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Paris, le 13 décembre 2021 

 Capital Markets Day 2021 : des relais de croissance bien identifiés 

 

Covivio tient aujourd’hui son Capital Markets Day à Paris, l’occasion de revenir sur ses priorités 

stratégiques, tant immobilières qu’extra-financières, ainsi que sur ses relais de croissance.  

 

Un patrimoine qui s’est largement transformé pour répondre aux attentes des 

utilisateurs 

Sur les cinq dernières années, Covivio a largement développé et transformé son patrimoine, 

aujourd’hui de 17 Md€ PdG vs 11 Md€ fin 2015. Les 7 Md€ d’acquisitions,  

6 Md€ de cessions et 2 Md€ de capex sur la période ont permis de renforcer la localisation 

des bureaux dans les centres-villes, la part des logements en Allemagne et plus 

particulièrement Berlin, ainsi que l’exposition hôtelière aux grandes destinations touristiques 

européennes.  

Cette rotation active s’est traduite par un renforcement de la qualité du patrimoine, qui est à 

l’origine de 3 Md€ de création de valeur sur la période et s’illustre dans : 

- La qualité des localisations : 93% des actifs sont situés dans nos localisations 
stratégiques à fin juin 2021 vs 72% fin 2015 ; 
 

- La qualité des immeubles : 88% des actifs bénéficient d’une certification 
environnementale vs 35% fin 2015 ; 
 

- La qualité de l’approche clients. En bureaux en particulier, le déploiement de l’offre 
flexible Wellio depuis 2017 s’est accompagné d’une approche All in One, pour offrir 
aux utilisateurs services, flexibilité et conseil, afin de répondre à l’ensemble de leurs 
besoins immobiliers. En résidentiel en Allemagne, Covivio a été désigné « Fairest 
Landlord » lors de l’édition 2020 du Focus Money Survey, obtenant la meilleure note 
« Very Good » sur l’ensemble des critères. 

 

Une ambition ESG forte qui s’illustre par une nouvelle trajectoire carbone 

En avance sur ses objectifs (baisse des émissions de -20% à fin 2020 vs 2010), Covivio 

accélère sa transition et relève le niveau de ses ambitions pour atteindre -40% de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 (objectif précédemment fixé à -34%). Cet 

objectif, qui concerne l’ensemble des scopes 1, 2 et 3, couvre l’intégralité des activités en 

Europe et la totalité du cycle de vie des actifs : matériaux, construction, restructuration et 

exploitation.   

De surcroît, Covivio vise le Net Zero Carbon dès 2030 sur ses scopes 1 et 2. 
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Cette ambition s’appuie sur 5 priorités stratégiques (détaillées dans le communiqué de 

presse dédié) : 

 

˃ Privilégier la rénovation et lutter contre l’étalement urbain. 
 

˃ S’engager pour la construction bas-carbone à l’échelle européenne.   
 

˃ Se doter de nouveaux outils, développés en 2020 avec le concours du CSTB afin de 
suivre les performances réelles du portefeuille sur les phases de 
construction/rénovation et d’exploitation. 
 

˃ Promouvoir le recours aux énergies renouvelables : Covivio vise d’ici 2030 un 
approvisionnement en électricité renouvelable pour 100% de ses actifs tertiaires 
directement gérés (61% à fin 2020). 
 

˃ Mobiliser l’ensemble de la chaîne d’acteurs pour réussir, ensemble, la transition 
climatique, avec une politique d’achats responsables déployée à partir de 2011 auprès 
de ses fournisseurs et une stratégie partenariale forte avec ses clients.  

 

Une histoire de croissance qui se poursuit 

Fort d’un patrimoine de 26 Md€ (17 Md€ part du groupe) reposant sur trois plateformes 

(bureaux, résidentiel et hôtels) leaders sur leurs marchés, Covivio dispose des relais de 

croissance pour accompagner la poursuite de son développement. 

 

Bureaux : capitaliser sur notre savoir-faire pour répondre à des besoins nouveaux et 

extraire la valeur du patrimoine 

Dans un marché en transformation et qui montre des signes de reprise, Covivio récolte les 

fruits de son positionnement stratégique. Avec 159 000 m² signés depuis le début d’année, 

le groupe réalise sa meilleure année.  

Sa stratégie a pour objectif d’accroitre les revenus et de poursuivre la création de valeur, en 

s’appuyant sur : 

- La poursuite du pipeline de développement pour continuer à renforcer la centralité 
et la qualité du patrimoine. La création de valeur attendue sur le pipeline identifié 
s’élève ainsi à 1,0 Md€ ; 
 

- La forte rotation du patrimoine, en particulier d’actifs matures. Depuis début 2020, 
1,1 Md€ d’immeubles de bureaux ont été cédés, avec une marge moyenne de 5% sur 
les valeurs d’expertise ; 
 

- Une politique active d’asset management sur les actifs affectés par la crise, afin 
d’extraire 20 M€ de revenus locatifs supplémentaires via un accroissement du taux 
d’occupation ; 
 

- La transformation des actifs de bureaux obsolètes en logements. Le pipeline 
identifié doit permettre la création d’environ 5 000 logements, et sera source de 
revenus supplémentaires, de l’ordre de 10 M€ à 15 M€ en moyenne par an en vitesse 
de croisière ; 
 

https://www.covivio.eu/fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/CP-Trajectoire-Carbone.pdf
https://www.covivio.eu/fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/CP-Trajectoire-Carbone.pdf
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- La poursuite du déploiement de l’approche All in one, intégrant une offre servicielle 
complète, des solutions contractuelles hybrides et flexibles, et un rôle de conseil dans 
la programmation, la conception et la gestion des bureaux et services.  

 

Résidentiel en Allemagne : poursuivre la forte dynamique de croissance  

L’environnement politique s’éclaircit à la suite de la mise en place d’une nouvelle coalition 

dont l’ambition sur le volet immobilier est d’accroitre l’offre de logements et la transition 

énergétique du parc. Dans ce contexte, Covivio entend jouer son rôle d’acteur majeur via la 

construction de nouveaux logements (pipeline de plus de 3 300 logements) et la rénovation 

du patrimoine (3% du parc chaque année). 

Fort de fondamentaux porteurs, la stratégie en résidentiel en Allemagne s’articule autour de 

trois axes : 

- Poursuivre le renforcement, via des acquisitions ciblées et le pipeline de 
développement (qui s’élève à près de 0,7 Md€ PdG) ; 
 

- Extraire le potentiel de croissance de valeur, estimé à 30% et 1,3 Md€ PdG en 
tenant compte des dernières références de marché et des prix des ventes unitaires ; 
 

- Accroitre les revenus via le potentiel de réversion (30 M€ de loyers annuels 
supplémentaires) et les marges de promotion (environ 10 M€ par an).  

 

Capter la reprise en hôtels et accompagner le développement de nos partenaires 

La reprise de l’activité hôtelière a été forte depuis l’été et s’est poursuivie avec le relais 

de la clientèle business. Ainsi, le taux d’occupation à Berlin et Paris s’est élevé à près de 

70% en octobre vs 60% en septembre. Si l’incertitude sanitaire reste élevée, l’industrie 

hôtelière a montré sa capacité de reprise.  

Avec un patrimoine stratégique pour les opérateurs grâce à la qualité de sa localisation (note 

Booking.com donnée par les clients de 8,8/10) et à la part de la clientèle loisirs et domestique, 

Covivio entend bénéficier du profil de son patrimoine et de son statut de leader pour tirer parti 

au mieux de la reprise :  

˃ Avec des revenus variables en France et Allemagne, ainsi que les revenus du 

portefeuille britannique, qui sont générés essentiellement par une clientèle touristique 

domestique ou régionale1. La baisse des revenus, de plus de 70 M€ par rapport à 

2019, représente ainsi autant de potentiel de croissance pour les années qui viennent.  

 
˃ En intensifiant les initiatives d’asset management au travers du financement de 

programme de travaux ou de changement d’opérateurs, afin de redynamiser la 
performance des hôtels. 
 

˃ En accompagnant le développement des opérateurs européens et internationaux dans 
les principales destinations touristiques.  

 

En synthèse, les relais de croissance identifiés représentent 145 M€ de revenus 

additionnels cible et 2,5 Md€ de potentiel de création de valeur. 

 
1 En détail : part domestique ou régionale = 80% ; part loisir = 55%-60% ; part de clients individuels = 75% 
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 CONTACTS  

 

Relations Presse 

Géraldine Lemoine 

Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00 

geraldine.lemoine@covivio.fr 

 

Laetitia Baudon 

Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79 

laetitia.baudon@shan.fr  

 

Relations Investisseurs 

Paul Arkwright 

Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85 

paul.arkwright@covivio.fr 

 

Quentin Drumare 

Tél : + 33 (0)1 58 97 51 94 

quentin.drumare@covivio.fr 

 

 

 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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