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POINT DE VUE

7 EPRA Awards pour la France
09.09.2013

La France améliore sa performance de l'an dernier en matière de cohérence et de transparence de
reporting financier de ses foncières, avec 3 récompenses de plus aux EPRA Awards.

LOGEMENT
Caution locative étudiante : vers un
dispositif qui compromet les bailleurs ?

Deux EPRA Awards ont été attribués par
l'association réunissant les principales
foncières cotées européennes, à Foncière
des Régions lors d'une cérémonie
organisée à Paris le 5 septembre dernier.
Parmi les autres foncières primées, figurent
également Gecina 87.79 | +1.21% ,
Klépierre 30.555 | +1.63% , Mercialys
14.295 | +1.06% et Société de la Tour
Eiffel 46.7 | +2.08% , toutes distinguées
dans la catégories argent.
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Les sociétés britanniques se placent en tête
du classement avec 14 distinctions. La
France et l’Allemagne complètent le trio de tête, avec respectivement
chacunes 7 et 6 récompenses. La société Swiss Prime Site a reçu le
prix de la « meilleure amélioration pour un rapport annuel ».

"Nous sommes particulièrement ravis que la France ait obtenu 3 awards
de plus que l’année dernière, a déclaré Laure Silvestre-Siaz,
associée responsable du secteur immobilier chez Deloitte France,
chargé d'établir le classement. Avec 2 awards d’or et 5 d’argent, nous
notons encore une fois une nette amélioration de la qualité des rapports annuels produits par les
foncières françaises", poursuit-elle.
Rapport annuel de
l'EPRA 2012-2013
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