COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 11 septembre 2018

NOTATIONS RSE D’ICADE A NOUVEAU EN HAUSSE EN 2018

Les résultats des agences de notation extra-financière continuent de progresser en 2018 et viennent confirmer
la qualité de la politique RSE et du reporting d’Icade.
Notation en hausse pour le GRESB
Le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), organisation internationale de
référence spécialisée dans l’évaluation des politiques RSE du secteur immobilier, donne
à Icade la note de 82/100 en 2018, en hausse par rapport à 2017.
2 Gold Awards à nouveau décernés par l’EPRA
Icade a reçu un Gold Sustainability Award pour la qualité de son reporting
environnemental et un Gold Award pour la qualité et la transparence de sa
communication financière. L’EPRA (European Public Real Estate Association) établit des
recommandations et décerne des prix basés sur la qualité du reporting financier et
environnemental des sociétés du secteur immobilier.
Des classements favorables pour Oekom, MSCI et FTSE4Good
Icade a reçu une nouvelle fois le statut « Prime » délivré aux entreprises leaders de leur
secteur par l’agence ISS-Oekom en 2018. Elle progresse d’un cran avec la note de C+ (sur
une échelle de A+ à D-) et se place parmi les 5% d’entreprises les mieux notées du
secteur immobilier. ISS-Oekom est une agence de notation allemande spécialiste de
l’évaluation RSE.
En 2018, Icade a reçu la note ESG de AA (sur une échelle de AAA à CCC) par MSCI. MSCI
est une agence de recherche américaine fournissant des indices et analyses ESG.
Enfin, Icade maintient sa place dans l’indice FTSE4Good en 2018. Créé par le fournisseur
d’indice FTSE Russell, l’indice FTSE4Good mesure la performance des entreprises
démontrant de bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.
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À PROPOS D’ICADE

L’immobilier de tous vos futurs
Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers
innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l’innovation au coeur de sa stratégie,
Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville – collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions
et associations… Icade allie l’investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 30/06/18 : de 11,4 Md€)
à la promotion (CA économique 2017 de 1 209 M€) pour réinventer le métier de l’immobilier et contribuer à l’émergence des villes
de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales.
Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.
Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade: www.icade.fr.

CONTACTS
Victoire Aubry,
Membre du Comité Exécutif d’Icade,
en charge des Finances, du Juridique,
des Systèmes d'information et de
l'Environnement de Travail

Charlotte Pajaud-Blanchard,
Responsable relations presse

+33 (0)1 41 57 71 19
victoire.aubry@icade.fr

charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr

2

