
 

FLASH INFO 

Paris, le 29 novembre 2021 

Evaluation ESG : Covivio se positionne en Sector Leader auprès de 
S&P Global Ratings et V.E (partie de Moody’s ESG Solutions) 

 

 Covivio a sollicité S&P pour qualifier sa performance ESG et obtient la note de 83/100, qui le 
positionne en Sector Leader. Covivio obtient ainsi le 10ème score mondial tous secteurs confondus.  

Cette notation salue la performance du groupe sur les 3 piliers ESG (avec des notes de 76, 79 et 77 
pour respectivement l’environnement, les enjeux sociaux et la gouvernance), et la prise en compte 
des risques environnementaux, avec des plans d’actions en cohérence avec les activités et les 
enjeux matériels de Covivio. Par ailleurs, les pratiques partenariales fortes développées par Covivio 
avec ses clients sont jugées par S&P comme « pertinentes » et « dépassant la moyenne du 
secteur ».  

L’agence émet également une opinion positive « forte » sur la préparation de Covivio concernant 
les enjeux ESG auxquels le groupe doit faire face, grâce à une excellente prise de conscience des 
risques stratégiques et émergents tels que le changement climatique. La bonne prise en compte de 
leurs impacts potentiels sur l’activité fait également la différence. L’analyse complète est disponible 
sur le site de S&P Global Ratings . 

 

 Dans le même temps, Covivio vient de faire actualiser sa notation sollicitée par V.E (partie de 
Moody’s ESG Solutions) et conserve sa position de Sector Leader. Là aussi, Covivio se place dans 
le top 10 Monde tous secteurs confondus, tout comme en 2019 et 2020.  

Covivio obtient ainsi un « Sustainability Rating » de A1+ (note maximale) et améliore par ailleurs sa 
notation de 2 points par rapport à 2020, pour atteindre 73/100.  

V.E souligne les ambitions et la volonté du groupe, ainsi que les actions mises en place pour intégrer 
les facteurs ESG dans sa stratégie, ses activités et son management du risque.  

 

Par ailleurs, Covivio a également obtenu la reconnaissance de Global Sector Leader, catégorie 
« Patrimoine diversifié Bureaux / Résidentiel » du GRESB pour la deuxième année consécutive et 
obtenu la note maximale AAA de MSCI.  

 

 

 

 

 

https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/211129-esg-evaluation-covivio-100764898
https://www.covivio.eu/fr/classement-gresb-2021-covivio-conforte-sa-position-de-leader-mondial-de-la-categorie/
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 A PROPOS DE COVIVIO 

Fort 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 26 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les 
marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation et de performance 
responsable.  
Construire du bien-être et des liens durables, telle est ainsi la Raison d’être de Covivio qui exprime son rôle 
en tant qu’opérateur immobilier responsable auprès de l’ensemble de ses parties prenantes : clients, 
actionnaires et partenaires financiers, équipes internes, collectivités, générations futures. Par ailleurs, 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), ainsi que sur le 
marché MTA (Mercato Telematico Azionario) de la bourse de Milan, 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 ESG FTSE4 Good, 
DJSI World et Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Euronext® CDP 
Environment France EW, Stoxx ESG, Ethibel et Gaïa et bénéficie des reconnaissances et notations EPRA 
BPRs Gold Awards (rapport financier et développement durable), CDP (A-), GRESB (5-Star, Sector Leader), 
Vigeo-Eiris (A1+), ISS-ESG (B-) et MSCI (AAA). 
Notations sollicitées : 
Volet financier :  BBB+ / perspective Stable par S&P 
Volet extra-financier : A1+ par V.E (partie de Moody’s ESG Solutions) / 83/100 par S&P 
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