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Cofinimmo remporte deux EPRA Gold Awards
A l'occasion de la conférence marquant son 20ème anniversaire, l'Association européenne des
sociétés immobilières cotées EPRA a décerné hier deux Gold Awards à Cofinimmo, parmi d'autres
sociétés cotées européennes de premier plan. Pour la sixième année consécutive, Cofinimmo a
ainsi été récompensée pour la qualité de son rapport financier annuel et de son rapport de
développement durable.

Ceci illustre la recherche permanente de qualité et de transparence dans laquelle Cofinimmo inscrit
sa communication envers ses actionnaires et autres parties prenantes, notamment en appliquant
les ‘Best Practices Recommendations’, édictées par l’EPRA.

Jean-Pierre Hanin, CEO de Cofinimmo: « Une communication transparente et claire envers nos
actionnaires et les autres parties prenantes nous tient particulièrement à cœur. Nous sommes ravis
qu’elle soit une nouvelle fois récompensée. Je remercie les équipes qui s’investissent en permanence dans
la communication du groupe. »
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Pour de plus amples informations :
Gunther De Backer
Head of External Communication
& Investor Relations
Tel.: +32 2 373 94 21
communication@cofinimmo.be

Jean Kotarakos
Chief Financial Officer
Tel.: +32 2 373 00 00

À propos de Cofinimmo :
Depuis plus de 35 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. La société possède un
patrimoine implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne, d’une valeur de 4 milliards EUR.
Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour mission de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de
travail de haute qualité pour ses partenaires-locataires au bénéfice direct des occupants. « Caring, Living and Working –
Together in Real Estate » est l’expression de cette mission. Forte de son expertise, Cofinimmo a bâti un portefeuille
d’immobilier de santé de plus de 2 milliards EUR faisant référence en Europe.
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 plus de 130 personnes à
Bruxelles, Paris, Breda et Francfort.
Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut 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 (FSMA), le régulateur
belge.
Au 31.08.2019, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s’élevait à plus de 3 milliards EUR. La société applique des
politiques d’investissement qui cherchent à offrir à ses actionnaires un investissement à long terme socialement
responsable, peu risqué et générant un flux de dividendes récurrent, prévisible et croissant.

www.cofinimmo.com
Suivez-nous sur:
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