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VALIMMO REIM signe les Principes pour 
l’Investissement Responsable, soutenus par l’ONU 

 
 
Depuis le 16 février 2023, VALIMMO REIM, société Française indépendante de gestion 
de fonds immobiliers pour le compte d’investisseurs professionnels, est devenue 
signataire des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI), soutenus par les 
Nations unies. Une démarche d’Investisseur Responsable inscrite dans la raison d’être 
de VALIMMO REIM.  
 
 
Les PRI, un réseau international d’investisseurs engagés 
Les Principes pour l’Investissement Responsable sont une initiative mondiale lancée 
en 2005 par plusieurs investisseurs institutionnels, en partenariat avec l’UNEP FI* et 
le Pacte Mondial des Nations Unies. VALIMMO REIM rejoint ce réseau mondial 
d'investisseurs qui s'engagent à intégrer les questions environnementales, sociales 
et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions d'investissement et leurs pratiques de 
propriété.  
 
VALIMMO REIM ajoute son nom aux 5 369 autres signataires qui ont accepté de 
mettre en pratique six grands principes d'investissement responsable :  
 
► Intégrer les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans 
l'analyse des investissements et les processus de prise de décision ; 
► Prendre en compte les questions ESG dans les politiques et pratiques 
d’actionnaires ; 
► Demander aux entités dans lesquelles ils investissent de publier des informations 
appropriées sur les questions ESG ; 
► Favoriser l’acceptation et l’application des Principes auprès des acteurs de la 
gestion d’actifs ; 
► Améliorer son efficacité dans la mise en œuvre des principes; 
► Rendre compte des activités et des progrès dans l’application des Principes. 
 
En mettant en œuvre ces principes, les signataires contribuent à développer un 
système financier mondial plus durable. 
 
 
*UNEP FI : Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
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VALIMMO REIM : la démarche d’Investisseur Responsable au cœur 
de sa raison d’être 
Convaincus que développement économique et respect du territoire sont 
indissociables, VALIMMO REIM, pionnière en développement d’immeubles à 
autoconsommation électrique a toujours eu une politique d’Investisseur 
Socialement Responsable. Persuadé que les facteurs ESG ont un impact sur la 
performance financière, tant en termes de rentabilité que de gestion du risque, 
VALIMMO REIM inscrit cette démarche dans un temps long avec des mises à jour 
régulières.  
 
Il était donc naturel pour VALIMMO REIM de devenir signataire des PRI, renforçant 
ainsi sa position d'entreprise citoyenne engagée. 
 
« Nous avons toujours été convaincus que la croissance des entrepreneurs et du 
développement économique du territoire ne pouvait se faire que dans un monde 
plus juste et responsable. », a déclaré François Moison, Président de VALIMMO 
REIM. "Adhérer aux PRI est cohérent avec notre logique d’amélioration continue. 
Nous espérons participer à l’émergence de nouveaux modes constructifs, au 
déploiement d’innovations et de bonnes pratiques de gestion et plus 
généralement au renforcement de la filière « immobilier durable ».  
 
« We are pleased to welcome VALIMMO REIM as a new signatory to the PRI. PRI 
believe in a collaborative approach, underpinned by the collective efforts of investors 
around the world, which come together to help develop best practice standards at 
the leading edge of responsible investment. We look forward to working alongside 
VALIMMO REIM as part of this ongoing process ». David Atkin, CEO at the Principles 
for Responsible Investment. 
 
 
A propos de VALIMMO REIM 
VALIMMO REIM, est une Société de gestion régulée par l’Autorité des Marchés 
Financiers - n° GP-202215 - pour le compte de tiers, avec pour actionnaire le Groupe 
industriel Valfidus, issue d’une famille d’entrepreneurs français. VALIMMO REIM 
propose aux investisseurs professionnels non seulement une prestation de services 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier, mais aussi de partager sa vision 
de l’investissement immobilier via une offre unique de véhicules et de stratégies 
d’investissement. VALIMMO REIM conçoit, construit et gère des bâtiments tertiaires 
les plus finement adaptés aux besoins des acteurs locaux en croissance et des 
investisseurs responsables du territoire. Convaincus que développement 
économique et respect du territoire sont indissociables, VALIMMO REIM présente à 
travers plus de quatre-vingts implantations dans l’Hexagone (400 000 m2 en 
France), est aujourd’hui pionnière de projets immobiliers créateurs de valeur, 
responsables et novateurs en matière de performance énergétique. VALIMMO REIM 
gère plus de 700 millions d’euros d’actifs immobiliers au 30 septembre 2022. 
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