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Conseil d'administration
—

Il définit les orientations stratégiques et veille à leur mise en œuvre.
Il est composé de quinze membres et de deux censeurs.

Jean Laurent
Président du Conseil d'administration,
administrateur indépendant

Leonardo Del Vecchio
Vice-président du Conseil
d’administration

Romolo Bardin
Administrateur

Jean-Luc Biamonti
Administrateur
indépendant

Christian Delaire
Administrateur
indépendant

Jérôme Grivet
Représentant permanent
de Predica

Stéphanie De Kerdrel
Représentante
permanente d’ACM Vie

Christophe Kullmann
Directeur général
de Covivio

Olivier Le Borgne
Représentant permanent
de COVEA COOPERATIONS

Alix D’Ocagne
Administratrice
indépendante

Sylvie Ouziel
Administratrice
indépendante

Olivier Piani
Administrateur
indépendant

Patricia Savin
Administratrice
indépendante

Daniela Schwarzer*
Administratrice
indépendante

Catherine Soubie
Administratrice
indépendante

Sergio Erede
Censeur

Ariberto Fassati
Censeur

*Sous réserve de votre approbation lors de l‘Assemblée Générale du 21 avril 2022.
Le mandat de Sigrid Duhamel prendra fin le 21 avril 2022.
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Chères et chers actionnaires,
Volatilité, incertitude, complexité. Voilà ce qui caractérise depuis
plusieurs années maintenant le monde dans lequel nous évoluons.
Et les événements récents, qu’ils soient d’ordre sanitaire, climatique
ou géopolitique, constituent le signal d’un profond changement
d’époque. Dans ce contexte, le secteur immobilier et Covivio doivent
encore se réinventer et être toujours plus ouverts, agiles et innovants.
Covivio a su faire preuve de résilience en 2021, année record notamment en termes de commercialisation, et affiche ainsi un résultat net
historique.
Conscient de l’urgence climatique, Covivio a également accéléré
sa transformation afin de limiter l’impact de ses activités sur l’environnement. En avance sur notre objectif, nous avons relevé notre
ambition liée à notre trajectoire carbone et prévoyons de baisser
de -40 % nos émissions de CO2 d’ici à 2030 (vs 2010). En parallèle,
le Conseil a décidé de se doter d’un comité RSE pour l’accompagner
dans ses travaux.
Enfin, l es a cquisitions r éalisées e n A llemagne c es d ernières a nnées
et la forte création de valeur dégagée par notre activité résidentielle outre-Rhin, font aujourd’hui de l’Allemagne le 1er pays d’exposition pour Covivio. Il nous a donc semblé essentiel d’accueillir au sein
du Conseil une nouvelle administratrice, Daniela Schwarzer,
dont les expertises économique et politique sur l’Allemagne seront
pré-cieuses pour Covivio.

Jean Laurent
Président du Conseil
d’administration de Covivio

Notre Raison d’Être en témoigne, Covivio a à cœur de construire
du bien-être et des liens durables.
Cette mission, qui guide chacune de nos actions au quotidien,
s’incarne dans notre Fondation, créée en 2020, et qui œuvre autour
de deux axes : l’égalité des chances et la préservation de l’environnement. En 2021, 12 projets en France, en Allemagne
et en Italie ont ainsi pu bénéficier d ’un s outien d e l a F ondation.
En 2022, nous entendons bien intensifier notre démarche et multiplier
nos actions.
S’engager pour un immobilier vivant, Covivio s’y emploie chaque jour
aux côtés de ses partenaires et clients, et ce grâce à votre soutien
et votre confiance renouvelés. En cela, je vous remercie.
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2021 a encore été le théâtre de nombreux bouleversements.
Comment Covivio s’est-il adapté ?
Pour nous adapter à un environnement en perpétuel changement,
nous avons capitalisé sur nos forces et avons fait preuve d’une
grande agilité.
Ainsi, en 2021, nous avons transformé et fait évoluer notre patrimoine,
qui s’élève à 27 Md€ en Europe, et avons renforcé notre pipeline de
développement, qui s’élève à 2,9 Md€. Nos projets, dont la majorité
porte sur des actifs existants, ont vocation à proposer des espaces
et services toujours plus flexibles, performants, connectés et misant
sur le confort et le bien-être.

“En 2021,
Covivio
performe sur
l’ensemble
de ses activités.”
Christophe Kullmann
Directeur général de Covivio

Cette année encore, nous avons été au plus proche de nos parties
prenantes. Nous avons écouté leurs envies et besoins afin de leur
proposer des solutions pertinentes et sur-mesure. Cette proximité
nous permet de créer des liens durables, que nous entendons faire
perdurer. Notre taux d’occupation de 95 % l’illustre. Notre approche
est la même avec nos équipes : permettre à nos experts et nos
talents de déployer leur excellence opérationnelle et de s’épanouir
chez Covivio est un objectif permanent.
Quel regard portez-vous sur les excellents résultats 2021
de Covivio ?
2021 est une année de records pour Covivio, qui performe sur
l’ensemble de ses activités.

Notre activité opérationnelle a montré d‘excellents résultats tout
au long de l’année. Là où certains prédisaient que la crise sanitaire
avait sonné le glas des bureaux, nous avons signé un record de
180 000 m2 de nouveaux engagements locatifs. La reprise de l’activité
Hôtels au second semestre nous a aussi offert des perspectives
positives et une croissance de revenus de +27 % à périmètre constant.
Enfin, notre activité résidentielle en Allemagne a généré une forte
création de valeur.
Au-delà de ces résultats et de la qualité du patrimoine qui s’améliore
en continu, avec plus de 90 % d’actifs certifiés verts en Europe, c’est
aussi la confiance de nos clients et partenaires dans notre stratégie
qui se renforce.

itw

La valeur de notre patrimoine a progressé de +4% à périmètre
constant, portée par le résidentiel allemand et les développements
Bureaux.
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—
Noème - Bordeaux

—
Scalo di Porta Romana - Milan
Silex2 - Lyon
—

Covivio lance à Bordeaux, sur l’ancien siège
régional d’IBM, la construction de Noème,
45 000 m2 de logements "familiaux", logements
sociaux, résidence de coliving, résidenceservices pour seniors. Ce programme illustre
la stratégie de transformation de bureaux en
logements menée par Covivio.

Covivio réalise une année de commercialisation
record avec la location ou prélocation de
180 000 m2 de bureaux. Basés essentiellement
en France et en Italie, ces bureaux vont accueillir
de nombreuses entreprises de dimension
internationale, telles que Samsung Electronics
France, Roland Berger, Axa, Microsoft, L’Oréal
Italia, Moncler, Boehringer Ingelheim, LVMH Italia…

Covivio livre 7 actifs de bureaux préloués à 96 %,
dont l’immeuble D du programme Symbiosis à
Milan, le siège régional d‘Orange à Montpellier ou
encore Silex2 à Lyon Part-Dieu. Occupé à 92 % à
sa livraison, Silex2 est un immeuble de 31 000 m2
qui répond aux nouveaux enjeux du bureau et qui
marque le renouveau du quartier de la Part-Dieu.
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30 Kléber - Paris
—

faits marquants 2021

Covivio remporte avec Coima SGR et Prada Holding S.p.A. l’appel d’offres pour le redéveloppement de Scalo di Porta Romana, une ancienne
gare de triage située dans le sud de Milan. Ce site
de 190 000 m2 accueillera notamment le village
olympique des Jeux d’hiver de 2026 et 70 000 m2
de bureaux et services.

Covivio réalise 1,3 Md€ de cessions (part totale),
avec une marge moyenne de +5 %. Cette rotation
active du patrimoine confirme l’attractivité des
produits conçus par Covivio, permet de renforcer
la centralité du portefeuille et de contribuer au
financement des projets de développement.
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Coliving - Berlin
—

En Allemagne, Covivio est désigné pour la
4e année consécutive "Fairest Landlord" par le
magazine Focus-Money, attestant ainsi de la
qualité de sa politique de relation client.

—
30 Kléber - Paris

Covivio acquiert plusieurs portefeuilles totalisant 1 071 logements à Berlin pour un montant
de 261 M€. Situés dans des quartiers très attractifs, les 32 actifs acquis représentent une surface
totale de près de 77 000 m2.

Avec 90/100, Covivio améliore sa note de 5 points
pour la deuxième année consécutive et renforce
son statut de "Global Sector Leader" et "Overall
Regional Sector Leader" dans le classement
GRESB 2021, catégorie "Patrimoine diversifié
Bureaux / Résidentiel".

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

En avance sur ses objectifs, Covivio relève son
ambition pour réduire de -40 % ses émissions de
CO2 d’ici 2030 vs 2010 (objectif précédemment
fixé à -34 %).
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5%

15%
16%

33%

38%

UN
PATRIMOINE
DIVERSIFIÉ
28%

RÉSOLUMENT
EUROPÉEN
part du groupe

part du groupe

9%

41%

15%

Bureaux en France

Résidentiel en Allemagne

France

Bureaux en Italie

Hôtels en Europe

Allemagne

Bureaux en Allemagne

Italie
Ailleurs en Europe

en bref

27

Md€

de patrimoine
en Europe

1 028
collaborateurs en
Europe

18 Md€ part du groupe

95%

285 000 m

de taux d’occupation

2

de baux bureaux renouvelés
et/ou signés en 2021

39%

Loan to Value
-2 points vs 2020

2,3 Md€ -40%
825 M€

d’investissements (part
totale) dans les métropoles
européennes à fin 2021
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de pipeline de
développement bureaux
engagé à fin 2021
(part totale)

objectif de réduction
des émissions de
CO2 du patrimoine
par m2 d’ici à 2030
vs 2010

91%

12

d‘actifs verts en Europe
(objectif 100% à horizon 2025)

projets européens
soutenus dans
le cadre de la
Fondation Covivio,
axés sur la promotion
de l’égalité des
chances
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Dividende

Covivio proposera à l’Assemblée
Générale du 21 avril 2022 le paiement
en numéraire d’un dividende de

3,75 €

7,2%
8,6%

/ action

correspondant à un taux
de distribution de 86% de l’EPRA Earnings

10%

RÉPARTITION
DU CAPITAL

47%

Détachement du dividende :
25 avril 2022
Paiement en numéraire du dividende :
27 avril 2022

27,2%

Public

Retrouvez les informations
détaillées sur notre site internet  :
Dividende - Covivio

Groupe Delfin
Crédit Agricole
Assurances
Assurances
du Crédit Mutuel
Groupe Covéa
Finance

agenda 2022
Assemblée Générale
21 avril 2022

Activité du
1er trimestre 2022
21 avril 2022
(après bourse)

FICHE ACTION EURONEXT PARIS
Code ISIN : FR0000064578.
Code mnémonique : COV.
Place de cotation : Euronext Paris.
Marché : valeurs locales Compartiment A (Blue Chips) - SRD.
Secteur d’activité : Real Estate
Investment Trusts.
SRD : éligible.
Indices : S.I.I.C France, SBF 120,
CAC MID100, EPRA Europe,
MSCI, Euronext IEIF, GPR 250, FTSE4
Good, DJSI World, Euronext Vigeo,
Euronext® CDP Environment France
EW.

Résultats du
1er semestre 2022
21 juillet 2022
(après bourse)

FICHE ACTION
BORSA ITALIANA
Code ISIN : FR0000064578.
Code mnémonique : CVO.
Place de cotation : Borsa Italiana.
Marché : MTA (Mercato
Telematico Azionario).
Secteur d’activité : Real Estate.

Résultats du
3e trimestre 2022
20 octobre 2022

CONTACT ACTIONNAIRES
INDIVIDUELS
N° VERT ACTIONNAIRES :
0 805 400 865
(appel gratuit depuis un poste fixe)
E-mail : actionnaires@covivio.fr
S’INSCRIRE AU NOMINATIF
PUR OU ADMINISTRÉ
Dans les deux cas, il vous suffit d’en
faire la demande auprès de votre
intermédiaire financier ou sur simple
appel au 0 826 109 119
(BNP Paribas Securities Services).
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covivio.eu

30, avenue Kléber
75116 Paris

