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Paris, le 23 décembre 2020 

 

 Covivio Hotels – suspension du covenant d’ICR  

(Interest Coverage Ratio) 

 

 

Face à la deuxième vague de la pandémie de la Covid-19, Covivio Hotels a souhaité, de manière 

préventive et par sécurité, demander la suspension du covenant d’ICR Consolidé (qui s’élève à 2x) à 

l’ensemble de ses créanciers pour l’année 2020 et pour le premier semestre 2021. Cette demande a 

été acceptée à l’unanimité. Pour rappel, le ratio d’ICR de Covivio Hotels s’établissait à 2,6 x à fin juin 

2020. 

Covivio Hotels publiera ses résultats annuels 2020 le 15 février avant bourse. 
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 A PROPOS DE COVIVIO HOTELS 

Covivio Hotels est spécialisé dans la détention de murs d’exploitation dans le secteur de l’hôtellerie. 

Société d’Investissements Immobiliers Cotée (SIIC), partenaire immobilier des grands acteurs de 

l’hôtellerie, Covivio Hotels détient un patrimoine d’une valeur de 6,4 Md€ (à fin juin 2020). 

Covivio Hotels est noté BBB+ / perspective Stable par Standard and Poor’s. 

 

 

 A PROPOS DE COVIVIO 

Forte de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio 

invente l’expérience utilisateur d’aujourd’hui et dessine la ville de demain.  

Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, 

capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants. 

 

Opérateur européen de référence avec 25 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les 

marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation et de performance 

responsable.  

Construire du bien-être et des liens durables telle est ainsi la Raison d’être de Covivio qui exprime son 

rôle en tant qu’opérateur immobilier responsable auprès de l’ensemble de ses parties prenantes : 

clients, actionnaires et partenaires financiers, équipes internes, collectivités, générations futures. Par 

ailleurs, son approche vivante de l’immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de 

parcours passionnants. 

 

 


