COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 20 Septembre 2016

LA POLITIQUE RSE D’ICADE ET SON
REPORTING EXTRA-FINANCIER A NOUVEAU
RECOMPENSES
Plusieurs agences de notations financières et extra-financières viennent de récompenser la
qualité de la politique RSE d’Icade ainsi que la transparence de sa communication financière.
Classée 5

eme

au GRESB

Icade a été classée comme l’année passée dans la meilleure catégorie Green star et se situe au
eme
5
rang sur 15 sociétés européennes dans la catégorie « actifs diversifiés ». Son score a
fortement progressé, en passant de 62/100 en 2015 à 76/100 en 2016. L’activité de Promotion,
eme
évaluée pour la première fois, a été classée 13 sur 315 sociétés au niveau mondial. Le GRESB
est une organisation internationale spécialisée dans l’évaluation des politiques RSE des
entreprises du secteur immobilier.
Deux Gold Awards décernés par l’EPRA
Icade a également vu la qualité de son reporting récompensée par un Gold Sustainability Award
décerné par l’EPRA. 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. Icade fait ainsi partie des 25 sociétés parmi les 98 de l’indice
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe à obtenir la distinction Gold en 2016 (contre 21 en 2015).
Par ailleurs, Icade s’est une nouvelle fois vue décerner la distinction la plus haute avec un Gold
Award de la part de l’EPRA dans la catégorie financière pour la qualité et la transparence de sa
communication.

Pour Olivier Wigniolle, Directeur général d’Icade, l’innovation et la RSE constituent des
leviers de réussite incontournables: « Les premières réussites du plan stratégique d’Icade
s’appuient sur un engagement profond et transversal de l’ensemble des collaborateurs dans
l’innovation et la RSE. Notre politique ambitieuse contribue non seulement à l’excellence et à la
performance d’Icade, mais aussi à celles de l’ensemble de ses parties prenantes et des acteurs
de la ville intelligente».
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À PROPOS D’ICADE
Société immobilière d’investissement cotée du groupe Caisse des Dépôts, Icade est un acteur majeur du Grand Paris et du développement
territorial. Opérateur immobilier intégré de référence, Icade est capable d’apporter des solutions globales, durables, innovantes et adaptées aux
besoins de ses clients et aux enjeux de la ville de demain. Icade a enregistré au 30 juin 2016 un résultat net récurrent EPRA de 136,1 millions
d’euros et un cash-flow net courant de 145,9 millions d’euros. Au 30 juin 2016, l’actif net réévalué triple net EPRA atteignait 5 473,6 millions
d’euros soit 74,2 euros par action.
Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr
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