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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Paris, le 7 septembre 2016 
 

 
Foncière des Régions confirme  

à nouveau sa position de leader européen  
en matière de reporting financier et extra-financier 

 
 

 
Foncière des Régions décroche à nouveau, et ce pour la troisième année consécutive, deux 
EPRA Gold Awards, confirmant sa position de leader européen dans son secteur en matière de 
reporting financier et extra-financier. 
 
Le Document de référence 2015 et le Rapport développement durable 2015 de Foncière des 
Régions se démarquent par la cohérence et la transparence de l'information financière et extra-
financière publiée, et se hissent en tête du classement des EPRA Awards 2016.  
 
Le classement, dévoilé à Paris le 7 septembre 2016 lors de la Conférence annuelle de l’EPRA, 
résulte d’une étude portant sur les documents annuels publiés par les foncières européennes, en 
fonction de leur niveau de prise en compte des Best Practices Recommendations de l'EPRA 
(European Public Real Estate Association). 
 
L’année de toutes les performances 
Ces deux prix soulignent la volonté d’exemplarité et de lisibilité de Foncière des Régions sur la 
performance de l’entreprise et son engagement dans le cadre des sujets éthiques et 
environnementaux.   
 
D’autres récompenses sont venues récemment distinguer ces résultats. Ainsi, le 30 juin 2016, 
lors de l’Assemblée Générale du Pacte Mondial France, Foncière des Régions s’est vue décerner 
le Trophée de la meilleure Communication on Progress (COP) dans la catégorie des entreprises 
de moins de 500 salariés, tous secteurs confondus, au titre de la publication de sa 4e COP 
(document retraçant les actions du groupe au regard des 10 principes du Pacte). Le jury d'experts 
a désigné à l'unanimité Foncière des Régions dans sa catégorie, saluant « la pertinence de la 
politique développement durable du groupe, totalement en phase avec les enjeux de son 
secteur ».  
 
Par ailleurs, les actions de Foncière des Régions pour réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre lui ont valu de rejoindre la prestigieuse A List CDP (Carbon Discosure Project). Sur 4 500 
entreprises cotées interrogées dans le monde, seules 113 figurent sur cette liste pour leurs 
initiatives contre le changement climatique. Avec une note de 99A, saluant la transparence et les 
performances, Foncière des Régions se classe dans le Top 5 France, tous secteurs confondus. 
Elle est par ailleurs la seule foncière classée A de France et du Benelux.  
 
Les publications annuelles de Foncière des Régions sont disponibles sur le site internet : 
http://www.foncieredesregions.fr/publications2015/  
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Foncière des Régions, co-créateur d’histoires immobilières 
 
Acteur de référence de l’immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement 
et son patrimoine autour d’une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un 
patrimoine total de 18 Md€ (12 Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la 
France, l’Allemagne et l’Italie, Foncière des Régions est aujourd’hui le partenaire reconnu des 
entreprises et territoires, qu’elle accompagne dans leur stratégie immobilière avec un double 
objectif : valoriser le patrimoine urbain existant et concevoir l’immobilier de demain.  
 
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Orange, 
Suez Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage…) sur le marché des Bureaux. Le 
groupe déploie également son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs 
stratégiques que sont le Résidentiel en Allemagne et l’Hôtellerie en Europe.  
 
Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - 
FDR), 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 FTSE4 Good, DJSI World, 
Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Oekom, Ethibel et Gaïa.  
Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor’s. 
 
www.foncieredesregions.fr 
 
Suivez-nous sur Twitter @fonciereregions 
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