Covéa Immobilier
L’IMMOBILIER AU SERVICE DE L’ASSURANCE

Assureur mutualiste solide et puissant, le groupe Covéa est bâti sur
la synergie des forces et des identités de ses mutuelles d’assurance
fondatrices et de ses partenaires et alliés.
Riche de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa développe
sereinement un modèle singulier et durable qui conjugue solidarité
et responsabilité, performance et bienveillance.

Le groupe Covéa

Mutuelle d’assurance sans intermédiaire,
MAAF propose des solutions globales d’assurance
pour les particuliers et les professionnels.

Assureur multispécialiste à réseau d’agents
généraux et de courtiers, MMA confirme son
positionnement auprès des Pros et Entreprises
avec sa nouvelle signature “Entrepreneurs
d’assurances” et élargit son offre aux particuliers.

Mutuelle d’assurance sans intermédiaire,
référence auprès des agents du service public,
GMF propose des contrats et services
en assurance de biens et de personnes.

en bref

L’immobilier

au service
de l’assurance

Né en 2008 de la mutualisation
des ressources humaines,
immobilières et financières
de MAAF, MMA et GMF,
Covéa Immobilier est en charge
de la gestion du patrimoine
immobilier de l’ensemble
du Groupe, tant pour les
immeubles de placement
que d’exploitation.

Une approche :
- économique, en mutualisant notamment les
achats et les moyens ;
- opérationnelle, en mobilisant plus largement des
expertises spécifiques ;
- stratégique, en étant en capacité de s’intéresser
à des opérations immobilières de grande taille.
Cela permet à Covéa Immobilier d’assurer pleinement
sa mission : valoriser les actifs du Groupe.
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Un acteur

collaborateurs - spécialistes de la
valorisation des actifs, de la gestion
locative, architectes, juristes, acheteurs,
chargés de travaux, techniciens de
maintenance - concourent à l’optimisation
du patrimoine des trois marques.

de référence

Gérant des actifs significatifs,
Covéa Immobilier est un acteur
de référence, en mesure
d’intervenir solidement sur le
marché.
Rattaché à la Direction Générale
Investissements et Contrôle des
Risques, Covéa Immobilier est
constitué de deux directions :
placement et exploitation.

La direction placement a pour mission de valoriser
au mieux les actifs. En fonction du profil de risques
défini, de montants d’investissements annuels et
d’opportunités de marché, Covéa Immobilier se
positionne sur des investissements privilégiant la
création de valeur et la liquidité à long-terme. En
développant de nouvelles surfaces, en restructurant
les surfaces existantes et en améliorant les
conditions locatives, Covéa Immobilier crée de la
valeur pour le Groupe.
Dans le domaine de l’immobilier d’exploitation,
Covéa Immobilier assure pour les composantes
du Groupe la gestion immobilière et technique des
implantations : sites centraux et régionaux et points
de vente des réseaux MAAF et GMF.

Placement
Covéa Immobilier gère et commercialise
un parc significatif d’immeubles de bureaux
et de logements.
Ces immeubles sont régulièrement entretenus
et maintenus au niveau des attentes du marché.
La gestion des immeubles de placement est
réalisée uniquement sur le territoire français :
99 % des surfaces situées à Paris (notamment
dans le quartier central des affaires) et en
région parisienne, 1 % en Province.
Le parc immobilier est composé à 60 % de
surfaces tertiaires et à 40 % de surfaces
résidentielles.
Deux modes de gestion sont utilisés :
80 % des surfaces sont en gestion directe et
20 % en gestion déléguée.
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immeubles

5,9

La renaissance d’un
immeuble industriel
au cœur de Paris

milliards d’euros
de valeur globale

L’immeuble du 8/10 rue du
Renard a été construit dans
les années 20 à usage de
commerces, de bureaux
et d’ateliers de fabrication
d’articles textile.

Un immeuble historique
dominant la place de l’Étoile
Covéa Immobilier a lancé la première phase
de la restructuration de l’ensemble Kléber/
Presbourg/Lauriston pour y accueillir le siège
de Sopra Steria.

Transformé peu à peu en
bureaux, il a accueilli le Crédit
Commercial de France et
dernièrement l’administration
pénitentiaire.

L’immeuble historique de la rue de Presbourg
(ex Hôtel Mercédès) a été remis au locataire
en mai 2016. La phase 2 consistant en une
démolition/reconstruction de l’immeuble
Lauriston et une restructuration de l’immeuble
Kléber s’achèvera fin 2017.

Acheté par Covéa Immobilier
fin 2015, il est inscrit comme
Immeuble Remarquable
dans le secteur sauvegardé
du Marais, idéalement situé
entre Beaubourg et l’Hôtel de
Ville, et fait l’objet de toutes les
attentions.

L’ensemble de 11 000 m2, associant le prestige
de l’ancien à la fonctionnalité d’espaces
contemporains, sera distribué autour d’un
jardin intérieur de plus de 300 m2. L’immeuble
bénéficiera d’une double certification
environnementale HQE et BREEAM.

En cours de restructuration,
il accueillera en 2018 son
nouveau locataire sur 8 000 m2.

Grands Projets Placement 2017/2019
15/17/19 rue d’Uzès
Paris : 8 000 m².
Livraison été 2017

76 rue de Prony
Paris : 8 000 m².
Livraison été 2017

6 avenue Kléber/
Presbourg/Lauriston
Paris : 11 000 m².
Phase 2 : livraison
décembre 2017

Thémis ZAC Batignolles : 8/10 rue du Renard
10 600 m².
Paris : 8 000 m².
Livraison printemps 2018 Livraison été 2018

46/50 avenue de
Breteuil/Villa Ségur
Paris : 10 000 m² de
bureaux, 59 logements
en accession et
23 logements sociaux.
Livraison fin 2018

38 avenue Kléber
Paris : 15 400 m² de
bureaux restructurés.
Livraison fin 2018

18 rue de Courcelles
Paris : 6 000 m²
restructurés.
Livraison fin 2019

Exploitation
Le parc immobilier héberge les différents
sièges sociaux et sites en région des
marques, ainsi que Tivoli, le siège social
du Groupe à Paris.

Covéa Immobilier gère directement les locaux
des agences commerciales des marques
MAAF et GMF, et accompagne également les
agents généraux MMA dans leur recherche
d’implantations et dans la mise à l’image de
l’ensemble du réseau.

3 programmes de rénovation

Enfin, Covéa Immobilier est amené à diriger
les chantiers de construction, de rénovation ou
d’aménagement ainsi qu’à diligenter l’ensemble
des travaux d’entretien et de maintenance.

2 À Chartres, un nouveau centre

de formation des agents MMA
est en construction.
Ce bâtiment de près de
3 000 m2 abritera notamment
sept salles de formation,
un espace modulaire ainsi
que de nouveaux espaces
de détente et de travail
collaboratif autour d’un patio
central. La construction,
démarrée en février 2016,
s’achèvera en début 2017 et
sera labellisée Breeam Good.

D’importants chantiers de rénovation/construction sont pris
en charge par les équipes exploitation, illustrant la volonté de
Covéa de pérenniser les sites en région :

1 À Niort, un programme de rénovation et d’extension du siège

social MAAF est engagé depuis 2015. Après la construction de
Zéphyr en 2016, bâtiment de 6 000 m2 labellisé Breeam Very
Good, un nouveau projet sera lancé début 2017 : la rénovation
énergétique et la refonte des environnements de travail
du site, datant des années 1970. Cette opération labellisée
Breeam Very Good s’étendra jusqu’en 2022. La première
étape démarrera début 2017 par les travaux de rénovation
des 7 000 m2 de bureaux du bâtiment Dauphin 4,
complété à cette occasion par une extension de 1 200 m2
d’espaces projets ou collaboratifs.

3 Le site de Saran, près

d’Orléans, regroupe
500 collaborateurs GMF.
Le chantier aura duré
quatre ans et se terminera
fin 2016 avec le traitement
de plus de 12 000 m2 de
locaux. L’optimisation des
surfaces, la rénovation totale
des bâtiments et l’isolation
thermique des façades
s’inscrivent dans le cadre de
la norme BBC Rénovation.
Covéa Immobilier a souhaité
aller plus loin en engageant
le site dans une démarche
de certification ISO 50001
qui permettra de réaliser
des économies d’énergie
en continu, avec un objectif
de réduction de 9 % en 3 ans.
Saran sera le 1er site Covéa
à bénéficier de cette
certification.

Grands Projets Exploitation 2016/2022
Niort/Zéphyr/site
MAAF :
6 000 m².
Livré en février 2016

Saran/site GMF :
12 000 m², rénovation.
Livraison décembre
2016

Chartres/Centre de
formation des agents
MMA : 3 000 m².
Livraison février 2017

Niort/Dauphin/site
MAAF : rénovation et
extension.
Livraison 2022

Réseaux commerciaux : des interventions annuelles sur environ
200 points de vente, allant de la reprise de la signalétique (MMA)
à l’aménagement des locaux (MAAF/GMF)

durable

La RSE est naturellement inscrite dans la culture et
l’ADN des marques et filiales qui constituent Covéa.
Covéa Immobilier s’est engagé dans une démarche
volontariste et ambitieuse d’amélioration de la
performance énergétique et environnementale de
ses parcs de placement et d’exploitation au travers
d’actions concrètes et pragmatiques.

- Signature en décembre 2013 de la charte de gestion de
l’eau de la Ville de Paris
- Signature en septembre 2014 de la charte du Plan
Développement Durable pour les bâtiments tertiaires
- Détermination d’une enveloppe budgétaire spécifique pour
financer les “Investissements Verts”
- Mise en place d’une annexe environnementale pour tous les
baux de bureaux et de commerce d’une surface supérieure
à 1 000 m2 conclus ou renouvelés depuis le 1er janvier 2012
- Mise en place d’une politique de labellisation (BREEAM, HQE,
BBC…) des grands projets avec plus de 75 000 m2 en cours
de certification
Audit, suivi et plan d’action mis en place sur les immeubles
les plus énergivores
Création d’une base de données permettant un suivi
mensuel de l’ensemble des consommations des immeubles
(Électricité, Gaz, CPCU, Climespace…)

86 rue Saint-Lazare
75320 Paris Cedex 09
Tél : 01 55 50 60 00
Mail : contact@covea-immobilier.fr
www.covea-immobilier.fr
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Un immobilier

