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Paris, le 6 juillet 2022 

 

Covivio labellisé Best Managed Companies  
 

Covivio a reçu hier la labellisation Best Managed Companies, programme initié par Deloitte 
France et fait partie des 11 sociétés françaises lauréates de l’édition 2022. 

Créé il y a 30 ans par Deloitte Canada et lancé fin 2021 en France, ce label récompense 
l’excellence d’entreprises qui se distinguent par la qualité de leur gestion et par leurs 
performances, à l’issue d’un processus de sélection rigoureux et indépendant. Les entreprises 
sont évaluées sur la base de leur stratégie long terme, de leur management des talents et de 
leur capacité d’innovation, de leur politique RSE, ainsi que de leur gouvernance et de leur 
gestion financière. Ces critères permettent de mesurer d’une part, les éléments différenciants 
de l’entreprise et d’autre part, sa capacité à adresser les défis actuels et futurs. 

Par sa bonne gestion et ses performances, Covivio fait ainsi partie des 11 sociétés françaises 
récompensées cette année par le label Best Managed Companies et intègre la communauté 
des 1 200 entreprises les mieux gérées au monde.  

« Pour cette première édition en France, je suis ravi de compter la société Covivio parmi les 
entreprises ayant reçu le label d’excellence Best Managed Companies » indique Eric Forest, 
Associé Deloitte Private en charge du programme Best Managed Companies.  « Grâce 
à sa forte culture-clients axée sur la valeur de partenariat et le long terme, Covivio imagine et 
développe des espaces évolutifs pour accompagner ses clients dans leurs enjeux 
d’attractivité, de transformation et de performance responsable ».  

« L’obtention du label d’excellence Best Managed Companies est une très belle 
reconnaissance pour toutes les équipes de Covivio. Il récompense la pertinence de notre 
modèle et notre état d’esprit. », ajoute Yves Marque, Secrétaire Général de Covivio. « Cette 
distinction représente un bel encouragement à poursuivre nos activités et nos engagements, 
pour consolider notre position d’acteur immobilier de préférence. » 
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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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 A PROPOS DE DELOITTE 

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
(DTTL), société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets 
membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL (ou “Deloitte Global”) 
ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus sur notre réseau global de firmes membres : 
www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. 

© 2022 Deloitte SAS, Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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