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TENDANCES

-47%
DIMINUTION DE 47% DU 

RATIO « M² DE 

BUREAUX/EMPLOYÉ »

EN 20 ANS

1/4
DES IMMEUBLES DE BEFIMMO

EN MULTI-LOCATION DISPOSE

DE SALLES DE RÉUNION

MUTUALISÉES

Le ratio « m² de bureaux/employé » a 

diminué de 30 m² à 16-18 m² sur les 

20 dernières années.

L’utilisation des surfaces de bureaux devient 

de plus en plus flexible. Les avancées 

technologiques impulsent un mouvement de 

transformation sans précédent au sein des 

entreprises : d’un mode de fonctionnement 

statique et « séquentiel », à un 

environnement entièrement dynamique..

La flexibilité se situe au centre des besoins

des entreprises d’aujourd’hui. Dans ce cadre

Befimmo offre, entre autres, des salles de

réunions mutualisées dans un quart de ses

immeubles en multi-location et a créé son 

premier « business centre » (dans l’Ikaros

Business Park) en 2016.



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.

 Portefeuille de 2,5 milliards €
et >850.000 m²

 Taux d’occupation élevé: ±95%

 Longue durée des baux : ±8 ans

 Revenu locatif net: ±137 millions €

 Locataires de qualité

 Gestion proactive du portefeuille

 Cotée sur Euronext Brussels | 
Capitalisation boursière de 
1,4 milliard €

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.



TENDANCES

65%
CHERCHENT DES 

ENDROITS RICHES EN 

COMMODITÉS POUR 

ATTIRER LES TALENTS

SERVICES
DES SERVICES 

SONT OFFERTS AUX 

LOCATAIRES

65% des sociétés cherchent des endroits 

riches en commodités pour attirer les talents. 

L’attraction et la rétention des employés est 

la principale raison d’être des stratégies de 

l’environnement du travail; celles-ci visent de 

plus en plus à offrir une expérience de travail 

de qualité aux employés, les préférences en 

matière de mode de travail et la satisfaction 

des employés étant primordiales.

Des services sont mis à disposition des 

locataires dans 11 immeubles des 20 immeubles 

en multilocation dans le portefeuille de Befimmo. 

Il s’agit d’équiper ses immeubles de façon 

optimale (salles de réunions partagées, 

restaurant, catering, crèche, fitness, etc.) et 

d’offrir un service personnalisé et complet 

(property management, space planning & project

management, support environnemental, facility

management) afin de faciliter le quotidien de ses 

locataires.



UN SERVICE COMPLET ET PERSONNALISÉ

ESPACES DE CO-WORKING

 FACILITER LE QUOTIDIEN DES LOCATAIRES 

www.ikarospark.be

PROPERTY MANAGEMENT

SPACE PLANNING

ET

PROJECT MANAGEMENT

ENVIRONMENTAL 

SUPPORT
FACILITY MANGEMENT



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.

UNE VISION PRÉCISE, DES VALEURS CLAIRES

PROFESSIONNALISME ENGAGEMENT ESPRIT D’ÉQUIPE

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 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.

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 en environnementaux qualitatifs et 

quantitatifs.

Poursuivre une croissance rentable fondée 
sur des bases saines en créant durablement 

de la valeur pour ses actionnaires.

VISION



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.



UN PORTEFEUILLE DE QUALITÉ

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

20%

FLANDRES

8%

WALLONIE

68%

BRUXELLES

4%

LUXEMBOURG
Les proportions sont exprimées sur base de la juste valeur 

des immeubles de placement au 31 décembre 2016.



TENDANCES

2°C
LIMITATION DE LA HAUSSE

DE LA TEMPÉRATURE MOYENNE 

MONDIALE DÉCIDÉE PAR LA 

COP21

-65%
D’ÉMISSIONS DE CO2e

DEPUIS 2008

La signature « historique » de l’Accord sur le 

climat (COP21) par 175 États à Paris a 

ouvert la voie pour la limitation de la hausse 

de la température moyenne 

mondiale en-dessous de 2°C.

Befimmo intègre les principes de Responsabilité Sociétale au coeur

de sa stratégie et les traduit dans ses activités quotidiennes. 

Depuis 2008, Befimmo a diminué de 65% les émissions de CO2e 

dans son portefeuille. En 2017, elle étudiera la possibilité de suivre 

une démarche reconnue permettant de se fixer des objectifs long 

terme, jusqu’à 2030, de réduction d’émissions de gaz à effet de 

serre (conformément aux recommandations scientifiques du GIEC), 

fournissant ainsi sa contribution à la limitation de la hausse de la 

température moyenne mondiale en-dessous de 2°C, en ligne avec 

la décision de la COP21.



UN PORTEFEUILLE DE QUALITÉ

68% du portefeuille situé à Bruxelles dont 60% dans le CBD

Répartition géographique au 31 décembre 2016
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±230 locataires

UN PORTEFEUILLE AVEC DES BASES SOLIDES

94,8%
TAUX D’OCCUPATION DES 

IMMEUBLES DISPONIBLES 

À LA LOCATION

DURÉE MOYENNE DES BAUX DES LOCATAIRES DU

SECTEUR PUBLIC

8,1 ans 66%

65,7% | 8,8 ans

Répartition des locataires au 31 décembre 2016

14,7% | 10,4 ans

19,6% 

3,9 ans



21 ANS DE TRACK RECORD



TENDANCES

4,5%
DE BUREAUX VACANTS

DE NIVEAU « GRADE A » 

SUR LE MARCHÉ 

BRUXELLOIS

21%
DU PORTEFEUILLE DE 

BEFIMMO REDÉVELOPPÉ 

DANS LES 5 PROCHAINES 

ANNÉES

Seulement 4,5% des bureaux vacants sur le 

marché bruxellois des bureaux sont de 

niveau « Grade A », alors qu’entre 2001 et 

2010, ce pourcentage se situait entre 20% et 

30% du stock vacant. On constate

actuellement un réel manque de surfaces 

« Grade A » immédiatement disponibles 

dans la plupart des quartiers du marché 

bruxellois et particulièrement dans le CBD.

Befimmo est spécialiste en immeubles de bureaux de 

qualité. Son équipe dispose des compétences et de 

l’expertise nécessaires à la construction de nouveaux 

immeubles ou à la rénovation d’immeubles existants. 

Dans ses projets, Befimmo vise un niveau de qualité 

et d’innovation élevé afin de répondre aux attentes du 

marché. Sur les 5 prochaines années, 21% de son 

portefeuille sera redéveloppé et pourra ainsi répondre 

au manque d’immeubles de « Grade A » sur le 

marché de bureaux bruxellois.



INFORMATIONS FINANCIÈRES, ACTION ET DIVIDENDE

EPRA EARNINGS

AU 31 DÉCEMBRE 2016

PRÉVISION DE 

DIVIDENDE BRUT POUR

L’EXERCICE 2017

RENDEMENT BRUT

AU 31 DÉCEMBRE 2016

RETURN SUR COURS AU 

31 DÉCEMBRE 2016

3,68 €/action 3,45 € 6,47% 3,88%

Au 31 décembre 2016

 Ratio Loan-to-value(3) : 

42,33%

 Coût moyen annualisé 

de financement(4): 

2,26%

 Durée moyenne 

pondérée de la dette: 

3,38 ans(5)

Chiffres clés 31.12.2016 31.12.2015

Nombre d'actions émises 25 579 214 23 021 293

Nombre moyen d'actions non détenues par le groupe 25 579 214 23 021 293

Valeur intrinsèque (€/action) 54,78 54,96

Résultat net (€/action) 3,82 4,41

EPRA earnings (€/action) 3,68 1,95

Return sur fonds propres (€/action) 3,69 4,43

Return sur fonds propres (%)  6,79 8,29

Cours de clôture (€) 53,36 55,00

Capitalisation boursière (€) 1 364 906 859 1 266 171 115

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

Rendement brut(1) (%) 6,47 6,27

Return sur cours(2) (%)  3,88 -2,92

(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 de réinvestissement du dividende brut, le cas échéant de la participation au dividende optionnel et le cas échéant de la 

participation à l’augmentation de capital.
(3) Loan-to-value (« LTV ») : [(dettes financières nominales - trésorerie)/juste valeur du portefeuille].
(4) Marge et coût des couvertures inclus.
(5) En tenant compte de la renégociation de deux lignes bancaires début 2017, la durée moyenne pondérée de la dette est de 3,95 années.



CALENDRIER DE L’ACTIONNAIRE

(1) Sous réserve d'une décision de l’Assemblée générale ordinaire.
(2) Publication après clôture de la bourse.
(3) Sous réserve d'une décision du Conseil d'administration.

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(1) du dividende de l'exercice 2016 sur présentation du coupon n°33

- 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

Déclaration intermédiaire au 31 mars 2017 le jeudi 11 mai 2017(2) 

Publication des résultats semestriels et mise en ligne du Rapport Financier Semestriel 2017 le mercredi 19 juillet 2017(2) 

Déclaration intermédiaire au 30 septembre 2017 le jeudi 26 octobre 2017(2) 

Mise en paiement de l'acompte(3) sur dividende de l'exercice 2017 sur présentation du coupon 

n°34

- Détachement du coupon (Ex-date) le mardi 19 décembre 2017

- Date d'arrêté (Record date) le mercredi 20 décembre 2017

- Mise en paiement à partir du jeudi 21 décembre 2017

Publication des résultats annuels au 31 décembre 2017 le jeudi 8 février 2018(2) 

Mise en ligne du Rapport Financier Annuel 2017 le vendredi 23 mars 2018

Assemblée générale ordinaire de l'exercice clôturé au 31 décembre 2017 le mardi 24 avril 2018

Mise en paiement du solde(1) du dividende de l'exercice 2017 sur présentation du coupon n°35

- Détachement du coupon (Ex-date) le mercredi 2 mai 2018

- Date d'arrêté (Record date) le jeudi 3 mai 2018

- Mise en paiement à partir du vendredi 4 mai 2018



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)



TENDANCES

58%
DES TRAVAILLEURS 

ACCORDENT DE L’IMPORTANCE 

À L’ACCESSIBILITÉ DU 

LIEU DE TRAVAIL

78%
DU PORTEFEUILLE DE 

BEFIMMO À MOINS DE 

10 MINUTES À PIED DES 

TRANSPORTS

PUBLICS

58% des travailleurs considèrent

l’accessibilité du lieu de travail en

transports publics comme important.

78% du portefeuille de Befimmo est

situé à moins de 10 minutes à pied des

transports publics, 53% du portefeuille

à moins de 5 minutes à pied.



INFORMATIONS DE CONTACT

Befimmo SA

Adresse:

Chaussée de Wavre 1945,

1160 Bruxelles

Tél.: +32 2 679 38 60

Email: contact@befimmo.be

Site: www.befimmo.be

Veuillez consulter le Rapport Financier Annuel 2016 

pour toutes informations complémentaires.

Ce Rapport est disponible sur le site internet 

de Befimmo (www.befimmo.be) et, sur simple demande, 

au siège social de la Société.

mailto:contact@befimmo.be
http://www.befimmo.be/





