
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Paris, le 27 novembre 2018 

  Covivio confirme sa position de foncière de référence  

en matière de politique RSE 

 
 

Le 27 novembre, Covivio a reçu le Grand Prix de la « Meilleure déclaration de performance 
extra-financière, volet environnemental » lors de la cérémonie de remise des Prix 
« Entreprises et Environnement 2018 », qui s’est tenue à l’occasion du salon Pollutec à Lyon. 
 
Les Prix « Entreprises & Environnement » sont un concours national, coordonné par le 
ministère de l’environnement et l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie). Chaque année, ces prix récompensent les actions et projets exemplaires portés par 
les entreprises en matière d’environnement, de biodiversité et de développement durable. 
Le prix a été remis à Jean-Éric Fournier, Directeur Développement Durable de Covivio, par le 
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et l’ADEME. 
 
Covivio, une foncière de référence en matière de RSE 
 
Dès 2010, Covivio s’est doté d’une politique et d’objectifs développement durable ambitieux 

s’étendant à l’ensemble de ses activités et implantations européennes (France, Allemagne et 

Italie).  

Cette nouvelle distinction vient souligner l’exemplarité et la transparence de son reporting en 
matière de performances extra-financières, qui répond aux exigences et règlementations 
européennes. 
 
La politique RSE de Covivio, qui mise notamment sur un immobilier responsable et ouvert sur 

la ville, et une gouvernance exemplaire, est régulièrement reconnue et saluée. Au cours de 

ces derniers mois, Covivio s’est ainsi vu décerner différents prix, avec notamment, le « Grand 

Prix AGEFI 2018 du Gouvernement d’Entreprise » ou encore le « Grand Prix spécial du jury » 

lors des Grands Prix de l’Assemblée Générale 2018. 

 
 
Une politique RSE reconnue par les agences de notation 
 
Covivio bénéficie également de notations élevées de la part des organismes de notation extra 

financière et fait partie de plusieurs indices de référence.  

Ainsi, Covivio détient le statut Green Star depuis 2012 auprès du GRESB (note de 86/100). 

Le groupe est également sélectionné dans les indices DJSI World et Europe, Euronext 

Environment CDP, Ethibel Sustainability Index, FTSE4Good, Gaïa de Ethifinance, MSCI (note 

AA), STOXX Europe Sustainability et Global ESG Impact, Vigeo-Eiris 20 France, 120 Europe, 

120 Eurozone, 120 Monde, obtient la note A- de la part du CDP, C de la part d’ISS-Oekom, et 

se place dans le top 5% d’Ecovadis avec un score de 78/100, niveau Gold.  



 
 

 
 
 
 

 

 
Une stratégie carbone structurante 
 
Pionnier dans de nombreux domaines (analyse du cycle de vie, BIM, etc.), Covivio continue à 

montrer la voie avec une étude ambitieuse conduite en 2017 et 2018 en collaboration avec le 

CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Cette étude a permis d’évaluer la 

trajectoire carbone à horizon 2030 de Covivio, afin de s’assurer qu’elle s’inscrive dans la 

trajectoire de réchauffement climatique de 2 degrés visée par l’Accord de Paris de décembre 

2015.  

Cette étude a consisté en la modélisation des émissions CO2 des activités de Covivio en 

Europe jusqu’en 2030, en calculant les impacts des efforts conduits dans le cadre de la 

gestion, rénovation et construction de ses immeubles. Vérifiés par EY, ces travaux ont été 

approuvés par l’initiative Science Based Targets (STBi) et se déclinent en objectifs de 

réduction de gaz à effet de serre qui sont déterminants pour les politiques travaux et 

patrimoniales de Covivio.  

Aujourd’hui, seules 10 entreprises en France et 4 du secteur immobilier en Europe ont reçu 

cette reconnaissance. 

 
 
« Ces récompenses et la reconnaissance des agences de notation viennent conforter la 
pertinence de notre stratégie et de nos ambitions en matière de développement durable. La 
RSE, sujet transverse et paneuropéen, est un catalyseur des évolutions de Covivio. Depuis 
de nombreuses années, elle est au cœur de notre modèle d’affaires, dont elle est 
indissociable. Pour nous, la performance ne vaut que si elle est durable ! », commente Jean-
Eric Fournier, Directeur Développement Durable, Covivio. 
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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), Euronext® CDP Environment France EW, Oekom, Ethibel et Gaïa. 

Covivio est notée BBB / perspective Positive par Standard and Poor’s. 

 


