotope de Surface (CBS) sur l’ensemble du patrimoine concerné. Les 
résultats du diagnostic permettront à un cabinet spécialisé d’écologues 
de proposer un plan d’action pour chaque actif où il s’avère nécessaire et 
pertinent d’engager une démarche en faveur de la biodiversité. 

Risques de 
transition

a) Atténuation 
du changement 
climatique

Le risque mentionné ici concernerait un actif immobilier qui 
nécessiterait, dans sa construction, son fonctionnement 
ou son exploitation, une quantité d’énergie incompatible 
avec le fonctionnement d’une économie engagée dans 
une transition écologique et sociale. On peut par exemple 
citer la perte de valeur d’actifs qui, pour assurer leur 
fonctionnement, continueraient d’avoir besoin d’une 
quantité d’énergie non compatible avec la transition.

En 2021, My Share SCPI s’est engagée pour mesurer les consommations énergétiques 
de son patrimoine soumis au « décret tertiaire » (tous les bâtiments bureaux, 
commerces et activités d’une surface supérieure à 1000m²), ainsi que l’intégralité 
des actifs des fonds engagés dans une démarche ISR (au-delà des seules exigences 
réglementaires), afin d’identifier les actifs immobiliers qui pourraient être exposés 
à ce risque et de définir les actions adéquates à mener. Pour ce faire, la société 
de gestion s’appuie sur le consultant externe AEGILIM. Ce dernier est également 
missionné pour répondre aux diverses exigences du nouveau “Décret tertiaire”. Ces 
remontées de consommations énergétiques ont d’ores et déjà été effectuées sur une 
partie du patrimoine constituant My Share SCPI.

b) Adaptation 
au changement 
climatique

Il s’agit du risque d’exposition d’un actif immobilier, au 
dérèglement climatique (mentionné dans les risques 
physiques).

Cf. Risque de changement climatique ci-dessus.

c) Utilisation 
durable et la 
protection des 
ressources 
aquatiques et 
marines

Non applicable aux actifs immobiliers.

d) Transition 
vers une 
économie 
circulaire

Il s’agit de la perte de valeur potentielle d’un actif 
immobilier liée au fait qu’il a été produit avec des 
matériaux non réutilisables ou non recyclables, et/ou dont 
la production nécessite des matériaux non réutilisés ou 
non recyclés.

En 2021, My Share SCPI demande à ses diverses Parties Prenantes, en 
particulier les entreprises de travaux et prestataires techniques, d’étudier pour 
tout projet de travaux, hors entretien courant du patrimoine, les filières de 
réemploi et de recyclage des déchets, notamment dans le cadre d’une charte 
de « chantiers verts ».

e) Prévention et 
réduction de la 
pollution

Dans le secteur du bâtiment, la principale exposition 
mentionnée par la Taxonomie Européenne concerne la 
pollution des sols. 

Ce risque concerne donc la perte de valeur d’un actif du 
fait de l’émission par ce dernier de pollution chimique du 
terrain et du sol sur lesquels il est construit.

Au cours du processus d’acquisition d’un actif immobilier, My Share SCPI 
analyse l’historique de la pollution des sols et s’interdit d’acquérir un actif 
susceptible de générer des émissions polluantes le rendant incompatible avec 
son usage, sauf si des actions de dépollutions sont envisagées.

f) Protection et 
restauration de 
la biodiversité 
et des 
écosystèmes

Il s’agit de prendre en compte la perte de valeur potentielle 
d’un actif immobilier, dès lors que la société humaine 
et l’économie aura mis en place toutes les mesures 
nécessaires à la préservation de la biodiversité.

Le secteur du bâtiment serait particulièrement affecté 
dans l’hypothèse de l’interdiction d’artificialisation nette 
des terres cultivables.

En 2021, My Share SCPI s’est engagée à réaliser une évaluation du Coefficient 
de Biotope de Surface (CBS) sur les actifs et des actions favorisant la prise en 
compte de la biodiversité pour les actifs disposant de surfaces en pleine terre. 
La possibilité d’intégrer un espace favorisant la biodiversité est également 
étudiée.

Ces calculs de CBS ont d’ores et déjà été effectués sur une partie du patrimoine 
constituant My Share SCPI.

Risques de 
contentieux 
ou de 
responsabilité

Il s’agit de l’engagement de la responsabilité de la société 
de gestion du fonds d’investissement immobilier au sens :

• Juridique, du fait d’une allégation d’infraction à la 
réglementation en vigueur ;
• Réputationnel, du fait d’une controverse lancée par un 
ou des tiers à la SGP.

My Share SCPI intègre la prise en compte des principales incidences négatives 
sur l’environnement et/ou sur la société, et s’engage dans une démarche 
d’amélioration continue au-delà de la réglementation en vigueur à ce jour.
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C. Prise en compte des principales incidences
négatives en matière de durabilité dans les phases
d’acquisition et de gestion d’actifs
My Share Company s’est engagée dans une démarche de
réduction de l’impact environnemental et d’amélioration
de l’impact sociétal du patrimoine de sa SCPI My Share
SCPI, notamment dans le cadre de la démarche de
labellisation ISR qu’elle a engagée.
Lors des phases d’acquisition et de gestion d’un bâtiment, 
My Share SCPI a fait l’exercice de hiérarchiser les
principales incidences négatives de sa gestion, et prend
ainsi en compte les incidences négatives suivantes :

La consommation d’énergie :
Consommation d’énergie finale, tous usages, tous fluides 
(kWh par m²).

L’existence de schémas explicatifs (synoptiques) des 
divers réseaux : 
Présence ou non d’un synoptique par réseau et par zone 
(Parties Communes et Parties Privatives).

Les émissions de gaz à effet de serre :
Emissions de gaz à effet de serre sur le périmètre des 
scopes 1 et 2 (kgCO2eq/m²).

Dispositifs de tri présent sur le site :
Part des investissements dans des biens ne disposant 
pas, voire peu, d’un tri des déchets d’activité sur site.

La biodiversité :
Présence ou non d’aménagements faunistiques et/ou 
floristiques (tels que les toitures ou terrasses végétalisées).

La mobilité :
Pourcentage des investissements dans des biens 
immobiliers situés à plus de 800 mètres de transports en 
commun et présence de facilités de mobilités alternatives 
(trottinettes, vélos, voitures électriques).

La sécurité et santé des occupants :
Part des investissements dans des biens n’ayant pas fait 
l’objet d’un plan de mesure annuel de la qualité de l’eau 
et/ou de l’air.

Les services rendus aux occupants : 
Part des investissements dans des biens ne disposant 
pas, voire peu, de services aux occupants au sein du 
bâtiment et/ou à moins de 800 mètres.

L’accessibilité : 
Part des investissements dans des biens n’étant pas 
traités (ou peu) en accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite.

La relations utilisateurs :
Présence ou non de livret d’accueil et/ou de guides de 
bonnes pratiques à destination des occupants de l’actif.

La résilience du bâtiment : 
Pourcentage des investissements dans des actifs soumis 
à des risques physiques qui pourraient être provoqués 
par le dérèglement climatique.

D. Méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG des
actifs immobiliers
Afin de prendre en compte ces incidences négatives,
une méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG des
immeubles du fonds My Share SCPI a été réalisée.
Tout d’abord, une grille d’évaluation ESG est élaborée. Cette 
grille comprend 32 critères répartis selon les trois piliers
que sont l’Environnement, le Social et la Gouvernance.
Celle-ci respecte les exigences du Référentiel du Label
ISR Immobilier (pondérations relatives de chaque
thématique et des critères obligatoires). Les critères
ont été choisis pour répondre aux objectifs de My Share
Company et s’aligner sur les bonnes pratiques actuelles
du secteur.
Pour chaque actif, la grille d’évaluation ESG est
systématiquement retranscrite dans un outil dédié conçu
spécifiquement pour l’évaluation ESG des bâtiments
présents dans le fonds My Share SCPI. Ainsi, pour chaque
actif, une note ESG est obtenue avant, mais aussi après la
mise en place d’un éventuel plan d’amélioration.
L’équipe ISR a défini une échelle de notation pour ces
critères. Chacun d’eux est évalué selon une ou plusieurs
questions (la réponse peut être binaire ou non). A chacune 
de ces questions va correspondre une note calculée de la
manière suivante :

• Benchmark sur les publications d’organismes
reconnus au sein de la profession tels que l’Observatoire 
de l’Immobilier Durable ou l’ADEME, pour calculer par
exemple la performance énergétique moyenne des
différentes classes d’actif ;
• Selon les réglementations françaises et européennes
en vigueur qui impactent le secteur de l’Immobilier,
telles que le Code de la Construction et de l’Habitation,
etc.;
• Selon l’importance accordée au critère vis-à-vis de la
stratégie ESG du fonds.

Ces critères sont des éléments quantifiables permettant 
de mesurer l’impact du bâtiment sur des thématiques de 
Développement Durable. Ils sont rattachés à un pilier (E, 
S ou G). Les diverses thématiques prises en compte dans 
la grille ESG, et la méthodologie d’évaluation des critères 
sont les suivantes :
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CONCERNANT L’IMPACT  
SUR L’ENVIRONNEMENT (E) :

Performance énergétique : 
Il s’agit de prendre en compte les consommations 
énergétiques finales (tous usages, toutes énergies) et de 
les comparer à la moyenne communiquée annuellement 
par l’OID sur la classe d’actifs concernée, ainsi que de 
valoriser des moyens mis en œuvre au sein du bâtiment 
pour réduire cette consommation énergétique.

Emissions de GES :
Il s’agit de prendre en compte les émissions de GES issues 
des consommations d’énergie des parties communes et 
privatives puis, de les comparer à la moyenne annuelle 
présentée dans le baromètre de l’OID (sur la classe d’actifs 
concernée), ainsi que de prendre en compte celles issues 
des fluides frigorigènes utilisés sur le site.

Gestion de l’eau :
Dans cette thématique, il convient de prendre en compte 
les équipements permettant une meilleure gestion de 
l’eau (présence de sous-comptages et/ou d’équipements 
économes en eau).

Biodiversité :
Il s’agit de valoriser les espaces végétalisés au-delà des 
obligations réglementaires, ainsi que les équipements 
installés favorisant la biodiversité.

Gestion des déchets :
Dans cette thématique, il s’agit d’apprécier le nombre de 
flux de déchets qui bénéficie d’un tri, selon leur présence 
sur tout ou partie du site.

CONCERNANT L’IMPACT 
SUR LE SOCIAL (S) :

Mobilité :
Pour cette thématique, la distance de chaque bâtiment à 
un type de transport en commun va être analysée. Seront 
valorisés les transports présents à moins de 800m de 
l’entrée d’un site, en les pondérant selon leur fréquence 
et leur proximité.

Sécurité et santé des occupants :
Il s’agit de valoriser la part du patrimoine de la SCPI pouvant 
justifier de mesures de la qualité de l’air intérieur et/ou de 
l’eau, selon des modalités issues des normes en vigueur 
ou l’état de l’art (Norme AFNOR XP-X 43-40 ou équivalent).

Services rendus aux occupants :
Le score exprimé permet d’évaluer l’accessibilité à pied 
du site à un ensemble de services et d’aménités. Ici, 
seront valorisés les types de services présents au sein du 
bâtiment et ceux présents à moins de 800m.

Accessibilité : 
Il s’agit de prendre en compte la surface de chaque site 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

CONCERNANT L’IMPACT  
SUR LA GOUVERNANCE (G) :

Gestion de la chaîne d’approvisionnement :
L’objectif est de regarder la mise en place d’une Charte 
d’engagement ESG et d’une Charte de Chantier Vert 
signées par les prestataires intervenant en direct pour le 
compte de My Share Company, sur le patrimoine considéré.

Relations utilisateurs :
Il s’agit de prendre en considération les actifs engagés 
dans une démarche de sensibilisation des locataires à 
travers l’existence d’un livret d’accueil et/ou d’un guide 
d’écogestes.

Economie Circulaire :
Cette thématique valorise le fait que les prestataires 
ont des centres d’exploitation proches du bâtiment, 
afin de voir contribuer au développement de circuits 
économiques locaux. Également, il s’agira d’apprécier le 
réemploi des matériaux dans un projet de rénovation ou 
restructuration du bâtiment.

• Résilience du bâtiment :
L’objectif est d’évaluer l’exposition du bâtiment aux
risques physiques qui pourront être provoqués par le
dérèglement climatique dans les décennies à venir,
évalués selon l’outil Bat’Adapt, et les actions d’amélioration 
possibles et pertinentes mises en place le cas échéant.
La pondération des trois domaines Environnement, Social 
et de Gouvernance, traite à hauteur de 45% les enjeux E,
à hauteur de 35% les enjeux S et enfin l’enjeu G à hauteur
de 20% du total, soit :

La somme des notes obtenues pour chacun des critères 
en détermine sa note globale. 
My Share SCPI a choisi de développer une démarche dite 
d’amélioration continue.  Une note seuil du fonds a été 
définie en évaluant un actif type (classique), représentatif 
de l’univers investissable de My Share SCPI selon les 
informations disponibles (benchmark de l’OID, moyenne 
des actifs du fonds, éléments réglementaires, etc.). 
A partir de celle-ci, deux typologies d’actifs vont être 
définies :
> Les actifs dont la note obtenue dépasse la note seuil
(appelés parfois best-in-class). Pour ces derniers, la
société de gestion devra, a minima, maintenir cet actif
au-dessus de la note seuil ;
> Les actifs dont la note est en dessous de la note seuil
(appelés parfois best-in-progress). Ces derniers font
l’objet d’un plan d’action d’amélioration sur trois ans dont
l’objectif est d’atteindre a minima la note seuil du fonds.

PILIER Fourchette de pondérations  
Référentiel - Label ISR Immobilier

Pondérations 
SCPI My Share SCPI

E 30 - 60 % 45 %

S 20 - 50% 35 %

G 20 - 30 % 20 %



26 2021 Rapport Annuel : rapport d’activité - MyShareSCPI

Société Civile de Placement Immobilier  
faisant offre au public

Capital social au 31/12/2021 : 183 926 250 €
RCS DIJON 834 460 156 

Siège social : 15 Place Grangier BP 62686,  
21026 DIJON CEDEX 

Tél. 03.80.30.14.44
E-mail : pifergane@mysharecompany.com
Site internet : www.mysharecompany.com


