
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 24 octobre 2022 à 7h00 

 

 

 

 

ICADE CONFORTE SON LEADERSHIP DANS LES CLASSEMENTS DES AGENCES DE 
NOTATION EXTRA-FINANCIÈRE ET MET EN PLACE UN COMITÉ RAISON D’ÊTRE 

 
 
Confirmation de la position d’Icade parmi les leaders de son secteur  
 

 

 

Le GRESB a conforté la position de « Sector Leader » d’Icade dans la catégorie des 
entreprises cotées d’Europe de l’ouest ayant un patrimoine diversifié avec une note de 
83/100, stable par rapport à 2021 et classant Icade 3ème parmi les promoteurs résidentiels 
cotés en Europe avec une note de 86/100.  
Le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) est l’organisation internationale de 
référence d’évaluation des politiques RSE du secteur immobilier. 

 

En juillet 2022, Sustainalytics a mis à jour son évaluation de l’exposition aux risques ESG 
d’Icade. Celle-ci est maintenue au niveau le plus faible depuis trois ans (risques négligeables). 
Icade se classe cette année troisième parmi les 438 sociétés d’investissement immobilier 
cotées évaluées et avec la note de 7,3/100 elle se situe parmi les 1% des sociétés 
d’investissement immobilier cotées les mieux notées (monde). 

 

L’EPRA a décerné 2 Gold Awards à Icade : le Gold Sustainability Award pour la 8ème année 
consécutive récompensant la qualité du reporting RSE du Groupe et le EPRA BPR Gold Award 
soulignant la qualité et la transparence de son reporting financier EPRA.  
L’EPRA (European Public Real Estate Association) établit des recommandations et décerne des 
prix basés sur la qualité du reporting financier et RSE des sociétés du secteur immobilier.   

 
 
Reconnaissance de engagements extra-financiers d’Icade Santé 
 

 

GRESB 
Pour la première fois, Icade Santé s’est vue attribuer une notation par le GRESB. Elle obtient 
la note de 68/100 pour son activité de foncière et la note de 88/100 pour ses projets de 
constructions neuves. 

 

 

Moody’s ESG Solutions 
Par ailleurs, Moody’s ESG Solutions a confirmé au mois de juillet 2022 le rating A1 d’Icade 
Santé avec un score de 64/100 couvrant ses activités françaises et internationales (contre 
63/100 en 2021). Ce rating correspond à celui des 5 % des sociétés les mieux notées du 
secteur « Services financiers – Immobilier Europe ». 
Ce résultat témoigne selon Moody’s ESG Solutions « de la forte volonté et capacité d’Icade 
Santé à intégrer les facteurs RSE dans sa stratégie, ses opérations et sa gestion des risques ». 

 

« Cette reconnaissance par les organismes de référence du secteur vient distinguer la stratégie 
d’engagement du Groupe en matière de politique RSE et sa volonté de transparence dans sa 
communication financière et extra-financière. » 

Flore Jachimowicz, Membre du Comité Exécutif en charge de la RSE et de l’Innovation 

 



 

 

 

 
Mise en place du Comité Raison d’être 
 

Après s’être dotée d’une Raison d’être en 2019, l’avoir inscrite dans ses statuts en 2020, et avoir défini des 

KPI pour la piloter en 2021, Icade lance en 2022 un Comité Raison d’être.  

 

Ce Comité aura notamment la charge de : 

• Suivre la mise en œuvre des engagements pris à la suite de la publication de la Raison d’être, 

• Nourrir, faire vivre la Raison d’être et ses traductions opérationnelles, 

• Eclairer et conseiller, en complément des instances existantes. 

 

Ce Comité est composé de 10 membres dont : 

• 3 administrateurs et membres du Comité Innovation & RSE (CIRSE) : Florence Peronnau 

(Administratrice d’Icade, Experte en immobilier), Gonzague de Pirey (Administrateur d’Icade, Expert 

en immobilier), Sophie Quatrehomme (Administratrice d’Icade, Présidente du CIRSE, Directrice de la 

Communication de la CDC) 

• 5 experts des transitions sociétales (Brice Teinturier), de la biodiversité (Gilles Bœuf), du climat  

(Jean Jouzel), de l’innovation à impact et du design (Marylène Vicari, Fondatrice du Liberté Living Lab 

et Anne Lalou, Fondatrice de la Web School Factory), 

• Olivier Wigniolle, Directeur Général d’Icade, et Flore Jachimowicz, Membre du Comité Exécutif en 

charge de la RSE et de l’Innovation. 
 
 

  

   

 
 

 

A PROPOS D’ICADE 
DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE 

Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2022 de 15,5 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 
2021 de 1,1 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de 
mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties 
prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante.  
Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des 
Dépôts. Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr 
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