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FREY accélère sa politique de financement durable : 
100% des financements corporate du Groupe sont 

désormais assortis de critères RSE 

 
 
 
 
FREY assortit l’intégralité de ses financements corporate actuellement en place de critères de performance ESG 
(environnementaux, sociaux et de gouvernance). Cet aménagement de la totalité de la dette corporate du 
Groupe intervient après la signature inaugurale le 10 novembre dernier de 2 lignes de financement moyen terme 
assorties de critères de performance ESG d’un montant total de 150 M€ à 5 ans auprès de ses partenaires 
bancaires historiques. 
 
FREY a donc amendé ses contrats existants (encours total de 520 millions d’euros) pour les transformer en lignes 
responsables. Les crédits bancaires responsables avec une composante RSE représentent 100% des financements 
corporate du Groupe. 
 
Les conditions financières amendées sont ainsi liées au respect de 4 grands engagements RSE pris par FREY à 
horizon 2030, que sont :  

- La poursuite de l’investissement et l’exploitation dans des forêts françaises durablement gérées à travers 
FoREY, son groupement forestier créé en 2020. Ce dernier a déjà acquis 1 150 hectares de forêt et vise 3 500 
hectares à horizon 2030. Le bois constitue le pilier fondateur de la stratégie de sobriété carbone du Groupe, 
à la fois pour approvisionner la filière bois française et pour sécuriser l’approvisionnement de son pipeline 
de projets en bois de construction bas carbone ; 

- L’obtention de certifications environnementales : 
o BREEAM pour les projets de développement de taille significative du Groupe et conservés par la 

foncière,  
o BREEAM In-Use pour les actifs en patrimoine de taille significative avec pour objectif 100% des actifs 

certifiés à horizon 2025 ; 
- Le développement de la mobilité bas carbone visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

(scope 3) des actifs en patrimoine, via la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques et 
hybrides avec pour objectif 5% du nombre total de places de stationnement en 2025 et 10% en 2030 ; 

- Le maintien de la certification "B Corp" obtenue en 2021. 
 
Cette évolution s’inscrit dans la continuité de la stratégie de crédits responsables du Groupe lancée en 2021 et 
confirme sa politique de financement durable. Cet amendement permet à FREY d’accélérer son objectif de 
renforcement de la liquidité du Groupe avec l’implémentation de ses engagements ESG. 
 
 
FREY était conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei.  
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Calendrier financier 2022 
o 24 février 2022 : Publication des résultats annuels 2021 (après bourse) 
o 18 mai 2022 : Assemblée générale des actionnaires 

  

À propos de FREY 

Aménageur, développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière spécialisée dans le développement et 
l’exploitation de centres commerciaux de plein air. Pionnier des retail parks écologiques (avec son concept 
Greencenter) et inventeur d’une nouvelle génération de centres commerciaux de plein air « Feel Good » 
(Shopping Promenade), FREY, entreprise à mission certifiée B CORP, s’engage au quotidien pour une société plus 
responsable, respectueuse de l’environnement et socialement bénéfique à son écosystème et à ses parties 
prenantes. Parce que l’entreprise mesure à quel point le commerce est essentiel à la mixité urbaine, au lien social, 
à la résilience économique locale et à la transition environnementale, elle s’est donnée pour mission de remettre le 
commerce au service de l’intérêt collectif. En outre, FREY accompagne de grandes opérations de renouvellement 
urbain et projets mixtes au travers de sa filiale dédiée CITIZERS. 
Frey est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY. 
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