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LES RENTES GENEVOISES 
RÉCOMPENSÉES PAR LE TROPHÉE 
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

En présence du Conseiller d’Etat Antonio Hodgers, les Rentes Genevoises ont reçu le Trophée SIG 
de la Transition énergétique 2018 des mains de Christian Brunier, Directeur général des SIG. Ce 
prix cantonal vient récompenser l’engagement durable des Rentes Genevoises qui a déjà permis 
une réduction de près de 25% des émissions de CO2 sur ses 61 immeubles. 

Les objectifs des Rentes Genevoises, calqués sur la Loi sur le CO2 de la Confédération, étaient de 
diminuer entre 2013 et 2020 leurs émissions de 20%. Défi relevé et dépassé puisqu’à fin 2018, la réduction 
des émissions de CO2 se monte à près de 25%. 

Ces excellents résultats sont le fruit de la politique énergétique mise en place en 2013. Les actions menées 
ont notamment permis de réduire la consommation d’électricité dans les communs des immeubles 
(assainissement de l’éclairage et remplacement des équipements énergivores). Dans le domaine du 
chauffage, l’installation de panneaux solaires, de systèmes de régulation à distance et les travaux de 
rénovation des immeubles (isolation thermique, remplacement des fenêtres) ont permis une réduction de 
consommation d’énergie de 13.8%, soit des économies cumulées de près d’un million de francs 
directement au profit des locataires. 

Les Rentes Genevoises certifiées ISO 50001 

En devenant en 2013 le premier propriétaire européen à être certifié ISO 50001 pour la gestion énergétique 
d’un patrimoine immobilier, les Rentes Genevoises se sont données les moyens d’avoir une vision à long 
terme et d’appliquer un management pérenne. Le Trophée SIG de la Transition énergétique récompense 
ainsi les efforts de l’Etablissement en matière de développement durable et de maximisation de la 
performance de son parc immobilier. 

Les Rentes Genevoises, en bref 

Spécialistes de la sécurisation de patrimoine depuis 1849, les Rentes Genevoises sont un 
établissement de droit public dont la mission est d’encourager et développer la prévoyance dans 
le canton de Genève. Elles sécurisent le patrimoine financier de leurs clients en proposant, 
notamment, des produits de rentes viagères à taux garantis. A fin 2018, leur bilan atteint 
2.03 milliards de francs et elles versent plus de 88 millions de francs de rentes à 6'400 rentiers, 
sur un total de 17'800 assurés. Conscientes de leur rôle d’entreprise socialement responsable, 
les Rentes Genevoises ont certifié leur parc immobilier ISO 50001 depuis 2013. 
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