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HISTOIRE DE L’ÉVOLUTION DE BEFIMMO 
 
Depuis 1995, Befimmo poursuit sa politique d’investissements dans des immeubles de qualité, 

judicieusement situés, pour les donner en location à des locataires fiables. Depuis sa création, et 

même si le marché immobilier est par essence fluctuant, Befimmo a réussi à maintenir cette 

stratégie. Elle vise à offrir à ses actionnaires un dividende stable à un niveau de rendement en 

adéquation avec le profil de risque de la Société. Forte de son expérience, Befimmo poursuivra son 

travail avec la même philosophie de création de valeur à long terme pour les investisseurs. 
 

Au fil du temps, Befimmo s’est tout particulièrement spécialisée dans la mise à disposition 

d’immeubles de bureaux à Bruxelles, dans les autres villes belges et au Grand-Duché du Luxembourg. 

Aujourd’hui, son portefeuille, d’une valeur de l’ordre de 2 milliards, comprend une centaine 

d’immeubles de bureaux, dont environ 70% sont loués à long terme à des Institutions publiques et 

près de 70% sont localisés à Bruxelles. 
 

Cotée sur Euronext Brussels et reprise dans l’indice BEL 20, sa capitalisation boursière est 

actuellement de plus ou moins 1,4 milliard €. 
 

*    * 
* 

 

Décembre 1995, naissance de Befimmo et introduction en bourse  

[valeur du portefeuille au 31 décembre 1995 : 131,5 millions €] 

 

Le 30 août 1995 est créée une société, la SA "Woluwe Garden D", filiale du groupe Bernheim-Comofi, 

qui a pour objet l'acquisition et la mise en location d'immeubles. À l’origine, cette société était plus 

particulièrement dédiée à la gestion d'un immeuble dénommé " Woluwe Garden D", sis boulevard de 

la Woluwe n° 24, à Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe). 

 

Le groupe Bernheim-Comofi décide ensuite d’élargir le portefeuille immobilier de sa filiale, laquelle 

sera renommée par la suite Befimmo et transformée en Société en Commandite par Actions. Le 

29 novembre 1995, Befimmo est agréée par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances : 

la première Société belge d’Investissement à Capital Fixe en Immobilier (Sicafi) était introduite en 

bourse.  

 

 
Septembre 1996, le portefeuille de Befimmo présente déjà 90.000 m²  
 
Au terme de sa première année de fonctionnement, en septembre 1996, Befimmo s’est déjà 
constitué un portefeuille immobilier présentant une surface totale de 90.000 m² pour une valeur de 
159 millions €. 
En effet, outre l’immeuble Woluwe Garden situé en périphérie, Befimmo acquiert cette année-là, se 
voit apporter ou absorbe par voie de fusion les immeubles suivants :  

- le Joseph II dans le quartier Léopold à Bruxelles; 
- l’immeuble La Plaine situé en décentralisé bruxellois; 
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- les 3ème et 7ème étages du 177 de la Chaussée de La Hulpe à Bruxelles;  
- deux immeubles de bureaux en construction, avenue Marcel Thiry à Woluwe-Saint-

Lambert (Bruxelles); 
- deux immeubles semi-industriels  (Boulevard Industriel 101-103 et rue Bollinckx 23-42 à 

Bruxelles) ; 
- un parc semi industriel à Anvers (Kontich I et Kontich II) ; 
- 3 pavillons construits en 1992 et situés dans le centre d’affaires Ikaros, un parc de bureaux de 

10 hectares situé le long de la Leuvensesteenweg à Zaventem. 
 
 

Septembre 1997, absorption du groupe Prifast  
[valeur du portefeuille au 30 septembre 1997 : 268 millions €] 
 

L’Assemblée générale du 19 septembre 1997 de Befimmo décide de fusionner avec la société Prifast. 
Il s’ensuit une augmentation sensible de son portefeuille immobilier auquel s’ajoutent :   

- un immeuble de bureaux situé dans le Parc Goemaere à Auderghem ; 
- deux parcs d'entreprises : 6 pavillons Ikaros et 5 unités Planet II à Zaventem ; 
- un complexe semi-industriel, le Green Hill situé à Zaventem ; 
- quatre immeubles de standing, le Fountain Plaza également situé à Zaventem.  

 
 

Décembre 1998, absorption de la SA WTC et de la SA Noord Building 
[valeur du portefeuille au 31 décembre 1998 : 543 millions €] 
 

Suite aux absorptions par Befimmo de la SA WTC, dans le cadre de la scission de cette dernière, et de 
la SA Noord Building décidées par son Assemblée générale de décembre 1998, le patrimoine de 
Befimmo s’accroît encore avec l’acquisition des immeubles suivants :  

- 48.777 m² hors-sol dans le World Trade Center (Tour II et socle) situé boulevard du Roi Albert 
II à 1000 Bruxelles;  

- 37.240 m² (Noord Building) situé à 1000 Bruxelles également, à l'angle du boulevard 
Baudouin et du boulevard Albert II; 

- une partie des droits indivis de l'immeuble Archimède II au rond-point Schuman ; 
- deux immeubles d'environ 7.500 m² chacun, situés à Mons, rue du Joncquois et digue des 

Peupliers.  
 

Plus tard, Befimmo acquerra également un immeuble de commerce situé à Charleroi, rue de la 
Montagne et un immeuble de bureaux situé à 1150 Bruxelles, rue E. Devroye. 
 
 

De décembre 1999 à mars 2001 : Befimmo réalise plusieurs acquisitions importantes 
[valeur du portefeuille au 31 mars 2001 : 674 millions €] 
 

Le 17 décembre 1999, Befimmo achète la totalité des droits indivis que possédait la SA Progex dans 
l'immeuble Archimède II et dont elle avait fait en partie l’acquisition un an plus tôt. 
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Le 23 décembre 1999, Befimmo vend à la société de droit allemand Despa l'immeuble de bureaux 
situé avenue Marcel Thiry 79/81, à 1200 Bruxelles.  Le 31 juillet 2000, Befimmo cède un autre 
immeuble de l'avenue Marcel Thiry, situé au numéro 75/77. Par ce désinvestissement, Befimmo 
rééquilibre son portefeuille pour le concentrer sur des quartiers offrant de plus prometteuses 
perspectives de plus-values.  
 
En juillet 2000 également, Befimmo acquiert en état de futur achèvement les phases III et IV de 
l’Ikaros Business Park. 
 
Le 12 décembre 2000, Befimmo réalise une fusion par absorption de la SA Wetinvest, propriétaire 
d'un immeuble de bureaux, le Media, situé Medialaan à Vilvoorde.  
Cet immeuble de 13.800 m² est occupé à l’époque pour un terme restant de neuf années par la 
multinationale hollandaise KPN Belgium qui en a fait son quartier général pour la Belgique.  
 
Le 20 décembre 2000, Befimmo acquiert avec Fortis Banque, en partenariat et à parts égales, 
différentes sociétés opérationnelles qui sont propriétaires du portefeuille immobilier belge du 
groupe danois Bastionen. Ce portefeuille comprend trois immeubles de bureaux entièrement 
occupés :  

- Triomphe (7.200 m²), siège des multinationales Western Union et Texaco ;  
- Wiertz (11.000 m²), situé dans le quartier Léopold et loué pour la majeure partie au 

Parlement européen ;  
- Van Maerlant (17.700 m²), situé rue Belliard à Bruxelles.  

 
Le 22 mars 2001, Befimmo procède à la fusion par absorption de la Bastionen Léopold SA et devient 
de ce fait unique propriétaire de l'immeuble Van Maerlant. 
 
 
Décembre 2001, absorption de la Sicafi Cibix  SCA  
[valeur du portefeuille au 31 décembre 2001 : 1.054 millions €] 
 
Befimmo conclut le 4 septembre 2001 avec les actionnaires majoritaires de la Sicafi Cibix SCA une 
convention de cession portant sur 64,27% des titres de Cibix. Dès la réalisation de toutes les 
conditions suspensives, Befimmo augmente le 11 octobre 2001 son capital, dans le cadre du capital 
autorisé.  
 
Befimmo acquiert également 100% du capital de la SA Cibix, le gérant de la Sicafi Cibix SCA. 
Conformément aux dispositions légales, Befimmo lance alors une offre publique d'échange ouverte à 
tous les actionnaires de Cibix afin de leur permettre de bénéficier des mêmes conditions que celles 
offertes aux actionnaires majoritaires. Cette opération est décrite dans un prospectus approuvé par 
la Commission Bancaire, Financière et des Assurances en date du 25 octobre 2001.  
 
Le 11 décembre 2001, après approbation de l'Assemblée générale extraordinaire, Befimmo intègre 
donc entièrement la Sicafi Cibix SCA par voie de fusion, immédiatement après l'offre publique 
d'échange proposée à ses actionnaires. Par cette opération, Befimmo se positionne comme un 
opérateur de référence sur son marché et comme un acteur à part entière de la scène européenne.  
En février 2002, Befimmo cède à la Commission européenne un droit d’emphytéose et le tréfonds 
résiduel sur l’immeuble Van Maerlant. 
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Décembre 2003, acquisition de l’immeuble Poelaert 
[valeur du portefeuille au 31 décembre 2003 : 1.103,4 millions €] 
 

Au cours du premier semestre de l'exercice 2003/2004, Befimmo acquiert l'immeuble de bureaux 
situé à Bruxelles aux numéros 2, 3 et 4 de la place Poelaert, face au Palais de Justice. Cet immeuble 
de 14.000 m2 entièrement reconstruit dans les années 2000 et 2001, bénéficie d'une visibilité 
exceptionnelle, est doté d'une façade intemporelle et répond aux critères de flexibilité et de 
performance exigés par le marché. Il est loué pour une durée ferme de 18 ans à la Régie des 
Bâtiments.  
 

Pour des raisons stratégiques, Befimmo décide de céder une partie de son portefeuille de certificats 
fonciers, dont la valeur a ainsi été réduite à 1,4 million € au 31 mars 2006. Cette opération de vente 
s’est soldée par une plus-value conséquente. 
 
 

Septembre 2005, Centre de conférences Albert Borschette 
[valeur du portefeuille au 30 septembre 2005 : 1.091,2 millions €]   
 

Le 21 septembre 2005, Befimmo cède à la Commission Européenne une emphytéose sur le Centre de 
conférences Albert Borschette, pour une durée de 27 ans. Befimmo cède également le tréfonds sur 
cet immeuble. Cette opération permet à Befimmo de réaliser une plus-value nette de 12,6 millions €, 
soit 1,29 € par action. 
 

Par ailleurs, le 8 novembre 2005, Befimmo vend son immeuble sis rue de la Montagne à Charleroi.  
Immeuble commercial de petite taille, il ne justifiait pas le suivi que requérait sa gestion sur le 
marché de Charleroi. 
 
 

Décembre 2006, acquisition de 90% des actions de Fedimmo SA et du projet Axento à Luxembourg  
[juste valeur du portefeuille au 31 décembre 2006: 1.805,3 millions €]   
 

En décembre 2006, Befimmo acquiert une participation majoritaire de 90% des actions de la SA 
Fedimmo, mises en vente par l’État belge. Le portefeuille de cette société comprend alors 
62 immeubles de bureaux loués à la Régie des Bâtiments (État belge). Ils hébergent des Services 
Publics Fédéraux, essentiellement les Services des Finances et de la Justice. 
 

La superficie totale de ce portefeuille est d’environ 382.000 m². Sa valeur d’investissement s’élevait 
au 31 décembre 2006 à 725 millions €.  
À la même période, Befimmo investit dans le marché luxembourgeois en acquérant le projet 
d’investissement Axento. Ce projet consiste en la construction et la mise en location par son 
développeur, la CIP Luxembourg SA, d’un tout nouvel immeuble de bureaux (10.500 m²) et de 
commerces (1.600 m²) sur le plateau du Kirchberg à Luxembourg, le long de l’avenue Kennedy. Lors 
de sa livraison au premier semestre 2009, sa valeur d’investissement s’élevait à 95,4 millions €. 
 

Le 9 mars 2007, Fedimmo SA constitue un droit d’emphytéose sur l’immeuble Tocopro pour une 
durée de 99 ans à partir du 28 décembre 2006. 
 
 



Mars 2017 

5 
 

Le 27 mars 2007, Befimmo acquiert en état de futur achèvement la phase V de l’Ikaros Business Park. 
 
 
Juin 2007, augmentation de capital 261,2 millions € : le nombre d’actions augmente de 9.794.227 à 
13.058.969  
 

Suite à l’acquisition de la participation dans la SA Fedimmo, Befimmo propose à ses actionnaires une 
augmentation de capital avec droit de préférence d’un montant brut de 261,2 millions € pour 
ramener son ratio d’endettement en-dessous des 50% du montant total de son bilan. Befimmo se 
donne de la sorte les moyens de saisir les opportunités d’investissements qui pourraient se présenter 
sur le marché pour poursuivre sa croissance. 
 

L’augmentation de capital s’est clôturée avec succès : les actions nouvelles ont été intégralement 
souscrites par ses actionnaires historiques et par de nouveaux investisseurs institutionnels 
internationaux.  
 

Cette opération est, à cette époque, le plus important appel au marché jamais réalisé en Belgique par 
une société immobilière cotée. 
 
 

Exercice 2007/2008, Befimmo réalise plusieurs acquisitions et cessions stratégiques 
[juste valeur du portefeuille au 30 septembre 2008 : 1.886,5 millions €] 
 

Tout d’abord, Befimmo procède à la cession de son portefeuille semi-industriel et des deux 
immeubles de bureaux Woluwe Garden B & D aux sociétés AIG Global Real Estate Investment, 
Rockspring Property Asset Management et Rockspring PIM Ltd pour un montant global net de droits 
et frais de 72 millions €. Cette opération génère une importante plus-value1 de l’ordre de 
7,5 millions €, soit 0,57 € par action. Befimmo allège ainsi la pondération de son portefeuille en 
périphérie bruxelloise et réalise la sortie du segment semi-industriel, devenu marginal et non 
stratégique. 
 

Ensuite, Befimmo acquiert les sièges régionaux de Fortis Banque à Anvers et à Louvain. Ces 
immeubles sont loués pour une durée moyenne pondérée de 17 années, principalement à Fortis 
Banque. Cette opération a été réalisée à une valeur globale d’acquisition de 94,1 millions €. 
 

Enfin, Befimmo cède ses droits réels sur deux immeubles loués à court terme à l’État belge, les 
Tabaksvest à Anvers et Langerei à Bruges, pour un montant global de 6,4 millions €. Ces opérations 
ont généré une plus-value globale de l’ordre de 1,2 million €, soit 0,09 € par action. 
 

Fedimmo, qui poursuit une stratégie de cession d’immeubles dits « à baux courts », cède en 
février 2009 ses droits réels sur l’immeuble Frankrijklei à Anvers pour un montant de 4,3 millions € 
(plus-value globale de 0,21 million €, soit 0,02 € par action). 
 
 
 

                                                           
1  La plus-value s’entend comme étant la valeur nette de cession diminuée de la juste valeur et des éventuels 

goodwill y relatifs comptabilisés à la fin du trimestre précédant la vente. 
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Mars 2009, entrée dans l’indice BEL 20 
 

Répondant aux critères de capitalisation boursière et de liquidité, Befimmo est entrée dans l’indice 
BEL 20 à la clôture de la séance boursière du 2 mars 2009, avec une pondération initiale de 1,83%.  
Befimmo bénéficie dès lors d’une visibilité et d’une liquidité accrues sur les marchés financiers 
internationaux. 
 
 
Juin 2009, augmentation de capital : 166,6 millions € - le nombre d’actions augmente de 
13.058.969 à 16.790.103 
 
En juin 2009, Befimmo propose à ses actionnaires une augmentation de capital avec droit de 
préférence d’un montant brut de 166,6 millions €.  
 
Souscrite à 92% pendant la période de cotation du droit de préférence, l’augmentation de capital a 
connu un franc succès auprès de ses actionnaires historiques et auprès de nouveaux actionnaires.  
 
L’objectif était de rendre la société plus forte encore pour affronter la crise financière et immobilière 
tout en lui permettant de se réserver d’importantes ressources pour saisir, le cas échéant, les 
opportunités d’investissement qui pourraient se présenter. 
 
 
Avril 2010, résiliation de l’emphytéose accordée sur l’îlot II du World Trade Center à Bruxelles 
 
Fedimmo SA a fait usage de sa faculté de résiliation anticipée, avec effet au 1er avril 2010, du bail 
emphytéotique consenti à la SA Compagnie de Promotion sur le terrain de l’Îlot 2 du World Trade 
Center à Bruxelles. Fedimmo SA devient ainsi pleine propriétaire du socle des Tours 3 et 4 ainsi que 
de la Tour 3 du World Trade Center. Pour Befimmo, le dénouement de cette opération se solde par 
un résultat non récurrent (part du groupe) de 6,5 millions €. 
 
 

À la suite de l’approbation de la modification de l’exercice social de Befimmo par l’Assemblée 
générale des actionnaires qui s’est tenue le 22 juin 2011, l’exercice 2010/2011, qui avait commencé 
le 1er octobre 2010, s’est terminé le 31 décembre 2011. Il a eu ainsi, exceptionnellement, une durée 
de 15 mois. 

 
 
Juillet à septembre 2010, vente de l’immeuble Empress Court et cession du Kattendijkdok  
 
Tout d’abord, en juillet 2010, Befimmo avait conclu avec la société Vivaqua une convention de vente 
de l’immeuble Empress Court à Bruxelles, en état de futur achèvement, pour un montant hors droits 
de 51 millions €. La vente de l’immeuble a généré un résultat de 12,1 millions €, soit 0,72 € par 
action, dans les états financiers de l’exercice 2010/2011. 
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En plus, poursuivant la cession de ses immeubles à baux courts, Fedimmo SA avait signé en 
septembre 2010 une convention de vente de l’immeuble Kattendijkdok à Anvers, pour un montant 
hors droits de 7,8 millions €. Cette opération a généré un résultat (part du groupe) de 2,3 millions €, 
soit 0,12 € par action dans les états financiers de l’exercice 2010/2011. 
 
 
Février 2011, acquisition des actions de la SA Ringcenter 
 
Au cours du premier trimestre 2011, Befimmo et deux de ses filiales ont conclu avec le fond allemand 
SEB Investment GmbH un accord relatif à l’acquisition des actions de la SA Ringcenter, propriétaire 
du complexe Pavilion. Ce complexe, terminé en 2005, est situé au cœur du quartier Léopold à 
Bruxelles, entre la rue de la Loi, la rue de Spa et la rue Joseph II. Il totalise 18.750 m² de bureaux, 900 
m² d’archives et 106 emplacements de parking. La Commission européenne bénéficie, fin 2011, d’un 
usufruit sur l’intégralité de ce complexe, pour une durée restante de près de 14 ans.  
 
 
Avril à décembre 2011, émissions d’emprunts obligataires à concurrence de 272 millions € 
 
Befimmo a également renforcé la structure financière et de la couverture de risque de taux durant 
l’exercice 2010/2011. En établissant son programme global de refinancement, Befimmo a décidé de 
porter une attention particulière à la diversification de ses sources de financement.  
 
Aujourd’hui, suite à cette décision, à côté des financements assurés par les banques, Befimmo se 
finance aussi, de manière significative, directement sur les marchés financiers, auprès de particuliers 
et d’investisseurs institutionnels. 
 
En 2011, Befimmo a atteint son objectif de refinancement de ses dettes pour un montant global de 
416 millions €. Courant avril 2011, Befimmo a fait appel au marché des investisseurs privés en 
émettant un emprunt obligataire à concurrence de 162 millions € venant à échéance en avril 2017. 
En plus, en octobre 2011, la Société a mis en place deux financements bancaires, à savoir un emprunt 
à taux fixe pour un montant de 44 millions € amortissable sur une durée pondérée de l’ordre de 
7 ans ainsi qu’une ligne de crédit bilatérale pour un montant de 100 millions € venant à échéance en 
mars 2017. De surcroît, en décembre 2011, Befimmo a émis un deuxième emprunt obligataire à 
concurrence de 110 millions € venant à échéance en décembre 2015.  
 
[valeur du portefeuille au 31 décembre 2012 : 1.971,3 millions €] 
 
 
Mars 2012, début des travaux de construction du nouveau centre des Finances, Tour Paradis, à 
Liège 
 
Dans le cadre d’un marché public de promotion, la Régie des Bâtiments a conclu début 2009 avec 
Fedimmo, dorénavant filiale à 100% de Befimmo, un bail pour un immeuble à construire (39.000 m²), 
rue Paradis à Liège. Cet immeuble, destiné à accueillir les nouveaux bureaux du Service Public 
Fédéral Finances,  est loué pour une durée ferme de 25 années.  
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Fedimmo a obtenu un « permis unique » pour la construction de cet immeuble en 2011, confirmé sur 
recours par arrêté ministériel du 10 février 2012. Cet arrêté a fait l’objet de recours en suspension et 
en annulation devant le Conseil d’État.  
 

Le 16 octobre 2012, le Conseil d’État a rejeté les recours en suspension. Les travaux de construction 
ont repris début novembre afin que l’immeuble soit disponible pour ses occupants fin 2014.  
 

La valeur de l’investissement du projet est de l’ordre de 95 millions € pour un loyer en début de bail 
d’environ 6 millions €.  
 
 

Mai 2012, US Private Placement (USPP) pour un montant de 150 millions € et programme de rachat 
d’actions propres 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de refinancement, Befimmo a clôturé un 
placement privé d’obligations nominatives (« Notes ») pour un montant de 165 millions $ et 
22 millions £, correspondant en équivalent euros à un montant total de l’ordre de 150 millions. 
Befimmo a couvert le risque de change en concluant en même temps des Cross Currency Rate Swaps. 
Les obligations ont été placées auprès d’investisseurs institutionnels américains et britanniques.  
 

Befimmo lance en mai également un programme de rachat d’actions propres, sur la base de 
l’autorisation de l’Assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2011, à concurrence de 4,5 millions € 
maximum. Ce programme a été entamé le 21 mai 2012 pour une période se terminant le 
20 août 2012. 25.127 actions Befimmo ont été rachetées sur NYSE Euronext Brussels durant cette 
période. 
 
 

Octobre 2012, acquisition des derniers 10% des actions de Fedimmo SA 
 

Befimmo SCA a acquis les actions (10%) de la SA Fedimmo qu’elle ne détenait pas encore et qui 
étaient jusque-là détenues par la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (« SFPI ») et 
par la société Sopima. Grâce à cette opération, Befimmo détient à présent toutes les actions 
Fedimmo et devient dès lors la seule bénéficiaire des résultats de Fedimmo. Cette opération 
permettra également de faire bénéficier le portefeuille de Fedimmo du régime sicafi. 
 
 

Décembre 2012, transformation de Befimmo SCA en Société Anonyme 
 

Befimmo SCA a convenu d'acheter à AG Real Estate et ses filiales l'intégralité des actions de 
Befimmo SA (le Gérant statutaire de Befimmo SCA) pour un montant total de 21 millions €.  
 

Befimmo a également convenu avec AG Real Estate d'intégrer les activités de property management 
actuellement confiées à AG Real Estate Property Management. Pour fin juin 2013 au plus tard, 
Befimmo intégrera le property management de 28 immeubles et parcs de bureaux, représentant une 
juste valeur totale de près de 860 millions €, actuellement confié à AG Real Estate Property 
Management. 
 

En outre, l’Assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2012 a approuvé la transformation de 
de Befimmo SCA en Société Anonyme.  
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La transformation en Société Anonyme permet de simplifier la structure légale du groupe et de la 
rendre plus transparente en ce sens que le Conseil d’administration sera désormais nommé 
directement par les actionnaires de la Sicafi. La Charte de gouvernance confirme, par ailleurs, que la 
majorité des membres du Conseil d’administration ne seront pas liés aux actionnaires. 
 
 

Décembre 2012, cession de l’immeuble Devroye 
 

Befimmo a conclu en décembre 2012, la vente de l’immeuble Devroye pour un montant hors droits 
de 3,5 millions €. Cette opération a généré un résultat de l’ordre de 0,2 million €, soit 0,01 € par 
action, au cours de l’exercice 2012. 
 
 

Janvier 2013, obtention du statut de Sicafi institutionnelle pour Fedimmo SA 
 

Le 25 janvier 2013, Fedimmo SA a obtenu le statut de Sicafi Institutionnelle. L’ensemble du 
portefeuille belge consolidé de Befimmo bénéficie dès lors du régime de Sicafi. 
 
 

Février 2013, cession de l’immeuble Mons I 
 

L’occupant de l’immeuble Mons I, le Ministère de l’Equipement et des Transports, a exercé au cours 
du 3ème trimestre de 2012 l’option d’achat dont il bénéficiait sur l’immeuble. L’immeuble est ainsi 
transféré dans la rubrique des immeubles détenus en vue de la vente et a été cédé en février 2013 
pour un montant de l’ordre de 8 millions €. Cette opération sera sans impact sur le compte de 
résultats de 2013 étant donné que la valeur d’expertise de l’immeuble est équivalente au prix 
d’exercice de l’option. 
 
 

Avril 2013, acquisition de la SA Blue Tower Louise refinancée partiellement en fonds propres par 
un placement privé de 637.371 actions propres  
 

Le 18 avril dernier, Befimmo et sa filiale à 100% Fedimmo ont acquis toutes les actions de la SA Blue 
Tower Louise, propriétaire de l’immeuble de bureaux Blue Tower (28.500 m²) évalué (« acte en 
mains ») à 78,5 millions €. L’immeuble est un véritable landmark du marché de bureaux bruxellois, 
situé au cœur du quartier Louise, et bénéficie d’une certification BREEAM In-Use « Good ».  
 

Afin de contrôler son ratio LTV, Befimmo a réalisé, simultanément à cet investissement, un 
placement privé des 637.371 actions propres que ses filiales détenaient au prix de 49 € par action, 
permettant ainsi de lever 31,2 millions €.  
 
 

Juin 2013, apport en nature de l’immeuble AMCA par AXA Belgium pour une valeur de 
110 millions € et augmentation des fonds propres à due concurrence 
 

Befimmo a signé avec AXA Belgium le 18 juin 2013 une convention d’apport de l’immeuble AMCA 
situé Italiëlei 4 à 2000 Anvers, dans le quartier très prisé Het Eilandje. Cet immeuble, construit en 
1992, totalise environ 58.000 m² de bureaux, 1.500 m² d’archives et 500 emplacements de parking et 
est entièrement loué pour une durée résiduelle ferme de 16,5 ans à la Régie des Bâtiments (Centre 
des Finances). 
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Suite à l’apport de la pleine propriété de l’immeuble, Befimmo a augmenté ses fonds propres, dans le 
cadre du capital autorisé, à concurrence de 110 millions €12 par la création de 2.037.037 actions 
nouvelles au prix de 54 € par action. À l’issue de cette augmentation de capital, AXA Belgium est 
devenu actionnaire de la Société à hauteur de 9,6%. 
 
 

Octobre 2013, Paradis Liège - Préparation de la Phase 2 
 

En concertation avec la Ville de Liège et la Région wallonne, Fedimmo a lancé en octobre 2013 un 
appel à projets dans le cadre de la réalisation d’un projet immobilier mixte (d’environ 35.000 m² de 
bureaux et de logements) sur le solde de la parcelle d’environ 1,3 ha, attenant au nouveau Centre 
des Finances et dont Fedimmo est également propriétaire. Ce projet ouvre de nouvelles perspectives 
de création de valeur dans les années à venir. 
 
 

Septembre 2014, Befimmo conclut avec AXA Belgium SA une convention d’apport, sous condition 
suspensive, de deux immeubles de bureaux à Bruxelles et renforce à nouveau ses fonds propres  
 

Befimmo, cotée sur Euronext Brussels, annonce : 
- la signature d’une convention d’apport par AXA Belgium SA (« AXA Belgium ») des immeubles 

« Toison d’Or 72 » et « Rue aux Choux 35 » situés à Bruxelles, valorisés conventionnellement 
à un montant total de 36,9 millions € ; 

- la rémunération de cet apport à concurrence de 70% en actions nouvelles de Befimmo et de 
30% en espèces ; 

- l’augmentation, en conséquence, de ses fonds propres à concurrence de 25,8 millions € par 
l’émission de 447.723 actions nouvelles au prix de 57,65 € par action à partir de la réalisation 
effective de l’apport; et 

- l’augmentation de la participation d’AXA Belgium dans le capital de Befimmo. 
 
 

Octobre-novembre 2014, changement de statut de la Société en statut de Société Immobilière 
Réglementée  
 

L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires s’est réunie le mardi 21 octobre 2014 et a 
approuvé, avec une majorité de 99,93% des actionnaires présents ou représentés, le changement de 
statut de Befimmo en Société Immobilière Réglementée publique (« SIR » publique). Le 
13 novembre 2014, Befimmo a officiellement obtenu le statut de SIR. 
 

En tant que telle, Befimmo est notamment régie par loi du 12 mai 2014 et par l’Arrêté royal du 

13 juillet 2014 relatifs aux Sociétés Immobilières Réglementées. 

 
 

Mars 2015, acquisition de Gateway (Bruxelles Aéroport) 
 

Befimmo SA annonce la conclusion d'un accord en vue de l'acquisition du projet Gateway (34.000 m² 
en état de futur achèvement), loué à long terme (18 ans) à Deloitte. 
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Septembre 2016, augmentation de capital de 127 millions € 
 
En septembre 2016, Befimmo a clôturé avec succès une augmentation de capital  pour un montant 
brut de 127 millions € par l’émission de 2.557.921 actions nouvelles à 49,75 €. Celle-ci permet à 
Befimmo de démarrer le projet Quatuor, tout en conservant sa capacité à saisir des opportunités 
d’investissement dans le cadre de sa stratégie et en maintenant une structure bilantaire solide. 
 
 
Décembre 2016, prise en cours du bail dans l’immeuble Gateway (Bruxelles aéroport) 
 
L’immeuble Gateway a été livré en décembre 2016. Le bail conclu avec Deloitte, d’un loyer annuel de 
6,9 millions €, a pris cours pour une durée de 18 ans. 
 
 

Au 31 décembre 2016, Befimmo dispose d’un portefeuille d’immeubles de bureaux d’une juste 
valeur de 2.511,7 millions €. 

 
 
Mars 2017, Beobank premier grand occupant du Quatuor 
 
Le 7 mars 2017, Befimmo signé un accord  avec Beobank portant sur la prise en occupation d’une 
tour d’environ 22.000 m² du projet Quatuor. L’accord prévoit la mise à disposition du bâtiment pour 
une durée ferme de 15 ans à partir de sa livraison courant 2020. Un tiers du projet Quatuor est ainsi 
pré-loué plus de 3,5 ans avant sa livraison. 
 
 
Mars 2017, Befimmo cristallise de la valeur en octroyant une emphytéose de 99 ans sur le 
complexe Brederode 
 
Le 13 mars 2017, Befimmo a signé un compromis portant sur l’octroi à CBRE Global Investors (pour le 
compte d’un de ses clients SMA) d’une emphytéose de 99 ans sur le complexe Brederode , pour un 
montant de 122 millions €, correspondant à un rendement de 3,69%. 


