
Valoriser durablement  
votre patrimoine immobilier
en optimisant sa performance 
énergétique.



Gérer son patrimoine, c’est anticiper, analyser et agir !

L’audit de performance énergétique de vos biens immobiliers.

énergétiques des logements, nous vous 
invitons à vous interroger sur la maîtrise et 
l’optimisation de la consommation d’énergie 
de vos biens immobiliers.

Afin de vous accompagner dans cette 
démarche, HSBC France a négocié 
un partenariat avec Bureau Veritas. 
Une collaboration qui vous donne 
l’opportunité de bénéficier d’un audit de 
la performance énergétique de vos biens 
immobiliers, jusqu’alors réservé aux 
bâtiments professionnels.

Avec DiagBureauVeritas, HSBC France et 
Bureau Veritas mettent toute leur expertise au 
service de la valorisation de votre patrimoine 
immobilier.

L’immobilier représente une part importante 
du patrimoine des Français. Si c’est également 
votre cas, vous devez avoir conscience que 
sa gestion mérite autant d’attention que les 
autres composantes de votre patrimoine.

Acquisition de votre résidence principale 
ou secondaire, travaux d’amélioration ou 
investissement locatif, évolution du marché 
immobilier ou de la législation sont autant 
d’occasions que vous devez saisir pour vous 
interroger sur la manière dont vous pouvez 
valoriser votre patrimoine immobilier.

Dans un contexte de hausse régulière du 
coût de l’énergie, de premières tensions sur 
les transactions de biens « énergivores », 
d’anticipation de réglementations toujours 
plus contraignantes sur les performances 

Le saviez-vous* ?

•  Les 2/3 des logements français affichent une mauvaise performance énergétique.

•  Les dépenses d’énergie liées au logement ont augmenté de plus de 30 % en 10 ans. 

•  Les installations de chauffage représentent 70 % de la consommation d’énergie d’un logement.
* Sources : www.developpement-durable.gouv.fr, www.enerzine.com et Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier.



L’audit DiagBureauVeritas(1) permet une 
bonne compréhension de vos dépenses 
énergétiques, l’identification des travaux 
nécessaires à l’optimisation de votre propre 
consommation, une estimation des coûts et 
une visibilité du retour sur investissement.

Visite d’un expert énergétique à votre 
domicile, étude de vos habitudes de 
consommation, analyse de vos factures 
d’énergie sur plusieurs années… Grâce 
à des outils de mesure professionnels et 
une méthodologie éprouvée, l’audit de 
performance énergétique DiagBureauVeritas 
vous permet de bénéficier d’un audit complet 
de la consommation de vos biens immobiliers.

•  Un bilan approfondi et personnalisé portant 
sur l’ensemble des dépenses énergétiques : 
chauffage, eau chaude, ventilation, éclairage, 
climatisation…, tenant compte de la 
typologie du bien (maison individuelle, 
année et type de construction…), de la 
situation de votre foyer (avec ou sans 
enfants, âge des résidents…) et du 
comportement des occupants. 
La comparaison de ces valeurs avec des 
références moyennes vous permet ensuite 
de situer votre bien par rapport à d’autres 
logements similaires.

•  L’identification précise des points 
d’amélioration : l’atout supplémentaire du 
service DiagBureauVeritas réside dans la 
proposition d’un plan d’actions concrètes 
afin de vous permettre d’améliorer 
la performance énergétique de votre 
logement : conseils pratiques pour 
consommer judicieusement, suggestions de 
remplacement d’équipements défectueux, 
définition des priorités de rénovation…

•  Une évaluation des travaux à réaliser : 
chaque préconisation est soutenue par 
une estimation budgétaire des travaux à 
envisager, des économies réalisables et du 
temps de retour sur investissement. Vous 
disposez ainsi d’une direction précise pour 
améliorer la note énergétique de votre bien 
et en optimiser la valeur.

Exemple d’étiquette énergétique 
avant travaux d’un logement

Exemple d’étiquette énergétique 
après travaux préconisés

Réduction de 20 % des consommations

L’audit DiagBureauVeritas apporte une 
connaissance complémentaire au Diagnostic 
de Performance Energétique (DPE).  
Il permet une bonne compréhension  
de vos dépenses énergétiques, sur la 
base de laquelle Bureau Veritas identifie 
les travaux nécessaires à l’optimisation 
de votre propre consommation ; une 
estimation des coûts est ensuite réalisée, 
vous fournissant une visibilité du retour 
sur investissement possible.

Réaliser un audit de la performance énergétique de vos biens

L’audit de performance énergétique de vos biens immobiliers.
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... HSBC France est à vos côtés(2) 

 -  Notre Prêt Travaux : jusqu’à 35 000 € 
sur 10 ans maximum. 

 -  Notre Prêt Environnement Confiance : 
jusqu’à 50 000 € sur 7 ans maximum. 

 -  Nos Prêts Immobiliers « travaux » : 
pour des montants supérieurs à 75 000 €. 

Pour tout audit de performance énergétique 
réalisé avec Bureau Veritas, bénéficiez de 0 €  
de frais de dossier jusqu’au 31/12/2012.  
Pour en savoir plus, contactez votre 
conseiller au 0 810 2 4 6 8 10(3).

... choisissez les artisans reconnus ! 

En novembre 2011, 
l’ADEME(4) et le Ministère 
du Développement Durable 
ont créé la mention 

« Reconnu Grenelle Environnement ». 

Ce repère vous aide à choisir un professionnel 
pour vos travaux d’économies d’énergie et 
vous permet de constater les compétences 
et la qualité de services des prestations des 
professionnels de la performance énergétique. 

Pour plus d’informations, rendez-vous  
sur www.ademe.fr.

Pour vos futurs travaux immobiliers...

 
Créé en 1828, Bureau Veritas est un leader mondial des services 
d’évaluation de conformité et de certification. 

Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant 
des services et des solutions innovantes afin de s’assurer que leurs actifs, 

produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à 
la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale. 

Bureau Veritas est reconnu et accrédité par les plus grands organismes nationaux  
et internationaux.

Pour réaliser un audit de la performance énergétique de vos biens :

- prenez contact avec un conseiller DiagBureauVeritas au 0 800 006 707(5)

- ou envoyez un e-mail avec vos coordonnées complètes à diagbureauveritas@bureauveritas.com

Bureau Veritas



1.  Dépenser moins 
Que vous soyez propriétaire occupant ou bailleur, identifier les déperditions d’énergie  
de votre(vos) logement(s) et y remédier vous aidera à réduire vos factures énergétiques.

2.  Gagner en confort 
Réaliser des travaux d’isolation thermique, remplacer un équipement de chauffage ancien  
ou défectueux, améliorer vos habitudes de consommation énergétique : autant de bons réflexes 
pour vous sentir encore mieux chez vous.

3.  Valoriser votre patrimoine
En optimisant la consommation énergétique de votre habitation, vous contribuez à accroître 
sa valeur dans l’immédiat, mais aussi à la préserver dans l’avenir. Par ailleurs, cette démarche 
d’anticipation peut vous éviter de lourds travaux de mise en conformité avec les futures 
exigences réglementaires.

4.  Faciliter une revente 
Aujourd’hui déjà et demain plus encore, proposer un logement « énergivore » peut affaiblir 
votre force de négociation dans une transaction immobilière. Afficher une bonne étiquette 
énergétique vous permet de mettre une chance supplémentaire de votre côté.

5.  Réaliser un meilleur investissement locatif 
Les indicateurs immobiliers le confirment : un logement faiblement consommateur d’énergie  
se loue plus facilement. Une tendance qui se renforcera d’année en année.

En effectuant certains travaux de chauffage, d’isolation ou de production d’énergie,  
vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt « Développement Durable ».  
Renseignez-vous auprès de votre conseiller HSBC France ou sur Internet :  
www.infoenergie.org
www.impots.gouv.fr 
www.habitat-developpement.tm.fr

5 raisons d’améliorer 
la performance 
énergétique de vos 
biens dès aujourd’hui
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(1)  DiagBureauVeritas ne remplace pas le Diagnostic de Performance Energétique (DPE). Le DPE est un document obligatoire, à fournir soit en cas  
de vente ou de location d’un bien, soit en cas de financement d’une acquisition à l’aide d’un Prêt à Taux Zéro (PTZ+).

(2) Sous réserve d’acception de votre dossier par la Banque. 
(3) Coût variable selon opérateurs.
(4) Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.
(5) Appel gratuit en France métropolitaine depuis un poste fixe.


