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SCPI Atream Hôtels – Stratégie ISR 
 

 
La SCPI Atream Hôtels s’engage dans une démarche d’Investissement Socialement Responsable (ISR) 
qui vise à améliorer les performances environnementales de son patrimoine via notamment la mise en 
place d’outils de suivi de consommation. Cette stratégie a également pour but d’accroître le confort des 
usagers de ses établissements hôteliers et à engager les exploitants dans le déploiement de cette 
démarche.  
  
 
OBJECTIF ENVIRONNEMENTAL 
  
Pour contribuer à la réduction de l’empreinte environnementale du tourisme tout en favorisant le dynamisme 
du tissu économique local, la SCPI Atream Hôtels s’engage à:  

• Améliorer la performance énergétique et réduire les émissions de GES des actifs du patrimoine ; 
• Augmenter la part de son patrimoine labellisé via l’acquisition d’actifs labellisés ou pouvant l’être, et 

via la réalisation de travaux permettant l’obtention d’un label le cas échéant. La SCPI Atream Hotels 
entend également encourager les exploitants à obtenir des labels en faveur du tourisme durable. 

  
 
OBJECTIF SOCIAL 
  
La SCPI Atream Hôtels accorde une grande importance au confort de l’ensemble des clients et des salariés 
des actifs. Ainsi, la SCPI Atream Hôtels s’engage à suivre et à améliorer des critères propres à leur bien-
être tels que la mesure de la qualité de l’air intérieur, le développement de la mobilité douce et de 
l’électromobilité. Cette stratégie vise également à sensibiliser les parties-prenantes, en particulier les 
exploitants, sur les problématiques d’inclusion des personnes en situation de handicap et/ou d’insertion.  
 
 
OBJECTIF DE GOUVERNANCE 
  
Dans le cadre d’une démarche d’immobilier responsable, la SCPI Atream Hôtels engage dans sa démarche 
ESG le locataire exploitant des actifs immobiliers du fonds, à la fois dans une démarche d’amélioration 
continue en prenant en compte ses attentes et ses besoins, mais aussi en l’impliquant dans une gestion 
vertueuse contribuant à réduire les incidences négatives sur l’environnement et en prolongeant la pérennité 
d’usage des actifs. 
  
La prise en compte de ces objectifs extra-financiers implique des investissements qui pourraient avoir une 
incidence sur le rendement à court terme, mais qui assureront une pérennité sur le moyen et long terme, 
grâce à la valorisation financière des actifs et de leurs revenus locatifs. 
 

 


