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Befimmo a intégré au sein de sa stratégie et traduit dans son mode de fonctionnement quotidien 
les principes de la Responsabilité Sociétale, que ce soit au niveau environnemental, économique 
ou social. Au fil des années, elle a construit une stratégie en matière de Responsabilité Sociétale 
axée sur les thématiques qu'elle considère comme substantielles pour Befimmo ainsi que pour 
ses parties prenantes, en tenant compte des Objectifs de Développement Durable des Nations 
Unies. 

Évolution de la Responsabilité Sociétale chez Befimmo 

Befimmo a depuis 2008 progressivement évolué d'une politique environnementale qualitative à une 
réelle politique de Responsabilité Sociétale proactive, et aujourd'hui complètement intégrée dans sa 
stratégie globale. Considérer la Responsabilité Sociétale comme un axe stratégique, revient pour 
Befimmo à saisir des opportunités pour améliorer ses performances et ainsi créer de la valeur à moyen 
et long termes pour l'ensemble de ses parties prenantes. 

En 2013, Befimmo a élaboré une première matrice de matérialité, en conformité avec la méthode 
proposée par le Global Reporting Initiative (GRI). L'exercice de matérialité a été réitéré en 2017 en 
intégrant 15 des 17 objectifs de Développement Durable (ODD) élaborés par les Nations Unies dans sa 
stratégie 1• 
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Par ailleurs, en vue d'une amélioration continue de sa politique de Responsabilité Sociétale, Befimmo 
poursuit son processus de dialogue régulier avec l'ensemble de ses parties prenantes internes et 
externes, et cherche à atteindre l'équilibre entre les différentes attentes de celles-ci et les enjeux auxquels 
elle est régulièrement confrontée. 

Pour de plus amples information concernant l'évolution de la stratégie RSE, veuillez consulter le Rapport Financier Annuel 2017 en pages 
18 et 19. 



2018: 6 Axes stratégiques 

Ces différents points de vue nous ont permis de faire évoluer la stratégie et de définir nos priorités sur 6 
axes qui traduisent la manière dont nous envisageons notre métier aujourd'hui et demain : 

• L'intégration dans la ville : l'immeuble devient un écosystème ouvert sur son environnement urbain 
qui regroupe une mixité de fonctions ; 

• Le monde du travail : repenser les espaces de travail en fonction du type d'activité et du profil 
d'utilisateurs ; 

• L'exemplarité : Befimmo fait bénéficier l'ensemble de ses partenaires le fruit de ses recherches et 
utilise son influence pour une évolution positive de la société ; 

• La mobilité : contribuer à la mise en place de solutions de transports alternatifs et respectueux de 
l'environnement; 

• Le dialogue: susciter et entretenir la communication avec l'ensemble de ses parties prenantes; 

• L'utilisation des ressources: application des principes d'écoconception et d'économie circulaire à 
chaque phase du cycle de vie d'un immeuble. 
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Outre ces 6 axes stratégiques, d'autres priorités comme la gouvernance RSE, l'éthique, la conformité et 
les reconnaissances sont également mises en avant. 

Bien que de nombreuses initiatives ont déjà vu le jour sur chacune de ces thématiques, Befimmo entend 
innover davantage en adoptant une approche participative avec son équipe. Tous les collaborateurs ont 
été invités à partager leurs réflexions sur ces sujets et à s'inscrire, en fonction de leurs affinités, à une ou 
plusieurs thématiques. L'objectif est de continuer la réflexion en vue d'aboutir à d'autres initiatives et 
projets concrets pour développer chaque axe et les doter d'objectifs. 

La stratégie rejoint une stratégie d'innovation visant à intégrer la responsabilité sociétale au cœur de ses 
activités quotidiennes et à la traduire en opportunités d'évolutions durables pour tous. 

Pour Befimmo SA 

Benoît De Blieck 
Administrateur Délégué 
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