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COVID-19 & MARCHÉS EUROPÉENS

QUELLES MÉTHODES DE TRAVAIL ADOPTER APRÈS LA PANDÉMIE ?
Generali Real Estate

Septembre 2020

Résumé

Réservé aux investisseurs professionnels soumis à la Directive 2014/65/UE agissant pour eux-

mêmes ou pour le compte de tiers sur une base discrétionnaire. 

L’épidémie de COVID-19 a forcé la plupart des pays à imposer le confinement comme méthode d’endiguement

de la contagion. Cela a contraint les entreprises à adopter des solutions de travail à distance à grande échelle

pour leur main-d’œuvre. Après plus de deux mois de travail à domicile obligatoire pour les cols blancs, l’Europe

est entrée en mai 2020 dans la phase II de la COVID-19, une période de transition dans laquelle il s’agit

désormais de vivre avec le virus.

À court terme, les bureaux ont été largement sous-utilisés, créant une opportunité pour diminuer les coûts

immobiliers des entreprises. Mais quels sont les effets sur la productivité, la créativité et l’énergie des

employés ? L’ajustement des modes de vie et la nature des tâches réalisées ont une grande influence sur la

productivité. Le prolongement du télétravail réduit les niveaux d’énergie au sein des équipes et complique la

formation des juniors tout comme le transmission de la culture d’entreprise.

Tout ceci explique pourquoi les sociétés, au moment de développer leurs plans à moyen terme, sont plus

prudentes sur le démantèlement de leurs bureaux, car ils s’avèrent être un outil de travail irremplaçable. Les

interactions humaines sont indispensables pour la plupart des activités et des postes. Dès lors, réaliser ces

tâches efficacement à distance s’avère impossible ou presque.

Dans le monde de l’après COVID-19, le télétravail pourrait être intégré comme une composante de la vie au

bureau, générant deux forces différentes. La première implique que les entreprises réduisent leur empreinte, en

diminuant le nombre de sites physiques (lorsque c’est possible) et le nombre de jours passés au bureau. La

seconde implique de fournir davantage d’espace par tête, car les gestes barrières, la sécurité des employés et

leur bien-être vont redevenir plus importants.

L’emplacement des bureaux devrait se confirmer comme un facteur clé. Les villes incontournables d’Europe

offrent des infrastructures et un environnement qui attirent les locataires. La combinaison des facteurs cités plus

haut va se traduire par un marché de la location de bureaux plus sélectif, les locataires n’acceptant aucun

compromis sur l’emplacement et les normes de qualité des bureaux.

Dans l’environnement de taux bas que nous connaissons actuellement, les investisseurs devraient s’intéresser

davantage aux immeubles de bureaux de grande qualité respectueux des principes ESG, car les flux de

trésorerie solides et les locataires fiables que ces actifs procurent conservent un attrait significatif.
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Entre février et septembre 2020 : l’imposition d’habitudes et méthodes de travail

nouvelles

Passé le mois de mai 2020, les pays européens ont assoupli la plupart des mesures restrictives de confinement mises en

place en mars et avril. De fait, l’Europe est entrée dans la phase II de la COVID-19, une période de transition dans

laquelle il s’agit de vivre avec le virus1.

Les individus comme les organisations doivent continuer à se comporter de façon responsable, en appliquant les

lois/réglementations de leurs pays ou, plus souvent, en faisant preuve de bon sens et en prenant leurs responsabilités.

Après des mois de télétravail « obligatoire » pour les cols blancs européens, les employés peuvent retourner au bureau, à

condition que leur employeur ait mis en place un protocole pour minimiser les risques de contagion au travail.

Suite

1. L’analyse de GRE sur la Covid-19 publiée en avril 2020 divisait la période de transition engendrée par la Covid-19 en trois phases distinctes (i) confinement/urgence,

(II) coexistence avec le virus et (III) nouvelle normalité après la découverte d’un vaccin/remède et sa distribution.

2. Source: Mercer Talent, 9 septembre 2020.- https://taap.mercer.com/covid19results

Figure 1 – Parmi les mesures suivantes, lesquelles ont été prises par les entreprises pour protéger la santé de leurs

employés sur site [en %, plusieurs réponses possibles] ?2
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Les réactions face à la reprise du travail au bureau dépendent du cadre réglementaire, de la culture d’entreprise, de la peur

(réelle ou perçue) d’être contaminé, de l’accès à des solutions de transports en communs appropriées/sûres, de l’activité

sous-jacente de la société, de la situation personnelle des employés et de nombreux autres facteurs.

D’un point de vue purement opérationnel, les entreprises affrontent le problème en permettant le respect des gestes

barrières à travers la rotation des équipes (un niveau d’occupation des locaux à 50 % confère plus d’espace par employé

qu’un niveau à 100 %), l’adaptation de l’agencement (division des bureaux, installation d’écrans), la création de parcours

piétons alternatifs (évitant les ascenseurs bondés) et des nettoyages plus fréquents et plus approfondis.

Indépendamment des stratégies adoptées à court et moyen termes face à la COVID-19, les sociétés ont passé ces derniers

mois à élaborer des mesures tactiques pour défendre leurs revenus et minimiser leurs coûts de fonctionnement à court

terme. Dans ce contexte, le rôle du bureau a été remis en question, dans une tentative d’économiser sur les coûts

de l’immobilier, ce dernier étant pointé du doigt comme un outil obsolète en raison de l’expérience récente – et

puissante – de télétravail.
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Réservé aux investisseurs professionnels soumis à la Directive 2014/65/UE agissant pour eux-

mêmes ou pour le compte de tiers sur une base discrétionnaire. 
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Réservé aux investisseurs professionnels soumis à la Directive 2014/65/UE agissant pour eux-mêmes ou pour le compte de tiers sur une base 

discrétionnaire. 

Comment le télétravail « obligatoire » est-il perçu ?

Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le fait de réunir les employés d’une entreprise dans un bureau était

plutôt improbable d’un point de vue historique. Au sein de l’Union européenne, dans le monde d’avant la COVID-19, la

proportion d’employés travaillant de chez eux de façon habituelle tournait autour de 5 %3. À ce chiffre, il convenait d’ajouter

les employés absents des locaux pour cause de déplacement professionnel, ainsi que ceux en congés ou malades. Une

étude commandée en 2017 par GRE et réalisée par un cabinet de conseil international a montré que sur un échantillon

de plus de 2 000 postes de travail analysés sur une période de deux semaines, le taux d’occupation moyen se

situait entre 62 et 65 %4. Au printemps 2020, pour la première fois de l’histoire, les employés de bureaux d’Europe ont

tous dû travailler à distance simultanément, sans exception. Les problèmes informatiques ont été surmontés rapidement,

parce que la numérisation et les infrastructures de réseaux étaient suffisamment matures pour permettre aux employés de

s’acquitter de la plupart des obligations pour lesquelles ils sont rémunérés.

73%

23%

Supérieur à la normale

Modéré

Inférieur à la normale
4 %

D’après les employés, la productivité moyenne n’a pas changé (voir la

figure 2). Une analyse plus fine montre que la productivité à la maison

dépend grandement de l’ajustement des modes de vie ainsi que des

tâches effectuées (figures 3 et 4).

Le président de PwC pour la région des Midlands au Royaume-Uni,

Matthew Hammond, explique : « Nous avons des collègues qui

pourraient être en train de travailler depuis leur lit ou sur un coin de

table dans la cuisine. Ce n’est ni soutenable ni sain à long terme. En

tant qu’employeurs, nous investissons énormément pour fournir le

bon environnement, le bon siège et les bonnes technologies, de sorte

à ce que nos collaborateurs puissent atteindre leur meilleur niveau de

productivité. »

Figure 3 – Productivité depuis la COVID-19 en fonction de la

situation personnelle [% des employés qui ont constaté une

baisse de productivité] 6

Figure 4 – Productivité au travail et à la maison selon le type

de tâche [% des employés qui ont constaté de meilleures

conditions à la maison par rapport au bureau]6
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La productivité pendant le confinement a été une question d’« énergie ». Le confinement peut généralement être

divisé en trois phases :

̶ Premier mois : télétravail productif et effectif, l’absence de perte de temps dans les trajets domicile-travail et les

déplacements professionnels se traduit par un niveau de production quasiment habituel ;

̶ Deuxième mois : caractérisé par une baisse de la concentration. En particulier, la coopération entre les différents

départements de l’entreprise est plus difficile ;

̶ Troisième mois : réduction de l’« énergie » au sein de l’équipe, difficultés à générer de nouvelles idées, moins de défis

et de brainstorming sur les projets complexes.

Les activités « humaines », comme les interactions informelles et les échanges non prévus entres

collègues/contreparties, qui généralement ne sont pas liées à un résultat ou à une mission de court terme mais qui

sont pourtant cruciales dans une organisation saine et innovante, n’ont pas eu lieu pendant le confinement. Les

employés, notamment la jeune génération, ont reconnu cet inconvénient et, bien que le télétravail présente de nombreux

avantages, la plupart des employés affirment qu’ils aimeraient travailler chez eux un à deux jours par semaine dans le

monde d’après la COVID-195. Ceci permettra d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tout en

continuant de valoriser les activités "humaines"

Figure 2 – Quel est l’impact estimé de la COVID-19 sur la productivité de la main-d’œuvre de l’entreprise depuis le début de

l’année ?5

3. Eurostat 4. L’utilisation des bureaux est fondée sur une combinaison des bureaux physiquement occupés et de ceux qui sont réservés mais que personne n’occupe au moment de l’observation. L’étude 

d’utilisation a été réalisée du 18 au 31 mai 2017. Cette période a été sélectionnée en tant que période de travail générique, non impactée par les vacances, etc. Au cours de cette période, des analystes 

chargés de la récolte des données ont parcouru les bureaux une fois par heure de 9h à 17h30 pour relever leur utilisation. Au total, plus de 200 000 observations ont été réalisées.

5. Mercer Talent, 9 septembre 2020.- https://taap.mercer.com/covid19results 6. Collier International, « Exploring the post COVID workplace » [Explorer l’espace de travail après la COVID], juillet 2020

`
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Suite

Réservé aux investisseurs professionnels soumis à la Directive 2014/65/UE agissant pour eux-

mêmes ou pour le compte de tiers sur une base discrétionnaire. 

Le bureau est-il un outil de productivité clé ?

Lorsque les entreprises élaborent des plans à moyen terme, elles sont plus prudentes sur le démantèlement des

bureaux, car ils sont considérés comme un outil de travail irremplaçable.

La plupart des postes et des activités ont besoin d’interactions humaines (p. ex., les négociations, la prise de

décision sur des questions complexes, les échanges d’idées informels, la confidentialité, le maintien des rapports/relations

sociales, le mentorat des jeunes recrues, la création d’une culture d’entreprise, et bien d’autres situations) et la possibilité

de réaliser ces tâches à distance est bien maigre.

Figure 5 – Optimiser le continuum virtuel, six modèles qui mélangent le travail sur site et à distance8

7. Kara Swisher, « Physically together: Here’s the internal Yahoo no-work-from-home memo for remote workers and maybe more » [Physiquement

ensemble : voici le mémo Pas de travail à la maison pour les travailleurs à distance et peut-être plus], All Things Digital, 22 février 2013

8. McKinsey, « Re-imaging the post-pandemic workforce: Pandemic style working from home may not translate easily to a «next normal» mix of on-site

and remote working » [Réinventer la main-d’œuvre après la pandémie : le travail à la maison façon pandémie pourrait ne pas être facile à transposer

dans un mélange de travail sur site et de télétravail dans la « nouvelle normalité »]

En fonction des rôles/programmes/devoirs réalisés, un recours accru au télétravail sera possible et désirable (par rapport

au monde d’avant la COVID), et les caractéristiques des bureaux ainsi que les manières d’utiliser l’espace de travail et les

équipements seront adaptées aux façons de travailler nouvelles/émergentes. Cependant, il est difficile de concevoir un

monde où les collègues n’auraient jamais aucun contact physique les uns avec les autres.

À la lecture de certaines déclarations récentes d’entreprises qui lancent des politiques de télétravail disruptives, le

message est clair : « Les employés ne seront pas obligés de retourner à plein temps au bureau » (c’est-à-dire que les

employés choisiront quand ils iront dans les locaux de l’entreprise). Le bureau est toujours là, à disposition pour

accueillir ceux qui travaillent à distance. À ce propos, début août, Facebook a prolongé sa politique de télétravail

relative au coronavirus jusqu’en juillet 2021 mais, au même moment, l’entreprise a confirmé la location à long terme d’un

immeuble emblématique de quelque 70 000 m2 à New York.

L’histoire récente regorge de tentatives infructueuses de mise en œuvre de politiques « sans bureau ». En 2013, la PDG

de Yahoo! décidait qu’il n’y aurait plus de télétravail pour le personnel. Elle s’en expliquait ainsi : « Yahoo! ne doit faire

qu’un et cela commence par être ensemble physiquement, avoir les interactions et les expériences qui ne sont possibles

qu’en face-à-face, comme les discussions dans le hall ou à la cafétéria, les nouvelles rencontres ou les réunions à

l’improviste7 ». Les politiques de télétravail ont connu un destin similaire à celui de Yahoo! dans beaucoup d’autres

entreprises, dont IBM et Hewlett Packard.

Les avis sur les bureaux ont été reconsidérés. Ils ne sont plus seulement vus comme le lieu qui accueille les employés

mais aussi, avec un œil sur les facteurs environnementaux et de développement durable, comme un outil pour diffuser

et renforcer la culture de l’entreprise.
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Suite

Réservé aux investisseurs professionnels soumis à la Directive 2014/65/UE agissant pour eux-

mêmes ou pour le compte de tiers sur une base discrétionnaire. 

Comprendre les besoins des clients : ce que veulent les locataires

Dans le monde d’après la COVID-19, les bureaux pourraient être redimensionnés et de nouveaux agencements mis

en œuvre pour accueillir le travail collaboratif, stimuler l’échange d’idées et renforcer les interactions entre

employés.

Les voyageurs d’affaires « traditionnels » et « à distance » (qui ne vont au bureau que de temps en temps, basculant alors

de leur bureau à la maison à un bureau sur site) sont censés utiliser des infrastructures telles que les aéroports, les trains

à grande vitesse et les hébergements de courte durée, c’est-à-dire celles qu’on trouve habituellement dans les villes

incontournables / les métropoles.

Les métropoles ne devraient pas perdre leur rôle moteur dans l’activité économique ou la société. Proposer un

bureau situé dans un immeuble emblématique d’une ville incontournable est un outil pour attirer/fidéliser les talents

utilisé par de nombreuses entreprises lucratives afin de récompenser les employés et d’atteindre une stature de

premier plan (ainsi, les immeubles emblématiques ont d’abord été occupés par les banques et services financiers dans

les années 1990, par les cabinets d’avocats et de conseil dans les années 2000 et par les médias et sociétés de

technologies plus récemment) étant donné que les professionnels les plus compétents sont généralement intéressés par

une vie dans un environnement attrayant d’un point de vue culturel et social. Comme cela se produit déjà, la combinaison

des facteurs démographiques, de la qualité du capital humain, des solutions de mobilité et des technologies devrait

redynamiser le cercle économique vertueux et se concrétiser à travers des infrastructures immobilières.

9. Oxford Economics, 2020

10. Source : Jones Lang LaSalle IP

Figure 7 – Vacance des bureaux de catégorie A (écart pic/creux en gris et niveau observé au deuxième trimestre 2020 en rouge) 10

Figure 6 – Les villes incontournables enregistrent des performances supérieures à la moyenne du pays où elles se trouvent

Pour ce qui est de la dimension des bureaux, les locataires ont de grandes chances d’adopter une stratégie en deux volets :

▪ réduire leur empreinte / diminuer le nombre de sites (lorsque c’est possible) quand ils définissent la capacité d’accueil pour un

plus petit nombre de jours au bureau

▪ fournir davantage d’espace par tête, car les gestes barrières, la sécurité des employés et leur bien-être vont regagner en

importance

Le résultat net des forces mentionnées ci-dessus est inconnu ; néanmoins, elles devraient se traduire par une diminution

marginale de la taille des locaux et par un intérêt accru pour les caractéristiques de qualité en vue d’arriver à des surfaces mieux

organisées.

L’établissement de bureaux « phares » (limités en nombre mais proposant d’excellentes prestations) utilisés comme un outil pour

promouvoir les valeurs et la culture de l’entreprise, couplé à un certain nombre d’exigences en termes de bien-être, de sécurité

et de sensibilisation au développement durable, va continuer de favoriser le basculement des locataires vers des actifs de

catégorie A.

Historiquement, ces bureaux font partie d’un marché structurellement en déficit d’offre et présentant des taux de vacance

faibles, et n’ont été que partiellement affectés par la propagation de la COVID-19, comme le montre la figure 7.

Dans son ensemble le marché de la location de bureaux devrait devenir plus sélectif. Les locataires sont relativement

flexibles sur la taille, mais ils ne font aucun compromis sur le choix du lieu et des normes de qualité.
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Réservé aux investisseurs professionnels soumis à la Directive 2014/65/UE agissant pour eux-

mêmes ou pour le compte de tiers sur une base discrétionnaire. 

Stratégies d’investissement potentielles
Dorénavant, le marché de l’investissement dans les immeubles de bureaux devrait s’articuler selon une résilience binaire,

avec les actifs de catégorie A situés dans les emplacements premium des villes européennes conservant des flux

de trésorerie stables et les immeubles de catégorie B situés dans des emplacements standards luttant pour attirer des

locataires et générer des flux de trésorerie, et susceptibles d’avoir des problèmes de stabilité.

Au vu des tendances actuelles sur le marché des capitaux, avec des rendements nuls ou presque pour les obligations

d’État ou bien notées, les investisseurs à long terme ont moins de choix parmi les alternatives à ces options s’ils

souhaitent augmenter leurs rendements tout en bénéficiant d’un certain degré de liquidité. Le marché immobilier est l’une

de ces possibilités or, dans cet univers, le segment des immeubles de bureaux représente une destination plus liquide,

puisqu’il compte pour environ 40 % du volume total de transactions immobilières.

Dans ce scénario, dans lequel la sévérité et la durée de l’épidémie restent incertaines, tandis que les nouvelles tendances

ne se sont pas complètement matérialisées, les immeubles de bureaux gagnants seront ceux qui pourront se réadapter

rapidement aux besoins des locataires. S’agissant des caractéristiques physiques des bureaux, les actifs

susceptibles de générer des flux de trésorerie sont ceux qui permettent (i) des modifications de dimensions

internes, la parcellisation des surfaces, de la flexibilité et des possibilités de reconception, (ii) l’accès et

l’interconnexion avec les infrastructures de mobilité et (iii) le bien-être des employés et des caractéristiques

durables.

Les caractéristiques listées ci-dessus, associées à un emplacement premium dans une ville incontournable, devraient

rendre ces actifs résistants aux replis économiques et aux évolutions des habitudes dus à l’épidémie de la COVID-19.

Lorsque l’on envisage la question du point de vue d’un portefeuille financier, au-delà de la mise en œuvre des stratégies

d’actifs précitées sur les actifs sous-jacents, il convient d’ajouter deux autres facteurs : la diversification et la taille.

La diversification internationale permet aux investisseurs de profiter d’une exposition résiliente aux immeubles de bureaux

malgré les événements et tendances à l’échelle locale. Sachant que la COVID-19 a eu des répercussions différentes selon

les pays européens, les nouvelles tendances attendues pourraient se concrétiser avec des vitesses et des

puissances différentes selon les villes ou les juridictions considérées. La diversification selon le secteur

d’activité des locataires permet de lisser les pics provenant de différents besoins commerciaux ou de différentes

utilisations de l’espace selon les secteurs (c.-à-d. le travail collaboratif par rapport au travail individuel).

Dimensionner la stratégie de façon pertinente est un prérequis pour atteindre une diversification du portefeuille, d’autant

qu’elle pourrait permettre de mieux supporter les bouleversements ou les tensions temporaires du marché de

façon opportuniste sans remettre en cause le profil de risque/rendement de la stratégie globale.

Figure 8 – Volume d’investissement annuel dans les bureaux européens par rapport à d’autres destinations immobilières [en milliards d’euros]
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Grâce à la qualité, la proximité et la régularité de sa gestion des relations, au cours de cette crise de santé

publique sans précédent, Generali Real Estate a tout mis en œuvre pour prendre soin de ses locataires. Son

portefeuille de bureaux sous gestion (>19 milliards d’euros d’actifs sous gestion, correspondant à 911 immeubles de

bureaux dans 14 pays) conserve un taux d’occupation solide à ~93 %. Cela montre que les bureaux sont

importants aux yeux des entreprises, tout comme la nécessité que le propriétaire s’engage fermement à

répondre aux besoins de ses locataires.
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La vision du bureau de Generali Real Estate : de la théorie à la pratique

Figure 10 – Implantation géographique de

GEIH

Figure 11 – Diversification des locataires de GEIH par

secteur

Les 244 locataires du fonds de GEIH forment une population résiliente et diversifiée. En dépit de la conjoncture 

économique actuelle, le fonds n’a pas souffert de loyers impayés. Depuis son lancement, les investisseurs de 

GEIH bénéficient d’un flux de revenus solide et régulier, d’une excellente couverture contre l’inflation et d’un 

risque baissier limité. Les avantages de l’adoption d’un portefeuille de qualité élevée ont profité aux 

investisseurs en termes de résilience du rendement, de stabilité de l’exposition et de liquidité du portefeuille. 

14. Données au 15 septembre 2020. Sur 244 locataires, qui génèrent environ 105 millions d’euros de loyers par an, très peu ont demandé un report de loyer, pour un

montant total d’environ 8 millions d’euros. À périmètre constant, la valeur de marché des actifs sous-jacents est substantiellement stable

La vision de la classe d’actifs des immeubles de bureaux de Generali Real Estate est décrite dans ce livre 

blanc et mise en œuvre à travers son fonds Core Pan-European Office Fund (Generali Europe Income Holding 

– « GEIH »). Lancé en 2016 et investissant dans des immeubles de bureaux de premier ordre bénéficiant des 

meilleures emplacements dans les villes européennes incontournables, le fonds a investi environ 3 milliards 

d’euros dans 33 investissements premium (pour la plupart de catégorie A11 avec un taux d’occupation 

financière de l’ordre de 98 %) situés dans 14 villes incontournables, dans 10 pays différents.

Figure 9 – Villes ciblées par GEIH

11. Plus de 75 % des immeubles de bureaux de GEIH ont des références en matière de développement durable.

Hambourg

Paris 

Bruxelles 

Milan 

Varsovie 

Vienne

Francfort  

Madrid 

Munich

Berlin 

Lisbonne 

Copenhague 

Prague

29%

22%
12%

7%

6%

24%

Vente au détail et de gros  

Services financiers   

Activités professionnelles

Services de soutien aux 
entreprises

Immobilier 

Autres 

43%

20%

15%

6%

5%

11%

France   

Italie    

Allemagne 

Pologne

Espagne  

Autres 



8

Réservé aux investisseurs professionnels soumis à la Directive 2014/65/UE agissant pour eux-

mêmes ou pour le compte de tiers sur une base discrétionnaire. 

Generali 

Real 

Estate

Generali Real Estate (« GRE ») est un

spécialiste de la gestion d’actifs immobiliers

avec, actuellement, 31,6 milliards d’actifs

sous gestion (au premier semestre 2020)

GRE fait partie du Groupe Generali, l’une des

compagnies d’assurances leader en Europe

GRE jouit d’une empreinte paneuropéenne

unique, à travers une équipe de

438 collaborateurs déployés dans neufs sites

en Europe

Historiquement, GRE a principalement géré la

totalité du processus de chaîne de valeur

immobilière, développant des capacités

inégalées dans le secteur

En accord avec la stratégie du Groupe

Generali, GRE sert le Groupe (le onzième

investisseur immobilier dans le monde) en

étoffant son catalogue de produits grâce à dix

véhicules transfrontaliers et en ciblant des

clients externes et institutionnels

Mesures d’urgence de Generali Real Estate face à la COVID-19
Le Groupe Generali a créé un fonds pouvant aller jusqu’à 100 millions d’euros pour les urgences liées à la COVID-19

(vous trouverez de plus amples informations sur la page https://www.generali.com/it/media/press-releases/all).

Generali Real Estate a participé à la lutte contre la COVID-19 en mettant à disposition des personnels soignants et des

particuliers placés en quarantaine l’hôtel « The Square » à Milan.

Roberto Marsella, 

Directeur du Co-investissement et des 

Projets spéciaux 

roberto.marsella@gre.generali.com

Alberto Agazzi, 

Président-directeur général de 

GRE SGR

alberto.agazzi@gre.generali.com

Nicholas Garattini, 

Directeur du Développement commercial 

et des Relations investisseurs

nicholas.garattini@gre.generali.com

Aldo Mazzocco, 

Président-directeur général de GRE et 

Président de GRE SGR

aldo.mazzocco@gre.generali.com

Le présent document est fourni uniquement à titre d’information et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation. En préparant ce document, Generali Real Estate 

SGR SpA (« GRE SGR ») a apporté tout le soin et a effectué toutes les vérifications raisonnables pour fournir au destinataire des informations à jour, correctes et claires. 

Toutefois, bien que toutes les informations contenues dans ce document soient considérées comme exactes, GRE SGR n’apporte ni n’apportera aucune garantie, expresse 

ou implicite, quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou l’impartialité de ce document, et n’assume aucune responsabilité quant à son exactitude ou son caractère suffisant, ou pour 

toute erreur, omission, inexactitude ou négligence. 

Certaines informations contenues dans le présent document ont été obtenues auprès de sources extérieures à GRE SGR. Bien que ces informations soient considérées 

comme fiables aux fins de leurs objectifs, nous ne garantissons nullement leur exactitude ou leur exhaustivité. GRE SGR n’assume aucune responsabilité pour ces 

informations et ne les a pas vérifiées de manière indépendante. De plus, certaines informations contenues dans le présent document peuvent représenter des déclarations 

prospectives ou des déclarations fondées sur des informations et des croyances. De telles déclarations peuvent évoluer pour de nombreuses raisons et vous ne devez pas 

vous fier à elle pour prendre des décisions. Vous trouverez de plus amples informations sur les produits et services fournis par GRE SGR sur notre site web 

www.generalirealestate.com

https://www.generali.com/it/media/press-releases/all
http://www.generali-investments.com/

