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Paris, le 3 octobre 2018 
 

 Covivio reçoit le « Grand prix du gouvernement d’entreprise 2018 » 
décerné par l’Agefi 

 
Le 2 octobre, Covivio a reçu le « Grand Prix du Gouvernement d’Entreprise 2018 » lors de la 
15e édition des Grands Prix du même nom organisés par l’Agefi. 
 
 
Devenus une référence au fil des années, ces prix distinguent les meilleures pratiques de 
gouvernance pour les entreprises des indices CAC 40 et SBF 120. Pour évaluer ces pratiques 
et ainsi distinguer les entreprises exemplaires sur ces sujets, l’Agefi s’est entouré de 
partenaires reconnus comme Ethics & Boards, EcoVadis et CMS Francis Lefebvre Avocats, 
pour établir des critères de notation adaptés et exigeants.  
 
Plusieurs fois récompensé par le passé lors de cette cérémonie, c’est la première fois que 
Covivio reçoit le Grand Prix, qui intervient au cours d’une année intense.  
« Nous avons réalisé de nombreuses avancées stratégiques ces derniers mois, qui n’auraient 
pu se faire sans le soutien plein et entier de notre gouvernance. Je pense notamment à la 
fusion avec notre filiale italienne, à notre implantation au Royaume-Uni sur le secteur de 
l’hôtellerie, et également à notre changement d’identité, a déclaré Christophe Kullmann, 
Directeur Général Covivio. L’entreprise poursuit avec succès sa croissance en Europe, grâce 
à la qualité de ses équipes et la pertinence de sa stratégie bien sûr, mais aussi et surtout parce 
que nous associons nos parties prenantes à la réalisation quotidienne de cette stratégie et que 
notre gouvernance fonctionne efficacement. »   
 
 
Pour mémoire, le 12 juillet dernier Covivio recevait 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. 
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 A PROPOS DE COVIVIO 
Forte de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio 
invente l’expérience utilisateur d’aujourd’hui et dessine la ville de demain.  
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 23 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 », EPRA BPRs Gold 
Awards (rapport financier et développement durable), CDP (A-), Green Star GRESB, 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. 
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