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SFL leader en matière de politique 
RSE  

Avec des scores au GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) 2022 de 91/100 sur le    

« Standing Investments benchmark » et de 95/100 sur le « Development benchmark », soit parmi les 

meilleurs depuis sa première participation en 2012, SFL s’est vue décerner à nouveau le label           

« 5 Stars » par le GRESB la positionnant parmi les sociétés foncières de bureaux en Europe en tête 

du classement.  

Le GRESB évalue chaque année les actions en termes de développement durable à travers la revue 

de la performance environnementale des actifs, des labels & certifications obtenus, ainsi que la 

nature de la collaboration entretenue avec les parties prenantes sur les sujets environnementaux, 

sociaux et de gouvernance 

 

SFL s’est également distinguée en remportant un « Gold Award » pour les BPR (Financial Best 

Practices Recommendations) et un « Gold Award » pour les sBPR (Sustainability Best Practices 

Recommendations) de l’EPRA. 

Ces prix valident l’excellente qualité du rapport annuel et de la déclaration de performance extra-

financière, en adéquation avec les meilleures pratiques de l’EPRA en matière d’information 

financière et de responsabilité sociétale. 

  

Enfin, SFL a déployé un plan de sobriété énergétique sur l’ensemble des actifs, visant une réduction 

des consommations énergétiques tout en l’accompagnant d’une campagne de communication et 

d’information auprès des utilisateurs sur les éco gestes à adopter.  

  

« Ces résultats remarquables viennent récompenser l’engagement continu des équipes SFL sur ces 

sujets. Ils témoignent notamment de l’efficacité des actions mises en place pour améliorer les 

performances environnementales de nos actifs, afin de répondre à l’urgence de la sobriété 

énergétique et d’un futur bas-carbone. » explique Eric Oudard, Directeur Technique et 

Développement SFL. 

À propos de SFL 

Leader sur le segment prime de l’immobilier tertiaire parisien, la Société Foncière Lyonnaise se distingue par la 
qualité de son patrimoine évalué à 8,4 milliards d’euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des 

Affaires de Paris (#cloud.paris, Biome, Édouard VII, Washington Plaza…) et par la qualité de son portefeuille de 
clients, constitué de sociétés prestigieuses opérant dans le secteur du conseil, des médias, du digital, du luxe, de la 
finance et de l’assurance. Plus ancienne foncière française, SFL démontre année après année une constance dans 

l’exécution de sa stratégie, centrée sur la création d’une forte valeur d’usage pour ses utilisateurs, et in fine d’une 
importante valeur patrimoniale pour ses actifs. 
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