Cofinimmo propose une Green Charter à ses locataires et
obtient les certificats BREEAM In-Use ‘Good’ pour 4 bâtiments supplémentaires.

Bruxelles, le 07.03.2012, 5:40 PM CET
Cofinimmo propose à ses locataires, depuis le 1er janvier de cette année, une Green Charter. Il s’agit d’un
accord de collaboration signé par Cofinimmo, Cofinimmo Services et le locataire dont le but est de
promouvoir activement le développement durable et d’encourager toutes les parties à réduire l’impact
environnemental d’un bien loué.
Depuis le lancement de la charte, 5 locataires l’ont signée. Ensemble ils représentent ±5% de tous les
locataires du portefeuille de bureaux de Cofinimmo. Il s’agit notamment de European Public Real
Estate Association (EPRA), Steria Benelux, le Conseil Européen de l’industrie Chimique (CEFIC).
L’objectif de cette initiative est de sensibiliser l’ensemble de ses locataires de bureaux gérés par
Cofinimmo Services.
Parallèlement, Cofinimmo a reçu les certificats BREEAM In-Use pour ses immeubles Bourget 42 & 44,
Square de Meeûs 23 et Omega Court. La note ‘Good’ a été obtenue tant pour les 4 bâtiments euxmêmes que pour leur gestion immobilière .
En tant qu’acteur majeur dans les métiers de l’immobilier en Belgique, Cofinimmo entend se conduire
en entreprise responsable et citoyenne vis-à-vis de son environnement physique ainsi que des
collectivités au sein desquelles elle opère. Elle s’efforce d’aller au-delà des seules obligations minimales
ou légales.
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Concernant Cofinimmo
Cofinimmo est la première société immobilière belge cotée spécialisée en immobilier de location. Elle possède
un portefeuille de plus de € 3 milliards, représentant une superficie totale de 1 800 000m². Ses principaux
secteurs d’activité sont les bureaux et les maisons de repos. Cofinimmo est une société indépendante, qui
assure elle-même la gestion de son patrimoine immobilier. Elle est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et
bénéficie du statut fiscal belge Sicafi et du statut fiscal français SIIC. Au 31.12.2011, la capitalisation boursière
totale de Cofinimmo s’élevait à € 1,35 milliard.
www.cofinimmo.com
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