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UN NOUVEAU LOGO POUR COFINIMMO
Cofinimmo, première société immobilière belge cotée, a adopté le statut de Société
d’Investissement Réglementée (SIR) en date du 06.11.2014. Elle a profité de cette occasion pour
repenser son logo, afin qu’il soit encore plus proche de sa mission et de ses valeurs.
Le nouveau logo souligne l’unité des activités immobilières et financières de la société. En effet,
Cofinimmo met à disposition de ses clients locataires, des immeubles, à la fois hautement
fonctionnels pour leurs activités et durables sur le plan environnemental, visant à assurer à ses
actionnaires un investissement de qualité et un rendement financier attractif et pérenne.
Cofinimmo ne souhaite pas rompre avec son ancienne identité graphique, mais plutôt la
moderniser et lui donner plus de personnalité. Comme précédemment, le logo est composé du
nom de la société, d’un sigle et d’une baseline qui reste inchangée. La nouveauté se situe
principalement dans le choix des couleurs et dans une version plus actuelle du sigle qui traduit la
dynamique et le caractère innovant de l’entreprise.
Le site internet de Cofinimmo a également fait peau neuve. Pour en découvrir plus sur le nouveau
logo, la page internet est dès à présent disponible : www.cofinimmo.com.
Jean-Edouard Carbonnelle, CEO : « A l’image de notre slogan, notre nouveau site et nouveau logo
illustrent parfaitement l’importance de mettre la relation client au cœur de notre stratégie et la
volonté d’être à l’écoute de nos partenaires. »
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A propos de Cofinimmo:
Fondée en 1983, Cofinimmo est aujourd’hui la première société immobilière belge cotée spécialisée en immobilier de
location et un important acteur sur le marché européen.
La société possède un portefeuille diversifié, implanté en Belgique, en France et aux Pays-Bas, d’une valeur de plus de €
3,1 milliards, représentant une superficie totale de 1 750 000m². Attentive aux tendances démographiques, ses
principaux secteurs d’activité sont les bureaux (42%), l’immobilier de santé (39%) et de réseaux de distribution (17%).
Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d’entreprise et de durabilité,
Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe de 110 personnes à Bruxelles.
Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut fiscal de REIT en Belgique (SIR), en France
(SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l’Autorité des Services et des Marchés Financiers, le
régulateur belge.
Au 30.09.2014, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s’élevait à € 1,5 milliard. La société applique des
politiques d’investissement prudentes et présente un profil de risque modéré pour les investisseurs institutionnels et
particuliers. Elle cherche à offrir un rendement en dividende élevé et une protection du capital sur le long terme.
www.cofinimmo.com
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