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PGIM Real Estate

PARIS, 4 Janvier 2022 – PGIM Real Estate renforce son
engagement ESG avec la nomination de Julie Townsend en tant
que Responsable ESG pour l'Europe et l'Asie. Elle sera basée à
Londres et sa nomination est effective immédiatement. PGIM
Real Estate est l’activité d’investissement immobilier de PGIM
dont l’encours s’élève à 1.500 milliards de dollars et regroupe les
activités globales d’investissement de Prudential Financial, Inc.

(NYSE: PRU).
En rejoignant l'équipe ESG global de PGIM Real Estate, Julie
Townsend supervisera l’ensemble des efforts et des initiatives
ESG réalisés en Europe et en Asie-Pacifique et s’appuiera sur les
objectifs ambitieux du groupe en matière de durabilité. Julie
Townsend travaillera dans l’équipe de Christina Hill, Global Head
of ESG et Head of Americas Asset Management.
Julie Townsend
Director of ESG – Europe & APAC,
chez PGIM Real Estate
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Depuis la signature des Principes pour l'investissement
responsable de l'ONU en 2009, et après avoir rejoint le Global
ESG Benchmark for Real Assets (GRESB) en 2013, PGIM Real
Estate a continué d'intégrer l'ESG dans l'ensemble de ses
processus d'investissement et de gestion d'actifs. En 2021, PGIM
Real Estate s'est engagée à réduire les émissions de carbone de
son portefeuille mondial d’actifs immobiliers sous gestion, visant
le net zéro d'ici 2050.
Julie Townsend rejoint PGIM Real Estate après avoir travaillé
pendant quinze ans chez CBRE, notamment en tant que
Responsable du conseil en environnement. Julie Townsend
travaillera en étroite collaboration avec les équipes
d’investissement locales de PGIM Real Estate pour mettre en
œuvre la stratégie ESG au niveau de l'entreprise et des actifs,

ainsi que pour diriger les rapports et les évaluations ESG.
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Christina Hill commente : « Chez PGIM Real Estate, nous sommes
convaincus que faire ce qu'il faut pour nos employés,
l'environnement et nos communautés conduit à de meilleurs
résultats pour toutes nos parties prenantes. Compte tenu de notre
échelle et de notre empreinte mondiales, nous disposons d'un
immense potentiel pour générer un impact positif, et nous nous
sommes déjà engagés à relever de nombreux défis ESG. »
« Nous avons la chance d'avoir pu attirer une Responsable ESG
compétente et expérimentée comme Julie, qui sera un membre
essentiel de notre équipe alors que nous continuons à accélérer
nos efforts en matière de durabilité pour les années à venir. »
Julie Townsend, Responsable ESG pour l'Europe et l'Asie chez
PGIM Real Estate, ajoute : « Avec une histoire remontant à plus
d'un demi-siècle, PGIM Real Estate est l'une des entreprises les
plus renommées du secteur immobilier au niveau mondial. Je suis
extrêmement heureuse de rejoindre un groupe d'une telle
envergure et avec une telle expérience, et je suis impatiente de
contribuer à faire la différence, alors que nous continuons à nous
appuyer sur des bases déjà solides en matière de durabilité. »
- FIN -

A PROPOS DE PGIM REAL ESTATE
PGIM Real Estate est l'un des plus importants investisseurs
immobiliers au monde, avec 201 milliards de dollars d'actifs bruts
sous gestion et administration*. PGIM Real Estate s'efforce
d'offrir à ses clients investisseurs et emprunteurs des résultats
exceptionnels grâce à une large gamme de solutions
d’investissement et de financement couvrant l'ensemble du spectre
risque-rendement. PGIM Real Estate est le bras armé en
investissement immobilier de PGIM, filiale de gestion d’actifs
internationale de Prudential Financial, Inc. (NYSE : PRU) dont les
encours sous gestion s’élèvent à 1 500 milliards de dollars.
L’expérience de PGIM Real Estate dans la gestion des risques, sa
capacité d’exécution et sa connaissance approfondie des marchés
immobiliers s’appuie sur un historique de plus de 50 ans dans
l’investissement en immobilier direct, de plus de 140 ans dans le
financement immobilier** ainsi que sur l’expertise locale de ses
professionnels répartis dans 32 villes par-delà le monde entier. Via
une approche différenciée en matière d'investissement, de
financement et de gestion d’actifs, PGIM Real Estate s'engage
dans des pratiques ayant un impact environnemental et social
positif et s’efforce de renforcer les liens entre communautés dans
le monde entier. Pour plus d'informations, visitez le site

www.pgimrealestate.com.
*au 30 septembre 2021, l'actif net sous gestion s'élève à 134 milliards de dollars
et l'actif sous administration à 45 milliards de dollars.
**incluant l’héritage de la société mère de PGIM, PFI

A PROPOS DE PGIM
PGIM, la filiale de gestion d'actifs de Prudential Financial, Inc.
(NYSE : PRU) (PFI). PFI se classe parmi les 10 premiers
gestionnaires d'actifs au monde*** avec plus de 1500 milliards de
dollars d’actifs sous gestion au 30 septembre 2021. Avec des
bureaux répartis dans 17 pays, PGIM offre dans le monde entier à
destination des investisseurs institutionnels et des particuliers
une large gamme de solutions d’investissement en actions,
obligations, immobilier et secteurs alternatifs. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur www.pgim.com
PFI, domicilié aux Etats-Unis, n'est affilié ni à Prudential plc,
domicilié au Royaume-Uni, ni à Prudential Assurance Company,
une filiale de M&G plc également domiciliée au Royaume-Uni.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur news.prudential.com.
*** PGIM, la filiale de gestion d'actifs de Prudential Financial, Inc.
(NYSE : PRU) (PFI). PFI est le 10e gestionnaire d'investissement
(sur 527 entreprises étudiées) en termes d'actifs mondiaux sous
gestion, selon la liste des meilleurs gestionnaires de patrimoine
de Pensions & Investments publiée le 31 mai 2021. Ce classement
représente les actifs mondiaux sous gestion de PFI au 31
décembre 2020.
Au Royaume-Uni, les informations sont émises par PGIM Limited dont le siège
social est le suivant Grand Buildings, 1-3 Strand, Trafalgar Square, Londres,
WC2N 5HR. PGIM Limited est autorisée et réglementée par la Financial Conduct
Authority ("FCA") du Royaume-Uni (numéro de référence de l'entreprise
193418). Dans l'Espace économique européen ("EEE"), les informations sont
délivrées par PGIM Real Estate Luxembourg S.A. dont le siège social est situé 2,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. PGIM Real Estate Luxembourg S.A.
est autorisée et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (la "CSSF") au Luxembourg (numéro d'enregistrement A00001218) et
opère sur la base d'un passeport européen. Dans certains pays de l'EEE, les
informations sont, lorsqu'elles sont autorisées, présentées par PGIM Limited sur
la base de dispositions, d'exemptions ou de licences dont PGIM Limited dispose
en vertu de dispositions d'autorisation temporaire suite à la sortie du RoyaumeUni de l'Union européenne. Ces documents sont délivrés par PGIM Limited
et/ou PGIM Real Estate Luxembourg S.A. à des personnes qui sont des clients
professionnels au sens des règles de la FCA et/ou à des personnes qui sont des
clients professionnels au sens de la mise en œuvre locale pertinente de la
directive 2014/65/UE (MiFID II).

