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SFL, avec un patrimoine  

exceptionnel de 3,9 milliards 

d’euros droits inclus centré sur 

le Quartier Central des Affaires 

de Paris, constitue le vecteur 

privilégié d’accès au marché 

immobilier de bureaux et de 

commerces de la capitale. Le 

groupe, leader sur ce marché, 

se positionne aujourd’hui 

résolument vers la gestion 

dynamique d’actifs immobiliers 

de grande qualité. SFL a opté 

pour le régime des sociétés 

d’investissements immobiliers 

cotées (SIIC) en 2003. 

 

 

MARCHÉ DE COTATION : 

Euronext Paris Compartiment A 

– Euronext Paris ISIN 

FR0000033409 – Bloomberg : 

FLY FP – Reuters : FLYP PA 

 

 

NOTATION S&P : BBB- stable 
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 SFL, première foncière  

100% certifiée  

   

 
Paris, le 24 septembre 2013 

 

 

La Société Foncière Lyonnaise est aujourd’hui la première foncière au monde à détenir un 

patrimoine 100% certifié : 

- Tous ses immeubles en développement sont certifiés BREEAM* Construction  

- Tous ses immeubles en exploitation sont certifiés BREEAM In-Use   

- Sa propre activité professionnelle a donné lieu à une certification BREEAM In Use 

Part 3 à un niveau « Very Good » récompensant la qualité de ses bonnes pratiques sur 

les locaux de son siège social dans l’immeuble du Washington Plaza. 

 

SFL, très soucieuse des enjeux environnementaux, s’était fixée comme ambition d’obtenir 

cette certification en 2013.  

 

SFL démontre ainsi son engagement et la mobilisation de ses équipes en matière de RSE 

(Responsabilité Sociétale des Entreprises) ainsi que sa volonté de fournir un 

environnement de travail optimal pour améliorer la performance globale de ses clients. 

 

 

* BREEAM signifie "Building Research Establishment Environmental Assessment Method", 

méthode d'évaluation de la performance environnementale des bâtiments développée par le 

BRE. Il s’agit du plus ancien référentiel d'évaluation de la performance environnementale des 

bâtiments et d’un des plus utilisé à travers le monde 
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