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Ordre du jour 
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1. Prise de connaissance du Rapport de gestion sur les comptes annuels sociaux au  
31 décembre 2013 et sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2013 

2. Prise de connaissance du rapport du Commissaire sur les comptes annuels sociaux au  
31 décembre 2013 et sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2013 

3. Prise de connaissance des comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 31 décembre 2013 

4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2013, et affectation du 
résultat au 31 décembre 2013 

5. Décharge aux Administrateurs pour l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice 2013 

6. Décharge au Commissaire pour l’exécution de son mandat au cours de l’exercice 2013 

7. Nomination d’un Administrateur  

8. Nomination d’un Administrateur 

9. Proposition de renouvellement d’un mandat d’Administrateur  

10. Proposition de renouvellement du mandat du Commissaire  

11. Rapport de rémunération 

12. Approbation des dispositions relatives au changement de contrôle, dans la convention de crédit 
liant la Société  

13. Délégation de pouvoirs en vue d’exécuter les décisions prises 

14. Divers 

 

 

 



 

 
Ordre du jour 

3 

1. Prise de connaissance du Rapport de gestion sur les comptes 
annuels sociaux au 31 décembre 2013 et sur les comptes 

annuels consolidés au 31 décembre 2013 
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2013 Highlights 
Starting point  

 Change in corporate structure :  

 Transformation into a Limited Liability Company (SA/NV) 
BEFORE: AFTER: 

22 062 701 shares  
 €1 113 million market capitalisation 

19 120 709 shares 
€934 million market capitalisation 

During its roadshows Befimmo meets shareholders’ from all over the world: 

• Australia 
• Belgium 
• Canada 

• Luxembourg 
• Norway 
• Netherlands 

• France 
• Ireland 
• Japan 

• Switzerland 
• United States 
• United Kingdom 
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2013 Highlights 
Starting point  

 Refocusing of corporate strategy :  

Pure Player investor  

Focus on quality offices located in Brussels, other 
Belgian cities and Grand Duchy of Luxembourg  
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2013 Highlights 
Two strategic acquisitions | Blue Tower | CBD Brussels 

18 April 2013 

 Value “deed in hands”: €78.5 million  

 Space: 24,535 m² of offices 

 Gross initial yield: 6.9% 

 Gross potential yield: 7.5% 

 BREEAM In-Use “Good” certification 

 

 Private placement of 637,371 treasury shares at 
€49/share 

 

 Positif annual impact on EPRA earnings: 
€0.06/share 

 

6 September 2013 

 Merger by absorption of SA Blue Tower Louise 

 528,615 shares at €55.36 
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2013 Highlights 
Two strategic acquisitions | AMCA | Antwerp 

18 June 2013 – Agreement  

 Conventional value: €110 million 

 Space: 58,000 m² of offices 

 Fixed residual term of lease: 16.5 years 

 Tenant: Buildings Agency - Finance Centre 

 Gross initial yield: 6.4% 

 

10 July 2013 – Contribution by AXA Belgium 

 Increase in equity by €110 million, 
issuance of 2,037,037 shares at €54/share 

 AXA Belgium shareholder at 9.6% 

 

 Slight dilutive impact on EPRA earnings: 
€0.02 per share 



 

 
2013 Highlights 
Strong year for Befimmo 
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 Two strategic acquisitions, +11% in portfolio fair value 

 Portfolio fair value, at constant perimeter, ± unchanged (-0.53%)  

 Net asset value stable at €54.13 per share (€54.10 at 31 December 2012) 

 LTV ratio at 45.01%, down 2.74% against 31 December 2012 

 EPRA earnings stable at €4.22 per share (€4.24 at 31 December 2012) 

 Net result, significant increase, at €3.97 per share                                              

(€0.44 at 31 December 2012) 

 Confirmation of the 2013 dividend: €3.45 per share (unchanged)  

      [€2.6546 per share in December 2013, €0.80 per share in May 2014]  



 

 
2013 Highlights 
Building value with strong key figures 
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Brussels Office Market Signs of Recovery  

Brussels market overview 

10 

 Office stock:   13 M m² 

 Vacancy:   11.08% 

 Prime yield:   6.25% 

 Prime rent (3/6/9):   €285/m² 

 Average rent:   €162/m² 

 

 Take-up in 2013: 368.743 m² 

 Of which public: 32% 

 Of which private: 68% 

Percentage of stock: 

63% 
21% 

16% 

CBD occupancy back at pre-crisis level: 93.36% 



 

 

Reconversion 

Reduction in vacancy 
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Brussels Office Market Signs of Recovery  

Evolution in vacancy rates Development 2005 – 2016e 

e e e 



 

 Evolution in office demand 
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Brussels Office Market Signs of Recovery  

The public sector is expected  
to be more active  

Demand public sector in 2014? 

Office demand 

Average 



 

 Active investment market  
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Brussels Office Market Signs of Recovery  

Belgium investment volume 

€1.2 billion 



 

 Value creation of its land | Brussels North Area 
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Noord Building 
42,700 m² 

WTC IV 
56,400 m² 

2017* 

Portfolio Opportunities 

WTC II 
68,980 m² 

2021* 

55,000 m² 
2020* 

*Availability at the earliest (non speculative) 



 

 

 25-year long-term lease with Buildings 
Agency [Belgian State] 

 Estimated total cost:  
€95 million 

 Start of lease: end 2014 

 Expected indexed rent:  
€6 million 

 

 

 

Portfolio Opportunities 
Construction of the New Finance Centre | Paradis Tower | Liège 
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39,000 m² 



 

 Liège Paradis | Phase II in preparation 
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±  35,000 m²  
[offices/ residential] 

Fedimmo launched a call for projects for the design  
and the realisation of a real-estate project. 

For more information, visit the website :  
www.liege-appel-a-projets.be  

Portfolio Opportunities 



 

 
Outlook and Dividend Guideline 
EPRA earnings forecast  
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At constant perimeter 

ASSUMPTIONS 

EPRA earnings forecast 



 

 
Solid Share 
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Return on Befimmo share over 2013: 10.4% 

Annualised return on Befimmo share since the IPO of 1995 (18-year period): 7.2% 

Source: KBC Securities 

As at 31 December 2013 
Market capitalisation:         €1 113 063 265 
Average daily volume:                        36 000 
Number of shares issued:          22 062 701 
Number of new shares:                2 941 992 
Free-float velocity:                        61%    



 

 
Pure Player Investor 
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v 

Continuous and proactive 
upgrading of existing 

portfolio  

Value added growth 
generating long-term 

revenues 

Disposals of buildings 

1 2 3 

Letting 
Keep & attract solid tenants 

Property Management 
Daily contact with tenants 

Development for own account 
Construction & renovation 
Value creation of its land 

Investment criteria 
 
 

Prime locations 
High quality & flexible buildings 

Solid tenants 

Non-strategic buildings 

Integrated Corporate Social Responsibility Policy 

19 

v 
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2. Prise de connaissance du rapport du Commissaire sur les 
comptes annuels sociaux au 31 décembre 2013 et sur les comptes 

annuels consolidés au 31 décembre 2013 
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3. Prise de connaissance des comptes annuels sociaux et 
consolidés clôturés au 31 décembre 2013 



 

 
Financials 
Condensed Consolidated Profit & Loss Account (IFRS) 

22 
In 2012, the operating margin in % does not include the exceptional charge of €20.6 million, linked to the transformation of 
the legal structure in the context of the agreement with AG Real Estate by the end of 2012 and which is booked under 'Other 
operating income & charges'.  



 

 
Financials 
Condensed Consolidated Balance Sheet  
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During the 2013 fiscal year Befimmo applied a new definition to 
the LTV ratio: [(nominal financial debts – cash)/fair value of 
portfolio]. The ratio at 31 December 2012 was 48.03% based on 
the old definition. 
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4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au  
31 décembre 2013, et affectation du résultat au  

31 décembre 2013 



 

 
Financials 
Condensed Statutory Profit & Loss Account  
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Le Conseil d’administration vous invite à approuver ces comptes. 



 

 
Financials 
Condensed Statutory Balance Sheet  
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Le Conseil d’administration vous invite à approuver ces comptes. 
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4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au  
31 décembre 2013, et affectation du résultat au  

31 décembre 2013 

Compte tenu du résultat social reporté au 31 décembre 2012 de 99.939.823,15 €, de l’intégration par 
fusion-absorption du résultat de la société Blue Tower Louise SA de 886.679,60 € et du résultat net de 
l’exercice 2013, le résultat à affecter s’élève à 177.577.955,77 €. 
Il est proposé : 
 d’approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2013, qui contiennent, en 

conformité avec l’Arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux Sicafi, les affectations aux réserves 
réglementaires ; 

 de distribuer, à titre de rémunération du capital, un dividende de 3,45 € brut par action : ce 
dividende est constitué, d’une part, de l’acompte sur dividende de 2,6546 € par action non détenue 
par le groupe versé en décembre 2013 et, d’autre part, d’un solde de dividende brut de 0,80 € par 
action, payable par détachement du coupon n° 26, également pour les actions non détenues par le 
groupe, le Conseil d’administration ayant également décidé de répartir le droit au solde du 
dividende afférent aux actions propres détenues par Befimmo entre tous les autres actionnaires de 
la Sicafi ; 

 enfin, de reporter à nouveau le solde, à savoir un montant de 117.579.544,04 €. 

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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5. Décharge aux Administrateurs pour l’exécution de leur mandat 
au cours de l’exercice 2013 

Proposition de donner décharge aux Administrateurs pour l’exécution de 
leur mandat pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. 

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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6. Décharge au Commissaire pour l’exécution de son mandat au 
cours de l’exercice 2013 

Proposition de donner décharge au Commissaire pour l’exécution de son 
mandat pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. 

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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7. Nomination d’un Administrateur 

Proposition de nommer la société privée à responsabilité limitée A.V.O. Management, ayant son siège 
social à 1180 Bruxelles, av. Ptolemé 12 (R.R.M. Bruxelles 0462.974.466), représentée par sa 
représentante permanente Madame Annick VAN OVERSTRAETEN, domiciliée à 1050 Bruxelles, avenue 
Franklin Roosevelt 210, en tant qu’Administrateur, pour une période de deux ans, prenant fin à l’issue 
de l’Assemblée générale ordinaire de 2016. La SPRL A.V.O. Management, ainsi que sa représentante 
permanente Madame Annick VAN OVERSTRAETEN, répondent aux critères d’indépendance établis par 
l’article 526ter du Code des sociétés pour l’évaluation de l’indépendance des administrateurs. Ce 
mandat sera rémunéré et cette rémunération sera identique à celle des autres Administrateurs. 

Mme Annick Van Overstraeten (1965) est licenciée en sciences économiques (KUL – 1987) et a obtenu 
un Master en Management-IAG (UCL – 1992). Elle a commencé sa carrière en 1987 chez Philips, en 
qualité de Project Leader au sein de la Direction des Ressources Humaines. Elle poursuit ensuite sa 
carrière dans le retail, plus précisément dans le secteur du textile et ceci dans différentes entreprises et 
ensuite dans le monde du chocolat chez Confiserie Leonidas où elle occupe de 1999 à 2004 la fonction 
de Commercial en Marketing Director.  En 2004, elle est nommée General Director Operations de Quick 
Restaurants BELUX SA. Elle quitte la société fin 2009. Depuis 2010, Mme Van Overstraeten est Chief 
Executive Officer et membre du Conseil d’administration du Groupe Lunch Garden. 

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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8. Nomination d’un Administrateur 

Proposition de nommer la société privée à responsabilité limitée Kadees, ayant son siège social à 
Akkerstraat 16 à 2540 Hove, représentée par son représentant permanent Monsieur Kurt DE 
SCHEPPER, domicilié à 2540 Hove, Akkerstraat 16, en tant qu’Administrateur, pour une période 
de deux ans, prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de 2016. Ce mandat sera 
rémunéré et cette rémunération sera identique à celle des autres Administrateurs. 

M. Kurt De Schepper (1956) est actuaire. Il a entamé sa carrière il y a plus de 30 ans chez AG 
Insurance, où il est devenu membre du Management Team responsable du canal « Employee 
Benefits » en 1990. Entre 1995 et 2004, il a été General Manager Europe chez Fortis Insurance 
International, responsable, entre autres, pour la coentreprise CaiFor et Fortis Insurance UK. En 
2004, il a accédé à la fonction de Chief Pension Officer au niveau de Fortis holding; mi-2005, il 
est devenu Business Operating Officer chez AG Insurance et, à partir de septembre 2008, il a 
également été responsable de la gestion des actifs financiers. Depuis septembre 2009, M. Kurt 
De Schepper est le Chief Risk Officer d'Ageas, en charge des départements Risk, Legal, 
Compliance et Support Functions (Human Resources, IT et Facility). Kurt De Schepper a confirmé 
son intention de terminer sa carrière au sein du groupe Ageas à partir du 1er juillet 2014.  

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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9. Proposition de renouvellement  
d’un mandat d’Administrateur 

Proposition de renouveler le mandat de la société privée à responsabilité limitée MarcVH-
Consult BVBA, ayant son siège social à 9340 Lede, Bellaertstraat 53, RPM Dendermonde 
0500.908.394, représentée par son représentant permanent Monsieur Marcus Van 
Heddeghem, pour une période d’un an, prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale 
ordinaire de 2015. Ce mandat sera rémunéré et cette rémunération sera identique à celle 
des autres Administrateurs. 

M. Marcus Van Heddeghem (1949) a commencé sa carrière en 1972 en tant qu’ingénieur 
industriel dans diverses entreprises de construction. Il a aussi été directeur de différentes 
sociétés actives dans l’investissement et/ou le développement immobilier. Ensuite, il a été 
Directeur responsable des investissements, développements et participations immobiliers 
du Groupe Royale Belge (1984-1998). De 1998 à 2003, il a été Administrateur délégué de 
Wilma Project Development SA. Ensuite, il a été Administrateur délégué de Redevco jusque 
fin 2010.   

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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10. Proposition de renouvellement du mandat du Commissaire 

 
Proposition de renouveler le mandat de Deloitte Réviseurs d’entreprise SC 
sfd SCRL, représentée par M. Rik Neckebroeck, en tant que Commissaire, 
pour une période de 3 ans, prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale 
ordinaire de 2017, et de fixer ses émoluments à la somme annuelle fixe 
(non indexée) de 72.450 € pour l’exercice de sa mission de contrôle légal 
des comptes. 

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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11. Rapport de rémunération 

 

 
Proposition d’approuver le rapport de rémunération, établi par le Comité 
de Nomination et de Rémunération et inclus dans la Déclaration de 
gouvernance d’entreprise du Rapport de gestion du Conseil 
d’administration sur l’exercice social clôturé le 31 décembre 2013. 

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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12. Approbation des dispositions relatives au changement de 
contrôle, dans la convention de crédit liant la Société :  

 

 
Proposition d’approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier, conformément à l'article 556 
du Code des Sociétés, les dispositions de l’article 7.2 de la convention de crédit conclue le 31 
janvier 2014 entre la Société et LBLux Banque. En vertu de cet article, en cas d’acquisition du 
contrôle de la Société par une personne ou un groupe de personnes agissant de concert (et 
indépendamment des personnes qui détiendraient le contrôle de la Société au moment de la 
signature de cette convention), événement dont la Société devrait immédiatement informer la 
banque, si LBLux Banque (pour des motifs raisonnables, qui seraient communiqués à la Société) 
déterminait que ce changement peut avoir un effet négatif significatif sur la convention, LBLux 
Banque pourrait refuser des tirages sur la ligne de crédit (sauf pour un crédit roll over) et 
pourrait, moyennant un préavis de minimum dix jours ouvrables, demander de mettre fin à la 
convention et réclamer le paiement de tous les montants dus (montants en principal, en intérêts 
et frais). Le terme « contrôle » signifie la détention directe ou indirecte de plus de 50% des droits 
de vote de la Société et les termes « agissant de concert » ont  la signification prévue aux articles 
5 et 606 du Code des Sociétés.  

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 



 

 

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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13. Délégation de pouvoirs en vue d’exécuter les décisions prises 

 

 Proposition de conférer à l’Administrateur délégué tous pouvoirs 
d’exécution des décisions prises par l’Assemblée générale ainsi que tous 
pouvoirs aux fins d’accomplir les formalités nécessaires à leur publication, 
avec faculté de délégation. 

La treizième proposition de résolution vise à donner les pouvoirs 
nécessaires pour assurer l’exécution des résolutions adoptées par 
l’Assemblée générale ordinaire et notamment pour l’accomplissement des 
formalités nécessaires à leur publication officielle. 
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14. Divers 
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Q & A 



 

 

Assemblée Générale Extraordinaire du 29 avril 2014 
Présentation aux actionnaires  

Building Value 
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1. Proposition de renouveler l’autorisation donnée au Conseil d’administration d’acquérir 
des actions propres pour éviter à la Société un dommage grave et imminent  

 

2. Proposition de renouveler l’autorisation donnée au Conseil d’administration d’aliéner 
des actions propres pour éviter à la Société un dommage grave et imminent  

 

3. Renouvellement de l’autorisation générale du capital autorisé pour le porter à 
320.537.602,80 € 

 

 3.1. Prise de connaissance du Rapport spécial du Conseil d’administration relatif 
 au renouvellement du capital autorisé  

 3.2. Proposition de résolution 

 

4.    Délégation de pouvoirs en vue d’accomplir les formalités  
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1. Proposition de renouveler l’autorisation donnée au Conseil 
d’administration d’acquérir des actions propres pour éviter à la 

Société un dommage grave et imminent  

Proposition de :  
 proroger, conformément à  l’article 620, §1er, al. 3 du Code des sociétés l’autorisation donnée au 

Conseil d’administration, telle que visée à l’article 12.2 des statuts, d’acquérir des actions propres 
de la Société sans décision préalable de l’Assemblée générale, pour une nouvelle période de trois (3) 
ans à compter de la date de publication au Moniteur belge de la présente décision de l’Assemblée 
générale, lorsque l’acquisition est nécessaire pour éviter à la Société un dommage grave et 
imminent ; cette autorisation est également valable pour les filiales directes au sens de l’article 627, 
alinéa 1er du Code des sociétés conformément aux dispositions des statuts de la Société ; 

  
 et de remplacer l’article 12.2 des statuts par le texte suivant : 
 Article 12.2 des statuts :  
 « Le Conseil d’administration est autorisé à acquérir les titres dont question à l’article 12.1 
 des statuts lorsque cette acquisition est nécessaire pour éviter à la Société un dommage 
 grave et imminent. Cette autorisation est valable trois ans à dater de la publication du 
 procès-verbal de l'Assemblée générale du 29 avril 2014 et est prorogeable pour des termes 
 identiques ». 
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2. Proposition de renouveler l’autorisation donnée au Conseil 
d’administration d’aliéner des actions propres pour éviter à la Société un 

dommage grave et imminent  

Proposition de : 
 renouveler, conformément à l’article 622,§ 2 du Code des sociétés, pour une nouvelle période de 

trois (3) ans à compter de la date de publication au Moniteur belge de la présente décision de 
l’Assemblée générale, l’autorisation donnée au Conseil d’administration, telle que visée à l’article 
12.4,2) des statuts, d’aliéner sans décision préalable de l’Assemblée générale les actions propres de 
la Société sur une bourse de valeurs mobilières ou à la suite d’une offre en vente faite aux mêmes 
conditions à tous les actionnaires, pour éviter à la Société un dommage grave et imminent. Cette 
autorisation est également valable pour les filiales directes au sens de l’article 627, alinéa 1er du 
Code des sociétés conformément aux dispositions des statuts de la Société ; 
 

 et de remplacer l’article 12.4,2) des statuts par le texte suivant :  
 Article 12.4,2) des statuts :  
 « 2) lorsque l’aliénation se fait sur une bourse de valeurs mobilières ou à la suite d’une offre 
 en vente faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires, pour éviter à la Société un 
 dommage grave et imminent, cette autorisation étant valable pour une durée de trois ans à 
 dater de la publication du procès-verbal de l’assemblée du 29 avril 2014 et étant 
 prorogeable pour des termes identiques ;» 
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2. Proposition de renouveler l’autorisation donnée au Conseil 
d’administration d’aliéner des actions propres pour éviter à la Société un 

dommage grave et imminent  

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 

Les deux premières propositions de résolution visent à renouveler, pour une nouvelle période de trois 
ans (cette période étant prévue par la loi), les autorisations statutaires conférées au Conseil 
d’administration et aux filiales directes de la Société d’acquérir et d’aliéner des actions propres de la 
Société, lorsque cette acquisition ou cette aliénation est nécessaire pour éviter à la Société un 
dommage grave et imminent. 
 
Ces autorisations se substitueront à celles conférées au Conseil d’administration par l’Assemblée 
générale extraordinaire du 22 juin 2011, suivant procès-verbal publié aux annexes du Moniteur belge 
du 5 juillet 2011, sous le numéro 2011-07-05 / 0100535 d’acquérir ou d’aliéner des actions propres de 
la Société sans décision préalable de l’Assemblée générale, lorsque l’acquisition ou l’aliénation est 
nécessaire pour éviter à la Société un dommage grave et imminent.  

1. Proposition de renouveler l’autorisation donnée au Conseil 
d’administration d’acquérir des actions propres pour éviter à la 

Société un dommage grave et imminent  
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3. Renouvellement de l’autorisation générale du capital autorisé pour le 
porter à 320.537.602,80 € 

3.1  Prise de connaissance du Rapport spécial du Conseil d’administration 
relatif au renouvellement du capital autorisé 
 
Communication, en application des articles 535 et 604, alinéa 2 du Code 
des sociétés, du Rapport spécial du Conseil d’administration sur la 
proposition de renouveler ses pouvoirs en ce qui concerne le capital 
autorisé. 
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3.2 Proposition de résolution 
Proposition de: 
 supprimer purement et simplement l’autorisation conférée au Conseil d’administration par l’Assemblée générale 

extraordinaire du 22 juin 2011, suivant procès-verbal publié aux annexes du Moniteur belge du 5 juillet 2011, 
sous le numéro 2011-07-05 / 0100535, et, par conséquent, d’annuler l’éventuel solde inutilisé du capital autorisé 
existant à la date de publication dans le Moniteur belge des modifications aux statuts de la Société approuvées 
par l’Assemblée générale extraordinaire qui délibérera sur son renouvellement, 

 de la remplacer par une nouvelle autorisation d’augmenter le capital social souscrit en application des articles 
603 et suivants du Code des sociétés, en une ou plusieurs fois, suivant les termes et modalités ci-dessous, à 
concurrence d’un montant maximum égal au capital social actuel de la Société, soit à une somme de 
320.537.602,80 €, cette résolution devant prendre effet à la date de publication du procès-verbal constatant son 
adoption et valoir pour une durée de cinq ans ; et par conséquent,  

 de remplacer les alinéas 1 à 4 de l’article 8 des statuts par le texte suivant. 
  « Le Conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux 
 dates, conditions et modalités qu’il fixera, à concurrence d’un montant maximum de trois cent vingt 
 millions cinq cent trente-sept mille six cent deux euros et quatre-vingt cents (320.537.602,80 €). Le droit 
 de préférence des actionnaires peut être limité ou supprimé conformément à l’article 10 des statuts. 
 Dans les mêmes conditions, le Conseil d’administration est autorisé à émettre des obligations 
 convertibles ou des droits de souscription. 
 Cette autorisation est conférée pour une durée de cinq ans, à partir de la publication aux annexes du 
 Moniteur belge du procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 avril 2014.  
 Elle est renouvelable. » 

3. Renouvellement de l’autorisation générale du capital autorisé pour le  

porter à 320.537.602,80 € 
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Il est important pour la Sicafi de disposer d’une flexibilité financière lui permettant de saisir 
rapidement  des opportunités d’investissement s’inscrivant dans sa stratégie et créatrices de valeur 
pour les actionnaires.  
 
Dès lors, le Conseil d’administration propose aux actionnaires de renouveler pour une durée de cinq 
ans (cette durée étant prévue par la loi) l’autorisation d’augmenter en une ou plusieurs fois le 
capital social à concurrence d’un montant maximum égal au capital social actuel de la Société, soit 
un montant maximum de 320.537.602,80 €. Le montant actuel du capital social résulte notamment 
de l’apport en nature de l’immeuble AMCA dans le cadre du capital autorisé le 10 juillet 2013, de la 
fusion par absorption de Blue Tower Louise SA par Befimmo SA, et de l’opération de distribution, en 
décembre 2013, de l’acompte sur dividende en actions ou en espèces, également dans le cadre du 
capital autorisé.  
 
Le Rapport spécial du Conseil d’administration sur le renouvellement de ses pouvoirs en ce qui 
concerne le capital autorisé établi en exécution de l’article 604, alinéa 2 du Code des sociétés est 
disponible au siège de la Société et sur son site internet (www.befimmo.be). 

3. Renouvellement de l’autorisation générale du capital autorisé pour le 
porter à 320.537.602,80 € 

http://www.befimmo.be/
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4. Délégation de pouvoirs en vue d’accomplir les formalités  

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 

Proposition de conférer :  
 

 à l’Administrateur délégué tous pouvoirs d’exécution des décisions prises par l’Assemblée 
générale, avec faculté de délégation ;  
 

 au Notaire qui recevra l’acte, tous pouvoirs aux fins d’assurer le dépôt et la publication 
du présent acte ainsi que la coordination des statuts suite aux décisions prises, et ce, 
tant en français qu’en néerlandais.  

 

La quatrième proposition de résolution vise à donner les pouvoirs nécessaires pour assurer 
l’exécution des résolutions adoptées par l’Assemblée générale extraordinaire et notamment 
pour assurer l’accomplissement des formalités nécessaires à la coordination des statuts et à 
la publication des décisions de l’Assemblée..  
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This presentation is made for the sole benefit of financial analysts and qualified institutional investors and is not to be considered as an 
incentive to invest or as an offer to acquire Befimmo shares under any laws of European countries or the USA or Canada. 

The information provided herein is extracted from Befimmo annual reports, half-yearly reports and press releases but does not 
reproduce the whole content of these documents, which prevail and ought to be analyzed before any recommendation or operation 
regarding Befimmo shares  is made.  

This presentation contains statements and estimates about anticipated future performances. These statements and estimates are not to 
be construed as implying a commitment from Befimmo to achieve them. Whether or not they will actually be achieved depends on a 
number of factors which are beyond the reach of Befimmo's control, such as  developments in the real estate and financial markets.  

Such statements and estimates are based on various assumptions and assessments of known and unknown risks, uncertainties and 
other factors, which were deemed reasonable when made but may or may not prove to be correct. 

Actual events are difficult to predict and may depend upon factors that are beyond the Company's control. Therefore, actual results, 
financial condition, performances or achievements of Befimmo, or market results, may turn out to be materially different from any 
future results, performances or achievements expressed or implied by such statements and estimates.  

Given these uncertainties, investors are invited not to unduly rely on these forward-looking statements and estimates.  Furthermore, 
forward-looking statements and estimates only speak as of the date of this presentation.   

Befimmo disclaims any obligation to update any such forward-looking statements  or estimates  to reflect any change in the Company’s 
expectations with regard thereto, or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement or estimate is 
based , except to the extent required by the Belgian law and in particular the Royal Decree of November 14, 2007.   

In no event Befimmo may be held liable for obligations which are incumbent on financial analysts and disclaims any liability in that 
regard. 

 
Any reference to the portfolio, assets, figures or activities of Befimmo should be understood on a consolidated basis, including those 
of its subsidiaries, unless it is clear from the context or expressly stated that the contrary is intended. 



BEFIMMO SA 
 

Registered Office 
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Register of companies (RPM - RPR): 0 455 835 167 
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