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Paris, le 12 juillet 2018 

 COVIVIO REÇOIT LE « GRAND PRIX SPECIAL DU JURY »  
LORS DE LA CEREMONIE 

DU GRAND PRIX DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2018  
  

Le 12 juillet, Covivio a reçu le « Grand Prix Spécial du Jury » lors de la Cérémonie du « Grand 
Prix de l’AG 2018 », qui s’est tenue dans le cadre des Rencontres Financières Internationales 
de Paris EUROPLACE.  
 
Créé en 2005, le Grand Prix de l’Assemblée Générale est coordonné par l’Institut du 
Capitalisme Responsable. Il a pour vocation d’encourager et de mettre en lumière les 
meilleures pratiques des entreprises lors de leurs Assemblées Générales en matière de 
dialogue actionnarial, de gouvernance ou encore de RSE, en insistant sur l’importance de 
présenter ces éléments de façon claire et pédagogique à leurs actionnaires. 
 
Le Grand Prix de l’AG concerne l’ensemble des Assemblées Générales du CAC 40 et de 20 
entreprises du SBF 80. 
 
Cette distinction, décernée par un jury regroupant des personnalités de la communauté 
financière et de grands groupes français, vient récompenser la qualité et la pertinence des 
informations présentées lors de l’Assemblée Générale de Covivio le 19 avril dernier. Le prix a 
été remis à Yves Marque, Secrétaire Général de Covivio, par Arnaud de Bresson, Délégué 
Général de Paris EUROPLACE.  
 
« Les principes de qualité et de transparence guident la communication financière et extra-
financière de Covivio. Nos équipes ont pour objectif de diffuser au quotidien, et notamment 
lors de nos Assemblées Générales, l’information la plus fiable et la plus complète possible. Ce 
prix vient donc récompenser le travail mené depuis de nombreuses années, notamment dans 
le domaine de la RSE, ainsi que notre capacité à déployer les meilleures pratiques en matière 
de reporting », commente Yves Marque, Secrétaire Général de Covivio. 
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 A PROPOS DE COVIVIO 

Forte de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Foncière 
des Régions adapte sa raison d’être aux nouveaux usages, invente l’expérience utilisateur 
d’aujourd’hui, dessine la ville de demain, et devient Covivio.  
Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, 
capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants. 
 
Opérateur européen de référence avec plus de 21 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les 
entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation 
et de performance responsable.  
Son approche vivante de l’immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours 
passionnants. 
 
Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - COV), admis au SRD 
et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, 
dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les 
indices éthiques ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, 
Europe 120 et France 20), Oekom, Ethibel et Gaïa. 
Covivio est notée BBB / Perspective Positive par Standard and Poor’s. 

Le changement de la dénomination sociale de Foncière des Régions en Covivio sera proposé en 
Assemblée générale le 06/09/2018  


