Green Rating Alliance partenaire du Deutsches Privates Institut für
Nachhaltige Immobilienwirtschaft
Création de valeur ajoutée par le biais de la coopération et de la transparence – projets
communs de développement durable prévus pour les années à venir

Décembre 2015 – La Green Rating Alliance (GRA) et le Deutsches Privates Institut
für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (DIFNI - Institut privé allemand du marché de
l’immobilier durable) ont signé un accord de partenariat pour mener ensemble dans
les années à venir le débat sur les questions d’environnement, de développement
durable et de gouvernance (ESG) dans le secteur de l’immobilier.
« Nous sommes ravis d’avoir trouvé avec DIFNI un partenaire de même sensibilité,
autant attaché que la GRA aux gestions ESG, afin de trouver des solutions novatrices
et tournées vers l’avenir pour le secteur de l’immobilier », confie Paul Lensing, de
CBRE Global Investors et Président de la Green Rating Alliance. Avant tout, les
réalisations du DIFNI dans le domaine du « Bail Vert » ainsi que l’optimisation du
processus de certification, créent des domaines d’intérêt commun avec la GRA que
nous pouvons développer et étendre ».
Simone Lakenbrink, Présidente de DIFNI, souligne pour sa part : « En signant le
protocole d’accord le 23 octobre 2015, DIFNI attend beaucoup du partenariat et de la
future collaboration avec la Green Rating Alliance, l’organisme international à but non
lucratif pour l’utilisation et l’optimisation des outils d’audit de durabilité et leur plateforme de benchmarking à l’échelle européenne.
Cette coopération permettra un échange d’informations plus efficace afin de continuer
à développer les différents aspects de la durabilité. Elle créera des indicateurs de
durabilité plus transparents et plus comparables. En outre, les deux organismes
bénéficieront de leur savoir-faire réciproque en matière de développement de
systèmes dans le but, pour l’un et l’autre, d’élargir le champ d’activité et le vivier de
connaissances ».

About Green Rating Alliance
The Green Rating Alliance, a not-for-profit association, is a leading Real Estate industry peer
group representing over €350 bn of Assets Under Management globally and over €100 bn in
Europe. The Alliance develops solutions to address its members’ common ESG challenges.
The Alliance aims to bridge the gap between Investment & Asset Management and ESG
Reporting through solutions such as actual performance measurement and third party review.
Over the last years, the Green Rating Alliance has developed a cross-border measurement
and decision making methodology on sustainability performance of existing buildings. Green
Rating certified auditors have assessed more than 10 million square meters of office, logistics
and retail assets in more than 14 countries.
Launched in March 2011, the association counts among its members: AEW Europe, Allianz
Real Estate, AXA Real Estate, CBRE Global Investors, CeGeReal, Gecina, Invesco, KanAm
Grund, LaSalle Investment Management and Valad. Certified auditing companies are: Arcadis,
Bureau Veritas, Drees & Sommer, Elan and Valteq.
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