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Poursuite de la reconnaissance de la politique RSE de Gecina 
 

 
Cette année encore, Gecina progresse dans les principaux classements internationaux et 
indices extra-financiers. 
 
Les résultats 2016 du Dow Jones Sustainability Index (DJSI) viennent de confirmer ce jour la place 
de Gecina dans les indices à la fois World et Europe. Gecina se hisse à la première place sur les 
thématiques «environmental reporting» et « social reporting ». 

Gecina a par ailleurs maintenu son statut de « Green Star » du Global Real Estate Sustainability 
Benchmark (GRESB) pour la quatrième année consécutive. Gecina se situe notamment 8ème sur 
315 participants au niveau mondial sur le segment des «Projets en développements ». 

Enfin, Gecina s’est une nouvelle fois vue décerner la distinction la plus haute avec deux Gold 
Awards de la part de l’EPRA (European Public Real Estate Association) à la fois dans la catégorie 
financière et extra-financière pour la qualité et la transparence de sa communication.  
 
Ces résultats confortent Gecina dans sa volonté de progrès continus en matière de 
responsabilité sociétale d’entreprise.  

Consultez l’ensemble des publications de Gecina - document de référence, rapport annuel 
intégré, rapport climat : http://www.gecina.fr/fr/rse.html 
 
 

Gecina, leader de l’immobilier de bureau urbain 

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 11,7 milliards d’euros au 1er juillet 2016 situé à 97% 
en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle de 
diversification composé d’actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l’innovation durable au coeur 
de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant l’environnement 
grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs.  
 
Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, 
Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses 
engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au 
soutien de toutes les formes de handicap.  

www.gecina.fr 
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