COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 9 septembre 2015

ICADE EN NETTE PROGRESSION DANS LES
CLASSEMENTS DES AGENCES DE NOTATION RSE
Plusieurs institutions d’évaluation extra-financière récompensent la stratégie de
responsabilité sociale de l’entreprise Icade.
e

Classée 2 au GRESB
Evaluée pour la première fois dans le cadre du GRESB (Global Real Estate
Sustainability Benchmark), Icade a été classée dans la meilleure catégorie, « Green
star », avec une note de 62/100. Icade se situe au 2e rang sur 18 sociétés européennes
de la catégorie « actifs diversifiés ». Le GRESB est une organisation internationale
spécialisée sur l’évaluation de la performance environnementale, sociale et de
gouvernance du secteur immobilier.
Progression de 11 places dans le classement Vigeo
Icade passe de la 18e à la 7e place du classement réalisé par Vigeo parmi 33 sociétés
européennes évaluées. Son score a progressé de 14 points par rapport au précédent
classement de 2013 et s’établit à 49 sur 100 pour 2015. Vigeo est une agence
européenne de référence de l'évaluation de la responsabilité sociale des entreprises.
Gold Award décerné par l’EPRA
Icade a également vu la qualité de son reporting récompensée par un « Gold
Sustainability Award » décerné par l’EPRA. Non sélectionnée en 2014, Icade a intégré
les recommandations de l’EPRA en 2015 en communiquant notamment ses indicateurs
environnementaux sur un périmètre comparable. L’EPRA (European Public Real Estate
Association) établit des recommandations et décerne des prix basés sur la qualité du
reporting environnemental des sociétés du secteur immobilier.
La RSE au cœur de la stratégie d’Icade
Pour Olivier Wigniolle, qui se félicite de voir l’engagement d’Icade en faveur du
développement durable reconnu par les agences de notation extra-financière :
« Je souhaite renforcer encore l’engagement d’Icade en faveur de la transition
énergétique, du développement durable et de la RSE, en nous appuyant sur l’ensemble
des acteurs de la ville avec des initiatives concrètes et innovantes. »

Pour connaître la stratégie RSE d’Icade :
La politique RSE d’Icade est détaillée dans le Chapitre RSE de notre document de
référence 2014.
Les indicateurs environnementaux au format EPRA sont disponibles dans un reporting
dédié.

À PROPOS D’ICADE
Société immobilière d’investissement cotée et filiale de la Caisse des Dépôts, Icade est un acteur majeur du Grand Paris
et du développement territorial capable d’apporter des solutions globales, durables, innovantes et adaptées aux besoins
de ses clients et aux enjeux de la ville de demain. Première foncière de bureaux d’Europe, Icade a enregistré en 2014
un résultat net récurrent EPRA de 270 millions d’euros. Au 30 juin 2015, l’actif net réévalué triple net EPRA atteignait
5 340 millions d’euros soit 72,4 euros par action.
Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr.
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