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Gestion Immobilière – Communication 
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Pourquoi la prise en compte du patrimoine immobilier dans la politique de communication 

est-elle indispensable ? Comment cette prise en compte peut-elle se traduire en pratique ? 

 

Clés de compréhension 
Pourquoi la prise en compte du patrimoine immobilier dans la politique de communication 

est-elle indispensable ? 

Dans la réflexion sur la gestion immobilière (au sein du thème plus large de la gestion 

patrimoniale) la gestion des immeubles est principalement envisagée de deux points de vue : 

• Pour la partie du patrimoine immobilier constitué d’immeubles de placement, la 

contribution financière qu’elle peut apporter à l’accomplissement des missions 

sociales des fondations et fonds de dotation ; 

• Pour l’ensemble des bâtiments, la bonne gestion d’un patrimoine immobilier des 

points de vue technique, juridique, fiscal… 

 

Nous nous placerons dans cette partie de deux autres points de vue : 

• Sur le plan interne (administrateurs, salariés…), que représentent les immeubles 

détenus ? 

• Sur le plan externe, quelle image le patrimoine immobilier émet-il vers les financeurs 

(bienfaiteurs, financeurs publics…) et les autres tiers (locataires, voisins, mairie, 

médias…) ? 

 

Ces questions se posent sans doute plus pour l’immobilier que pour des actifs financiers en 

raison de la nature multifonctionnelle d’un immeuble (logement, travail, flux monétaires 

associés, réserve financière, image projetée sur les occupants et les propriétaires…). Les 

charges symboliques et psychiques qui peuvent être associées aux immeubles sont donc très 

diverses. Elles doivent être prises en compte dans la communication. 

 

Par ailleurs, le patrimoine immobilier peut projeter une image en décalage avec celle de 

l’entité concernée ou avec ses missions sociales quand bien même les immeubles de 

placement contribueraient par leurs revenus à l’accomplissement de ses missions sociales. 

 

De façon générale, en termes de communication, les immeubles représentent surtout un 

élément de risque même si dans quelques cas, tel ou tel immeuble peut projeter une image 

favorable (voire prestigieuse pour certaines entités). 

 

Pour ces différentes raisons, la prise en compte du patrimoine immobilier dans la politique 

de communication est indispensable. 
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Comment prendre en compte le patrimoine immobilier dans la politique de communication 

? 

Ceci peut être fait, dans une première phase, en répondant, en particulier aux questions 

suivantes : 

• Quelles sont les parties prenantes de mon organisation susceptibles d’être concernées 

directement ou indirectement par mon patrimoine immobilier ? 

 
• Y a-t-il adéquation entre les missions sociales de mon organisation et son image 

générale d’une part et l’image susceptible d’être projetée par mon patrimoine 

immobilier d’autre part ? 

 

Dans une seconde phase, sur la base de l’analyse précédente : 

• Intégrer la dimension de la communication dans les décisions immobilières 

majeures (acquisitions, cessions, rénovations lourdes, baux à construction…) ; 

• Travailler sur l’adéquation de la gestion courante du patrimoine immobilier avec la 

nature de l’organisation et ses valeurs ; 

• Établir un argumentaire sur la contribution économique positive de l’immobilier au 

financement des missions sociales ; 

• S’interroger sur la localisation juridique de l’immobilier dans l’organigramme 

juridique avec l’option que, pour tout ou partie du patrimoine, ce soit dans une autre 

structure juridique (fonds de dotation, SCI transparente fiscalement …) que l’entité-

pilote et que les revenus correspondants soient reversés à cette dernière entité. 


