PUSH PRESSE

Paris, le 8 mars 2022

Parité Femmes-Hommes : où en est Covivio ?

Covivio s’engage au quotidien sur le sujet de la parité Femmes-Hommes, notamment dans le
cadre de son programme interne Ex-Aequo, qui vise à promouvoir l'égalité des chances entre
les genres au sein de l'entreprise. Une forte implication sur ces sujets d’équité récemment
récompensée par le classement 2022 d’Equileap dans lequel Covivio ressort dans le top 100
mondial des entreprises les plus avancées en termes d’équité des genres.
Femmes-Hommes : les chiffres Covivio
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Parité : quelles actions concrètes ?
Covivio agit au quotidien pour que les femmes et les hommes bénéficient des mêmes
opportunités et perspectives au sein de l’entreprise.
Parmi les actions du groupe, Covivio :
 A dès 2011 signé la Charte Diversité et mis en place un premier accord d’entreprise
 A prolongé son action en signant en 2021 la Charte d’engagement en faveur de la parité
et de l’égalité professionnelle femmes-hommes dans les entreprises et les
organisations du secteur immobilier
 S’engage à proposer des listes de candidats paritaires dans les recrutements et
promotions
 Met en place le même financement pour le congé paternité et congé maternité
 Poursuit la mise en place de plusieurs actions en faveur de l’équilibre vie
professionnelle/vie personnelle et de la parentalité en entreprise avec notamment des
places en crèches, un dispositif dédié aux proches aidants, ou encore avec une politique
de télétravail à hauteur de deux jours par semaine.
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Pour aller plus loin, Covivio organise aussi des actions de sensibilisation en interne afin de
faire du sujet l’affaire de tous les collaborateurs : module de e-learning dédié, quizz, tableronde, soutien à des associations actives sur le sujet (exemple : Valore D en Italie)…
Programme Ex-Aequo : de quoi s’agit-il ?
Covivio mise sur l’égalité femmes-hommes à travers son programme Ex-Aequo construit
autour de 3 piliers : la sensibilisation, les actions RH (recrutement, rémunération, formation…)
et le mentorat. Avec ce dernier, Covivio entend proposer aux femmes du groupe qui le
souhaitent un accompagnement dédié et assuré par un des membres du Top Management
pour assurer leur développement et épanouissement au sein de l’entreprise. Aujourd’hui, le
programme qui repose donc sur des duos nationaux ou internationaux compte 35 participantes
en Europe (France, Allemagne et Italie).
Elles nous en disent plus !
Marielle Seegmuller, Directrice des Opérations (France) et Marianne Pereira, Chef de Projets
Communication Produits (France)

Géraldine Lemoine, Directrice Communication (France) et Nicole Alfes, Responsable
Protection des Données (Allemagne)
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L’engagement de Covivio pour l’équité et la diversité récompensé !
Covivio figure parmi les entreprises les plus avancées au
monde en matière d’équité des genres dans le classement
mondial d’Equileap. Covivio se classe ainsi 8ème en France et
45ème au niveau mondial ! Un classement qui récompense ses
actions en faveur de la parité et de la diversité !
L'étude a évalué 3 895 entreprises, représentant 102 millions
de salariés dans le monde, sur l'équité entre les sexes dans 23
pays, sur la base de 19 critères approfondis.
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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 27 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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