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« Le bâtiment Poelaert me parle tout particulièrement étant

donné son éclat et la beauté de sa façade. Une chose est

sûre : quiconque passe à côté du Poelaert peut en admirer

toute la splendeur! »

Virginie Aerden - Assistant to the CEO & CFO, travaille 

chez Befimmo depuis 2012, aime voyager

POELAERT

Bruxelles centre, Belgique

12.600 m²

Coups de cœur de l’équipe Befimmo

Julie Muylaert - Junior Legal Counsel, travaille chez 

Befimmo depuis 2013, grande fan du climat méditerranéen

« L’immeuble Poelaert est l’un de mes coups de coeur,

tant par sa prestance que par son caractère. Son

architecture me fait voyager dans le passé, vers Paris.

Bien situé au centre de Bruxelles, on ne peut passer à

côté sans le remarquer. Cet immeuble continue de briller

de toutes parts. La nuit tombée, il enfile sa plus belle robe

et illumine toute la place. On peut s’imaginer les belles

soirées dansantes de l’époque... »

3,6 millions €
Loyer en cours

100%
Taux d’occupation

Nicolas Nelis - Deputy Head of Project Management, 
travaille chez Befimmo depuis 2010, « Vive l’esprit d’équipe, 

allez les Diables Rouges! »

« D’un point de vue architectural, je reste totalement

séduit par la prestance et la beauté emblématiques de

notre bâtiment Poelaert. »



> Portefeuille de 2,4 milliards €
et >850.000 m²

> Taux d’occupation élevé: 94%

> Longue durée des baux : 8,6 ans

> Revenu locatif: ±140 millions €

> Locataires de qualité

> Gestion proactive du portefeuille

> Cotée sur Euronext Brussels | 
Capitalisation boursière de 
1,3 milliard €

Befimmo est une SIR

(Société Immobilière Réglementée). 

Propriétaire professionnel d’immeubles

de bureaux de qualité, situé en

Belgique, principalement à Bruxelles et

dans les principales villes belges, et au

Grand-Duché de Luxembourg.

Pure player en immeubles de bureaux

Blue Tower, Bruxelles quartier Louise



Une stratégie claire et transparente

Befimmo met à disposition de ses locataires des immeubles de qualité,

flexibles, performants, bien équipés et situés près des grands nœuds de

communication.

Création de valeur à long terme



Un service complet et personnalisé

Espaces de co-working

> Property management

> Space planning et project management

> Support environnemental 

> Facility management

 Faciliter le quotidien des locataires 

www.ikarospark.be



« Comment ne pas être fière de travailler pour la Société qui a

magistralement redessiné la silhouette de toute une ville, la ville de

mes origines. La Tour Paradis est le symbole de mes débuts et fins de

week-end dans les Ardennes. C’est un pur bonheur d’en apprécier les

contours depuis l’autoroute, par toutes les teintes du jour ou de la

saison. Et puis d’entendre mon fils s’écrier « Maman, ta tour ! » Je n’ai

pourtant rien fait pour participer à sa construction, mais je trouve

qu’elle incarne merveilleusement les valeurs de notre équipe, prête à

relever tous les défis, même dans l’adversité, et à célébrer ensuite de

si beaux succès… »

Mariam Jaber Garcia - Investor Relations Officer, travaille chez 

Befimmo depuis 2013, danseuse dans l’âme

PARADIS

Liège, Belgique

37.200 m²

Coups de cœur de l’équipe Befimmo

Sarah Sougné, Human Resources Officer, travaille chez Befimmo

depuis 2004, maman de William, soucieuse du bien-être de ses collègues

« La Tour Paradis est grandiose. Elle reflète l’engagement et le

professionnalisme de l’équipe de Befimmo. Nous sommes fiers

d’avoir conçu une tour aussi belle. »

27,5 ans
Durée du bail

Performance énergétique
BREAAM « Excellent » en phase Post 

Construction

6 millions €
Loyer en cours



Une vision précise, des valeurs claires

Viser l’excellence, se positionner comme une entreprise et un propriétaire

responsable, qui anticipe les évolutions économiques, sociétales et

environnementales et innove afin de créer de la valeur à long terme pour

l’ensemble de ses parties prenantes.

> Être un propriétaire responsable, en gérant de

manière proactive son portefeuille pour

répondre au mieux aux attentes de ses

locataires en anticipant les évolutions du mode

de travail.

> Être une entreprise responsable, au-delà de

ses activités propres, en sensibilisant et en

inspirant au maximum l’ensemble de ses

parties prenantes pour atteindre ses objectifs

sociétaux qualitatifs et quantitatifs.

> Être un employeur responsable, attentif au

bien-être de son équipe, en respectant et

développant les trois valeurs fondamentales de

la Société : Professionnalisme, Engagement

et Esprit d’équipe.

> Poursuivre une croissance rentable fondée sur

des bases saines en créant durablement de la

valeur pour ses actionnaires.

Professionnalisme Engagement Esprit d’équipe



Un engagement responsable

Befimmo a construit au fil des années une stratégie en matière de

Responsabilité Sociétale axée sur les thématiques considérées comme

matérielles pour Befimmo ainsi que pour ses parties prenantes.

4 Piliers - 14 Priorités



Un portefeuille de qualité

Des localisations dans le centre des villes où la valeur se génère par la rareté.

21%
Flandres

8%
Wallonie

68%
Bruxelles

4%
Luxembourg

Les proportions sont exprimées sur base de la juste valeur 

des immeubles de placement au 31 décembre 2015.



Un portefeuille de qualité

68% du portefeuille situé à Bruxelles dont 55% dans le CBD

Wiertz

La Plaine

Brederode 13

Noord Building

Bruxelles aéroport

Waterloo Office Park

Blue Tower

Gateway

Bruxelles périphérie

Bruxelles quartier Louise

Bruxelles 

décentralisé

Bruxelles centre

Bruxelles 

quartier Nord

Bruxelles quartier Léopold



« Pour moi, l’immeuble Gateway représente tout d’abord le magnifique bâtiment qu’il sera au terme de

sa construction ; un immeuble prestigieux et performant, bénéficiant d’une localisation unique et

répondant ainsi parfaitement aux critères de qualité recherchés par Befimmo. Mais c’est aussi

l’aboutissement d’un dossier d’investissement d’une grande complexité, avec un processus

d’acquisition jalonné de nombreux rebondissements, de très belles collaborations et, cerise sur le

gâteau, couronné de succès. Incontestablement une mémorable expérience! »

Stéphane dos Santos - Assets & Corporate Accounting Coordinator, 
travaille chez Befimmo depuis 2015, passionné des chiffres

GATEWAY

Bruxelles aéroport, Belgique

34.000 m²

Coups de cœur de l’équipe Befimmo

Cédric Biquet - Chief Investment Officer, travaille chez Befimmo depuis 2003, sportif reconverti

« J’attribue mon coup de coeur au futur

immeuble Gateway. Depuis un an que je

suis chez Befimmo, c’est la première

acquisition à laquelle j’ai assisté. De plus,

m’occupant des comptabilités propriétaire,

j’ai été directement impliqué dans la

création de la société BEWAY SA (filiale de

Befimmo et Fedimmo et propriétaire de

l’immeuble Gateway), dans les systèmes

comptables et dans l’élaboration de sa

première clôture. Je l’apprécie également

pour sa position unique et stratégique au

sein de l’aéroport de Bruxelles. »

34.000 m²
Surface en état de futur 

achèvement

Localisation
Situé immédiatement à côté du 

tarmac de l’aéroport de Bruxelles

18 ans
Durée de bail 

avec Deloitte
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±230 locataires

Un portefeuille avec des bases solides

94,2%
TAUX 

D’OCCUPATION
DURÉE MOYENNE 

DES BAUX

SECTEUR PUBLIC

des locataires du8,6 ans 66%

65,5% | 9,8 ans

18,8% 
3,1 ans

Répartition des locataires au 31 décembre 2015

15,8% | 10,2 ans



20 ans de track record



« Le portefeuille de Befimmo est riche d’immeubles intéressants : la Blue Tower, l’immeuble Meir à

Anvers, le Brederode 13, le Poelaert, les tours du World Trade Centre, le Noord Building, le

Montesquieu, le Pachéco, l’AMCA et tant d’autres. Mais mon « Coup de coeur » est sans hésitation le

Central Gate. Conçu par des architectes visionnaires il y a près de cent ans, il représente selon moi

l’audace et la modernité. Avec son architecture sobre et ses façades courbes, il s’impose avec

élégance dans les rues du centre-ville. Il possède tous les avantages d’un immeuble de qualité :

localisation, visibilité, flexibilité. Le tout dans des murs chargés d’histoire, avec une âme véritable. Son

auditorium, sa salle de cinéma classée, ses patios et sa galerie commerçante en font un précurseur de

la mixité. Un bel exemple de bâtiment durable. »

Hélène Depasse - Sales Suport Officer, 
travaille chez Befimmo depuis 2010, 

historienne reconvertie en commerciale

CENTRAL GATE

Bruxelles centre, Belgique

29.000 m²

Coups de cœur de l’équipe Befimmo

Martine Rorif - Chief Operating Officer, travaille chez Befimmo depuis 1997, avec passion

« Mélange harmonieux d’histoire et de

modernité, le Central Gate s’impose

fièrement au coeur de la ville depuis près

d’un siècle. C’est toujours un plaisir de le

faire découvrir aux candidats-locataires,

surtout en terminant la visite sur la terrasse

panoramique ! »

Localisation
En face de la Gare Centrale

1.200
Employés

8
Étages



Informations financières, action et dividende

EPRA EARNINGS

AU 31 DÉCEMBRE 2015

DIVIDENDE BRUT DE

L’EXERCICE 2015

RENDEMENT BRUT

AU 31 DÉCEMBRE 2015

RETURN SUR COURS 

SUR 20 ANS

3,89 € 3,45 € 6,27% 7,48%/action

Au 31 décembre 2015

> Ratio Loan-to-

value(4) : 45,66%

> Coût moyen de 

financement(5) sur 

l’année: 2,66%

> Durée moyenne 

pondérée de la 

dette: 3,99 ans

Chiffres clés 31.12.2015 31.12.2014

Nombre d'actions émises 23 021 293 22 673 609

Nombre moyen d'actions non-détenues par le groupe 22 198 549 21 570 715

Valeur intrinsèque (€/action) 54,96 54,00

Résultat net (€/action) 4,41 3,19

Résultat net courant (€/action) 3,93 3,93

EPRA earnings (€/action) 3,89 3,90

Return sur fonds propres (€/action) 4,43 3,11

Return sur fonds propres (%)  8,29 5,82

Cours de clôture (€) 55,00 60,21

Capitalisation boursière (€) 1 266 171 115 1 365 177 998

Dividende brut (€/action)                        3,45 3,45

Rendement brut(1) (%) 6,27 5,73

Return sur cours(2) (%)  -2,92 26,47

Return sur cours depuis 1995(3) (%)  7,48 8,07

(1) Dividende brut/cours de clôture.
(2) Calculé sur une période de 12 mois, se terminant à la clôture de l’exercice en tenant compte du réinvestissement du dividende brut et de la participation au dividende optionnel.
(3) En tenant compte du réinvestissement du dividende brut (source : KBC Securities).
(4) Loan-to-value (« LTV ») : [(dettes financières nominales - trésorerie)/juste valeur du portefeuille].
(5) Marge et coût des couvertures inclus.



« J’ai visité la Blue Tower à différentes occasions dès le début de ma carrière. Quand j’étais

jeune diplômé, j’ai postulé pour un job chez UCB, qui à l’époque y avait son siège. Je me

souviens que cela m’avait fort impressionné de pénétrer dans cette tour imposante.

Quelques années plus tard, j’étais en contact professionnel avec le consultant en stratégie

Bain & Company qui occupe les plus hauts étages. À ce niveau, la vue sur Bruxelles, le bois

de la Cambre et les étangs d’Ixelles est imprenable. Ce qui est amusant, c’est que les étages

supérieurs de l’IT Tower, un peu plus loin sur l’avenue Louise, sont occupés par un autre

consultant en stratégie, McKinsey. Tout semble indiquer que ces consultants ont besoin de

prendre de la hauteur pour mieux réaliser leurs missions. »

Wim De Petter - Environmental & 

Technical Officer, travaille chez Befimmo

depuis 2013, triathlète et papa de 2 filles

BLUE TOWER

Bruxelles quartier Louise, Belgique

24.300 m²

Coups de cœur de l’équipe Befimmo

Laurent Carlier - Chief Financial Officer, travaille chez Befimmo depuis 2006, a contribué à la 

fondation de l’association professionnelle des Sociétés Immobilières Réglementées

« Je suis séduit par la Blue Tower, dont le

toit offre une vue sur Bruxelles et une

expérience uniques. »

24.300 m²
Surface

Services
Salles de réunion 

mutualisées

24
Étages



Calendrier de l’actionnaire

(1) Publication après clôture de la bourse.
(2) Sous réserve d'une décision du Conseil d'administration.

Assemblée générale ordinaire de l'exercice clôturé au 31 décembre 2015 le mardi 26 avril 2016

Mise en paiement du solde du dividende de l'exercice 2015 sur présentation du coupon n°30

- Détachement du coupon (Ex-date) le mercredi 4 mai 2016

- Date d'arrêté (Record date) le jeudi 5 mai 2016

- Mise en paiement à partir du vendredi 6 mai 2016

Déclaration intermédiaire au 31 mars 2016 le mercredi 4 mai 2016(1)

Publication des résultats semestriels et mise en ligne du Rapport Financier Semestriel 2016 le mercredi 20 juillet 2016(1)

Déclaration intermédiaire au 30 septembre 2016 le jeudi 27 octobre 2016(1)

Mise en paiement de l'acompte(2) sur dividende de l'exercice 2016 sur présentation du coupon n°31

- Détachement du coupon (Ex-date) le lundi 19 décembre 2016

- Date d'arrêté (Record date) le mardi 20 décembre 2016

- Mise en paiement à partir du mercredi 21 décembre 2016

Publication des résultats annuels au 31 décembre 2016 le jeudi 16 février 2017(1)

Mise en ligne du Rapport Financier Annuel 2016 le vendredi 24 mars 2017

Assemblée générale ordinaire de l'exercice clôturé au 31 décembre 2016 le mardi 25 avril 2017

Mise en paiement du solde(2) du dividende de l'exercice 2016 sur présentation du coupon n°32

- Détachement du coupon (Ex-date) le mercredi 3 mai 2017

- Date d'arrêté (Record date) le jeudi 4 mai 2017

- Mise en paiement à partir du vendredi 5 mai 2017



Le statut de SIR

> Une réglementation spécifique avec un degré élevé de transparence, 
comptes en IFRS

> Les immeubles sont évalués chaque trimestre par des experts 
immobiliers indépendants

> Contrôlé par l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA)

> Diversification des risques: maximum 20% du portefeuille est investi 
dans un seul immeuble

> Cotation en bourse, flottant minimum de 30%

> Ratio d’endettement <65% (Loan-to-value | objectif interne de <50%) 

> Distribution de 80% des “cash flows” en dividende

> «Transparence fiscale »: base réduite de l'impôt des sociétés, taxation 
au niveau de l'investisseur (précompte mobilier)



GOEMAERE

Coups de cœur de l’équipe Befimmo

11 ans
Siège social de Befimmo

SWOW
Les Smart Ways Of Working

seront mis en place en 2016

7.000 m²
Surface

« J’aime principalement la localisation et l’« environnement » du

Goemaere. J’adore le contraste entre d’un côté la vue sur le viaduc

qui représente le business, la réalité, la vie qui file à toute vitesse,

l’agitation, les embouteillages, etc. et de l’autre côté le vert, la nature,

le rêve, la plénitude, le calme… Bref deux grandes facettes de la Vie !

J’aime aussi sa localisation… à deux pas de chez moi. J’y viens à

vélo par une promenade verte : un moment relaxant et sain, et aussi

un grand avantage pour mon équilibre « vie professionnelle & vie

privée ». Son environnement est excellent pour les adeptes du

running (comme moi) et les amoureux de la nature… à côté d’un des

plus beaux parcs de Bruxelles, le Rouge Cloître, et de la Forêt de

Soignes. Enfin, dernier clin-d’oeil : à chaque fois qu’on passe devant

cet immeuble, mes filles me disent que j’ai vraiment beaucoup de

chance de travailler dans un immeuble rose… »

Emilie Delacroix - CSR Manager, travaille chez Befimmo depuis 2003, maman RSE

« L’immeuble Goemaere est à mes yeux un lieu de travail où règne la sérénité, bordé par la Forêt de

Soignes et situé à deux pas de l’autoroute E411. C’est pour moi, homme de la campagne brabançonne, un

excellent compromis pour travailler à la « ville ». Il m’arrive durant le temps de midi de me promener dans le

Rouge Cloître : l’endroit est idéal pour adoucir certaines journées stressantes. Pour profiter de la beauté du

site, il me suffit de regarder par la fenêtre et de voir les arbres faire de petites danses synchronisées,

balayés par le vent. Il m’arrive de comparer nos murs à un observatoire au milieu de la végétation, quand

j’observe derrière les vitres teintées des petits animaux à quelques mètres de nous sans les effrayer.

J’espère être encore longtemps un témoin privilégié de cet environnement exceptionnel… »

Ludovic Wendel - Chief Accountant, travaille chez Befimmo depuis 2004, humaniste

Bruxelles décentralisé, Belgique

7.000 m²



Informations de contact

Adresse: Chaussée de Wavre 1945, 1160 Bruxelles

Tél.: +32 2 679 38 60

Email: contact@befimmo.be

Visitez notre nouveau site 

www.befimmo.be

et consultez-y notre 

Rapport Financier Annuel 2015

Les Assemblées générales ordinaires et extraordinaires se tiendront le 26 avril 2016




