
 

  

Foncière spécialisée en murs de commerces de proximité 

 

 

 

SELECTIRENTE remporte son premier EPRA BPR Gold Award  

pour la qualité de sa communication financière 
 

A l’occasion de sa ReThink Conference 2022 qui se tient actuellement à Paris, l’Association 

européenne des sociétés immobilières cotées EPRA a décerné hier un Gold Award à SELECTIRENTE, 

parmi d’autres sociétés cotées européennes de premier plan. SELECTIRENTE, foncière cotée 

spécialisée en murs de commerces de proximité, a ainsi été distinguée pour la première fois par ce 

trophée. 

 

 

Ce trophée BPR Gold, le plus haut niveau de distinction établi par l’EPRA, vient 

récompenser l’excellence des pratiques instaurées par la Société en matière 

d’information financière et extra-financière. Il consacre également la qualité de sa 

communication auprès des investisseurs et actionnaires, répondant aux exigences 

les plus élevées en matière de transparence financière. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier financier 2022 : 

28/09/2022 : Rapport financier du 1er semestre 2022 

02/11/2022 : Chiffre d’affaires et activité du 3e trimestre 2022 

 

Contacts  

Dany ABI AZAR – Directeur Administratif et Financier Selectirente Gestion - +33 (0)1 69 87 02 00 – 

dany.abiazar@selectirente.com 

Aliénor KUENTZ – Agence de communication SHAN – +33 (0)1 42 86 82 45 - alienor.kuentz@shan.fr 

Guillaume DUHAMEL –Agence de communication Shan  - +33 (0)6 13 81 00 92 – guillaume.duhamel@shan.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Le 08/09/2022 

Créée en 1997 à l’initiative de SOFIDY et des professionnels de l’immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 

2006 et a adopté le statut SIIC au 1er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées 

dans l’immobilier de murs de commerces de proximité. 

SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE Gestion, gérant et commandité depuis le 3 février 2021, qui elle-même s’appuie sur 

le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (Société faisant partie des activités immobilières du groupe 

Tikehau Capital) en matière d’asset management, de property management et d’exécution des programmes d’investissement, 

d’arbitrage et de financement. 

Dotée à date d’un portefeuille immobilier de plus de 600 M€ situé à près de 58% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté 

stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et 

européennes les plus dynamiques. 

À propos de SELECTIRENTE 

Jérôme Descamps, président de SELECTIRENTE Gestion, déclare : 

« Nous sommes très fiers d’avoir reçu ce prix de l’EPRA, dont SELECTIRENTE est membre depuis 

début 2021. Cette récompense consacre la reconnaissance de la rigueur de notre démarche de 

communication claire et transparente, et de nos engagements envers nos actionnaires et nos parties 

prenantes ». 
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