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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Paris, le 30 juin 2016 
 
 

Global Compact : Foncière des Régions reçoit le Trophée de la 
meilleure Communication on Progress (COP) 

 

 
 
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). 
 
Foncière des Régions est, depuis 2011, membre du Pacte Mondial (ou Global Compact), initiative 
lancée en 2000 par le Secrétaire Général de l'ONU, Kofi Annan. Celle-ci  rassemble les 
entreprises et les organismes des Nations Unies, le monde du travail et la société civile, autour 
de dix principes universels relatifs aux Droits de l’Homme, aux normes du travail, à 
l’environnement et à la lutte contre la corruption. Cette initiative, qui vise à aligner les 
stratégiesdes entreprises avec ces principes, regroupe aujourd’hui plus de 1 100 acteurs publics 
et privés dans plus de 90 pays à travers le monde. 
 
La signature du Pacte mondial est une démarche volontaire de la part des entreprises. Celles qui 
font le choix d’y adhérer s'engagent à progresser chaque année dans les différents domaines du 
Pacte Mondial et doivent remettre un rapport annuel appelé Communication on Progress (COP) 
expliquant les progrès qu'elles ont réalisés.  
 
Le jury d'experts, présidé par Brice Lalonde, a désigné à l'unanimité Foncière des Régions dans 
sa catégorie. Le jury a tenu à saluer la qualité de sa COP ainsi que « la pertinence de la politique 
développement durable du groupe, totalement en phase avec les enjeux de son secteur ».  
Ce prix vient récompenser les engagements de Foncière des Régions dans le cadre des sujets 
éthiques et environnementaux, ainsi que le suivi dans le temps de ses objectifs et la 
concrétisation de ses plans d’actions. 
 
 
 
Consultez la Communication on Progress (COP) 2015 de Foncière des Régions : cliquez ici 
 

Accédez à l’historique des COP Foncière des Régions : cliquez ici 
 
 
 

http://www.unglobalcompact.org/Languages/french/
http://www.foncieredesregions.fr/content/download/210/1910/version/7/file/COP%202015%20FdR.pdf
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/15495%23cop
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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€ (11 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 et 
Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20).  
Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor’s. 
 
www.foncieredesregions.fr 
 
Suivez-nous sur Twitter @fonciereregions 
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