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Vos défis
Les problématiques environnementales, 
sociales et de gouvernance figurent au 
premier rang des préoccupations des 
acteurs du secteur immobilier.

Ainsi, il est devenu essentiel de réduire 
la consommation d’énergie dans les 
bâtiments (notamment au regard de la 
directive européenne 2010/31). 
Investisseurs, gestionnaires d’actifs, 
Facility Managers et propriétaires 
doivent diriger leur attention sur les 
domaines stratégiques suivants :  

• Prise de conscience des 
problématiques environnementales

• Exigences réglementaires plus 
sévères au niveau national et 
international

• Prise en compte de la « valeur verte » 
(Green Value)

• Ralentissement de la dépréciation
• Gestion des risques 

environnementaux
• Évaluation en matière de 

responsabilité sociale d’entreprise

L’obsolescence d’un bâtiment a un effet négatif 
sur sa valeur de marché. Les actifs doivent 
respecter des exigences environnementales, 
sociales et de gouvernance (ESG) afin de limiter 
leur dépréciation.

Gestion des risques



Notre méthodologie

Comprendre votre 
stratégie

Comprendre la façon 
dont les problématiques 
environnementales, 
sociales et de gouvernance 
sont intégrées à la stratégie 
de l’entreprise

Calibrer l’aide à la 
décision

Adapter l’outil à vos 
propres exigences 
(catégories, questions, 
pondération)

Analyser votre 
portefeuille 
immobilier

• Analyse approfondie 
de la performance des 
actifs

• Études comparatives

Élaborer un 
plan d’actions 

environnementalles

Mise en place d’une 
stratégie destinée à 
augmenter la valeur 
écologique des actifs

Nos solutions
• Sur la base d’une analyse multicritères, PwC Luxembourg a 

recensé plusieurs facteurs impactant la valeur d’un bâtiment.  
Notre équipe peut vous accompagner dans l’élaboration d’un 
outil d’aide à la décision sur mesure vous permettant 
d’évaluer vos actifs au sein d’un portefeuille donné. Nous 
pouvons fournir les services suivants :

• Analyser votre portefeuille immobilier (fonds ou entreprise) 
et recenser les forces et les faiblesses de vos actifs.

• Comparer vos actifs sur la base d’un indice de performance 
en matière de développement durable développée par PwC.

• Calibrer votre propre indice de performance grâce à la 
création d’un outil personnalisé d’évaluation des risques.

• Vous aider dans l’élaboration d’un plan d’action 
environnemental.

• Mener à bien des actions ciblées telles que des audits 
énergétiques ou des certifications de vos bâtiments afin d’en 
améliorer la performance environnementale.
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Pourquoi PwC Luxembourg ? 

Notre équipe vous permet de bénéficier des avantages suivants :
• Une approche multidisciplinaire regroupant les compétences de nos ingénieurs et experts financiers qui analysent les caractéristiques 

de votre portefeuille immobilier. Notre équipe comprend des professionnels agréés : BREEAM AP et BREEAM Assessors, LEED AP, 
HQE Référent et Membres certifiés du RICS.

• De vastes compétences techniques et financières :

 º Audits énergétiques, certifications de bâtiments, plans de mobilité, Bilans Carbone.

 º Analyses « due diligence » techniques et financières.

 º Valorisation d’actifs et examens de valorisations.
• L’atout que constitue notre réseau international.
• Notre engagement d’être à votre écoute et de comprendre vos besoins.

PwC Luxembourg (www.pwc.lu) est le premier cabinet de services professionnels au Luxembourg, employant 2450 personnes originaires de 
55 pays différents. PwC Luxembourg fournit des services en matière d’audit, de fiscalité et de conseil, comprenant notamment des  services 
de conseils en gestion, en transactions, en financement ainsi que des services de conseils portant sur des aspects réglementaires. La firme 
fournit ces conseils à une clientèle très variée allant des entrepreneurs locaux et des PME aux grandes multinationales ayant leurs activités au 
Luxembourg et dans la Grande Région. La firme aide ses clients à créer la valeur qu’ils recherchent en contribuant au bon fonctionnement des 
marchés de capitaux et en fournissant des conseils privilégiant une approche sectorielle.

Le réseau international PwC est le plus important prestataire de services professionnels dans les domaines de l’audit, du conseil fiscal et du 
conseil en gestion. Nous sommes un réseau de firmes indépendantes présentes dans 157 pays et comptons plus de 195 000 collaborateurs. 
Faites-nous part de vos enjeux et consultez nos sites de référence : www.pwc.com et www.pwc.lu pour davantage de précisions.


