
   
 

 

Paris, le 3 juillet 2018 

 

 
Gecina conclut un Contrat de Crédit Responsable 

avec Crédit Agricole CIB 
 

Gecina a signé avec Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) un Contrat de Crédit 
Responsable de 100 millions d’euros avec une maturité de 7,5 années (janvier 2026), dont les 
conditions financières seront notamment indexées sur la performance RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises) du Groupe.  
 
Cette dernière sera mesurée sur la base de 3 critères vérifiés annuellement :  
 

- Notation GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), en se maintenant parmi 

les leaders du secteur 

- Transition énergétique et empreinte carbone, à travers l’atteinte des objectifs de 

diminution des émissions de gaz à effet de serre de son patrimoine définis dans son 

dernier plan « Objectif 2020 » 

- Bien-être au travail et productivité des occupants, à travers l’atteinte des objectifs de 

scoring du patrimoine du Groupe définis dans le dernier plan « Objectif 2020 » 

 

Avec ce nouveau Contrat de Crédit Responsable, le second signé par le Groupe, Gecina démontre 
encore une fois le dynamisme de sa politique RSE en liant ses objectifs d’amélioration sur les plans 
sociétaux et environnementaux avec ses objectifs financiers. 
 
Gecina, qui a une notation GRESB de 93/100, est la quatrième foncière de bureaux la mieux notée 
au niveau mondial (panel de 174 sociétés) et la première en Europe.  
 
 

Gecina, vivre la ville autrement 

 
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,6 milliards d’euros à fin 2017 situé à près de 93% 
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 cœur 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, CAC 
Next 20, CAC Large 60, 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  
 

CONTACTS GECINA 

Communication financière  Relations presse 
Samuel Henry-Diesbach 
Tél : + 33 (0)1 40 40 52 22  

samuelhenry-diesbach@gecina.fr 

 

 Julien Landfried 
Tél : + 33 (0)1 40 40 65 74 

julienlandfried@gecina.fr 
 

Virginie Sterling 
Tél : + 33 (0)1 40 40 62 48 
virginiesterling@gecina.fr 
 

 Armelle Miclo 
Tél. : + 33 (0)1 40 40 51 98 
armellemiclo@gecina.fr 
 

 

http://www.gecina.fr/
mailto:samuelhenry-diesbach@gecina.fr
mailto:julienlandfried@gecina.fr
mailto:virginiesterling@gecina.fr
mailto:armellemiclo@gecina.fr

