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AESTIAM engage le cycle AESTIAM engage le cycle 
de labellisation ISR de ses SCPI ! de labellisation ISR de ses SCPI ! 

AESTIAM, en partenariat avec le cabinet de conseil Wild Trees, annonce avoir 
initié le processus de labellisation ISR pour sa SCPI Aestiam Placement Pierre. 

Une démarche ISR volontaire depuis 2 ans
Fort de son nouvel actionnariat, l’équipe d’AESTIAM a depuis deux années mis en place une démarche visant 
à identifier et améliorer ses engagements sociaux et environnementaux tant interne qu’externe. Ainsi sous 
l’impulsion de son président Alexandre Claudet, et dans le cadre d’un pôle Fund Management renforcé avec 
l’arrivée d’Alexis Bulckaert en tant qu’analyste RSE et Développement Durable, la société de gestion développe 
une stratégie extra-financière ambitieuse et durable.  
Cette démarche permet d’intégrer dans la constitution et la gestion du portefeuille diversifié de la société de 
gestion des critères objectifs permettant à la fois de diminuer l’impact carbone et favoriser les trois dimensions 
ESG : environnementale, sociétale et de gouvernance.

Vers la labellisation d’Aestiam Placement Pierre :  une première étape
Un processus de collecte de données et l’élaboration de la grille d’analyse ont nécessité un investissement 
humain important mené en collaboration avec l’expertise du cabinet de conseil Wild Trees. Il permettra à 
l’organisme certificateur indépendant, l’AFNOR, de se prononcer sur l’attribution du label ISR. Ce label ISR est 
attribué pour une période de trois ans renouvelables au terme d’un audit réalisé sur la base d’un cahier des 
charges strict.
« La décision de labelliser Aestiam Placement Pierre résulte d’un enjeu stratégique mais également de 
l’engagement éthique et professionnel qui anime les équipes d’AESTIAM. » Alexandre CLAUDET, Président 

Une stratégie engagée et ambitieuse 
Traduite par sa signature « l’épargne immobilière engagée », la stratégie d’AESTIAM repose sur la recherche 
des meilleurs critères d’investissement pour offrir une performance long terme et vertueuse à tous ses 
souscripteurs. 
Dans un contexte réglementaire en constante évolution et avec l’exigence qu’elle porte à sa mission, AESTIAM 
souhaite intégrer l’aspect extra-financier dans le pilotage de son patrimoine et sa relation avec les partenaires 
et clients. 



A propos d’AESTIAM 
AESTIAM est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers. 
Forte d’une expertise de plus de 30 ans et composée d’une équipe de 40 professionnels expérimentés, AESTIAM intègre 
l’ensemble des métiers liés à la gestion immobilière (Investissement, Fund Management, Asset Management et Property 
Management). AESTIAM gère aujourd’hui 5 SCPI représentant une capitalisation de près de 1,2 milliard d’euros. Ces SCPI 
sont détenues par 18 000 associés, avec près de 500 actifs immobiliers sous gestion (bureaux, commerces, hôtels) pour 
un total de près de 500 000 m2. 
Plus d’informations sur www.aestiam.com

A propos de Wild Trees
Wild Trees est une société de conseil et d’ingénierie, spécialisée sur les enjeux énergétiques, climatiques et écologiques. 
Nous accompagnons les acteurs publics et privés dans le développement de projets de transition environnementale et 
sociétale à l’échelle des territoires et des bâtiments. La société a été créée en 2015 par Loïs Moulas dans la continuité 
d’un parcours entrepreneurial engagé. En phase de croissance, la société compte une vingtaine de collaborateurs experts 
et passionnés. Nous intervenons sur les questions complexes alliant énergie, climat et biodiversité en France et à 
l’international (Amérique du Sud et Afrique notamment).
Plus d’informations sur https://wild-trees.com/

A propos du groupe AFNOR
Missionné par l’Etat pour représenter la France dans les instances de normalisation européennes et internationales, 
AFNOR met à disposition de tous des bonnes pratiques, élaborées collectivement. Observateur historique de la qualité en 
France, le groupe AFNOR outille les acteurs publics dans leur recherche d’amélioration, en les aidants à objectiver leurs 
résultats. Groupe associatif d’envergure internationale, implanté en France dans 14 villes, AFNOR se positionne comme 
un vecteur de confiance pour les acteurs publics et les organisations en général. La direction générale du groupe AFNOR 
est assurée par Olivier Peyrat. 
Plus d’informations sur https://www.afnor.org/secteur-public
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Avertissement : Ce document est exclusivement destiné aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Il n’est fourni qu’à des fins d’information et ne 
constitue pas une recommandation d’investissement, un conseil personnalisé, ni une offre ou une sollicitation d’investir. Avant toute souscription, se reporter aux documents 
réglementaires disponibles sur aestiam.com. Les performances et les acquisitions passées ne préjugent pas des performances futures. Investir en parts de SCPI comporte 
des risques : un risque de perte en capital, un risque de liquidité, un risque immobilier, un risque de gestion discrétionnaire, un risque de rendement, un risque de durabilité. 
Le capital investi n’est pas garanti.


