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This presentation is made for the sole benefit of financial analysts, qualified institutional investors and shareholders
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.

This presentation, its charts and the associated remarks and comments by management are integrally related and are
intended to be presented and understood together.
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.
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Ordre du jour

1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur les comptes annuels sociaux au 31 décembre 2012 
et sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2012

2. Prise de connaissance du rapport du Commissaire sur les comptes annuels sociaux au 
31 décembre 2012 et sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2012

3. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2012

4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2012, et affectation du résultat 
au 31 décembre 2012

5. Décharge à l’ancien Gérant Statutaire pour l’exécution de son mandat pour la période du 
1er janvier 2012 au 20 décembre 2012

6. Décharge aux Administrateurs pour l’exécution de leur mandat pour  la période  du 
20 décembre 2012 au 31 décembre 2012

7. Décharge au Commissaire pour l’exercice de son mandat pour la période du 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2012

8. Nomination d’un Administrateur

9. Proposition de renouvellement de mandat

10. Proposition de renouvellement de mandat 

11. Rapport de rémunération

12. Rémunération des Administrateurs non exécutifs

13. Approbation des dispositions relatives au changement de contrôle, dans les conventions de crédit 
liant la Société

14. Divers

Assemblée générale ordinaire 
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Ordre du jour

1. Prise de connaissance 

du rapport de gestion 

sur les comptes annuels sociaux 

au 31 décembre 2012 et 

sur les comptes annuels 

consolidés au 31 décembre 2012

Assemblée générale ordinaire 
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• FEDIMMO Purchase of the final 10% of shares

Transformation in Institutional Sicafi/Bevak

 All shareholders at Befimmo level

 Full portfolio benefiting from the Sicafi/Bevak Regime

• BEFIMMO Transformation of the corporate structure in a 
Limited Liability Company

Internalisation of property management

 Corporate governance – completely transparent for 
shareholders

 Full & fully-controlled service towards tenants

Befimmo well prepared to face the future
Simplification of corporate structure



6

• Diversification of financing sources (55% bank financing)

• Spreading of maturities

• Weighted average debt duration above 4 yrs

• Optimisation of the financing costs 

(3.38% over the fiscal year)

• Large remaining ‘headroom’ to covenants

• Hedging strategy

 Well balanced financing

Befimmo well prepared to face the future
Finalisation of refinancing program
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Pure player investor:

• Quality offices located in city-centres in Belgium & Luxembourg

• Optimisation of its portfolio through its know how

• Value added growth

Befimmo well prepared to face the future
Refocusing of strategy
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Befimmo well prepared to face the future
Befimmo share benefits from these recent strategic changes
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First results… [Fiscal year 2013]

Acquisition of Blue Tower Louise SA 
and simultaneous private placement of 
637,371 treasury shares:

 Gross initial yield of the building : 6.9%

 Expected contribution to the EPRA 
earnings/share of ± €0.03 in 2013, €0.06 in 
2014 and €0.07 in 2015*

 Limited net impact of +0.4% on the LTV*

*According to the assumptions of the published forecasts.
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Future projects
New Finance Centre in Liège

• Estimated total cost of about €95 million

• Expected indexed rent in 2015 : €6 million

Estimated completion : end 2014

Works in progress

25-year long-term lease

with the Building Agency 

Total surface of 39,000 m²

BREEAM Design “Excellent”
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Future projects
Liège Paradis | Phase II

+  26,000 m² 
[offices/ residential]
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Future projects
WTC IV

• 56,400 m² - 27 storeys

• Sustainable performances higher 
than the legal requirements in 
force in Brussels | BREEAM 
‘Outstanding’ certification (post-
construction) expected

• Building permit obtained | For 
2016-2017, the public & private 
demand is already identified

• Expected competition seems 
relatively low in terms of location, 
volume and quality of the building

Fully passive large office building

North area (Brussels) 

2012 Award “Bâtiment Exemplaire” 
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Brussels North Area

Noordbuilding

WTC IV
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Future projects

Befimmo is studying (early stage) 
other investment opportunities… 

Belgium

Luxembourg
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Brussels Office Letting Market

Drivers behind market improvement

2. OFFICE RECONVERSION

• 2013e: 130,000 m² will be reconverted

• Since 2007: 500,000 m² was 
reconverted

1. OFFICE DEMAND IN BRUSSELS
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Brussels Office Letting Market

3. DEVELOPMENT | 2005 – 2015e

Non-Speculative: project is scheduled but will 
only be launched if a tenant signs
Speculative: project is launched even without 
tenant
Committed: tenant has signed

Office voids are down

VACANCY RATE IN BRUSSELS

Drivers behind market improvement
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Belgian Real Estate Investment Market
Asset allocation by institutional investors in 2013

CB Richard Ellis Investor survey 2013 | 50 largest investors were questioned | timing: Dec. 2012 – Jan. 2013
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Befimmo Portfolio
Key figures

Portfolio strengths:

• City centre locations

• High quality tenants

• Long & predictable rental 
income
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Befimmo Portfolio
Changes in values

Gross initial yield: 6.91%
Gross potential yield: 7.21%

(1) The change over the 2012 fiscal year is the change in fair values between 1 January 2012 and 31 December 2012 (excluding investments and disinvestments).
(2) The proportion of portfolio is calculated on the basis of the fair value of the portfolio as at 31 December 2012.
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Befimmo Financials
Key figures

* Over the fiscal year 2010-2011 (15 months), Befimmo distributed a gross dividend of €4.93/share.
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2012 Dividend

Interim dividend of €2.59 gross per share 

(paid in December 2012 | coupon 23) 

and proposed final dividend of 

€0.86 gross per share 

(payable as of 8 May 2013 | coupon 24), 

giving a total dividend for the fiscal year 

of €3.45 gross per share

Dividend yield:

Based on a current share price of some €50, the gross 

yield is around 7%
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2013 Forecasts & dividend guidline

On the basis of its forecasts, at constant floor area and equity, Befimmo
expects to be able to keep its gross dividend at €3.45 per share for the 2013 fiscal year, 

payable as an interim dividend of €2.59 in December 2013 
and a final dividend of €0.86 in May 2014.
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Ordre du jour

2. Prise de connaissance 

du rapport du Commissaire 

sur les comptes annuels sociaux 

au 31 décembre 2012 

et sur les comptes annuels 

consolidés au 31 décembre 2012

Assemblée générale ordinaire 
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Ordre du jour

Assemblée générale ordinaire 

3. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2012
Compte de résultats consolidé synthétique

Operating margin = [Operating result before result
on portfolio/ net rental income]; calculated excluding
Management Agent fee and for the 2012 fiscal year
the one-off net negative impact of the purchase by
Befimmo SCA of Befimmo SA, the Statutory Manager
of Befimmo SCA, from AG Real Estate.
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Ordre du jour

Assemblée générale ordinaire 

3. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2012

Bilan consolidé synthétique
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Ordre du jour

4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés 
au 31 décembre 2012, et affectation du résultat au 
31 décembre 2012

Assemblée générale ordinaire 
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Ordre du jour

4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés 
au 31 décembre 2012, et affectation du résultat au 
31 décembre 2012

Assemblée générale ordinaire 

Le Conseil d’administration vous invite à approuver ces comptes.
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Ordre du jour

4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés 
au 31 décembre 2012, et affectation du résultat au 
31 décembre 2012

Proposition d’approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2012, en ce 
compris l’affectation du résultat qui y est proposée, soit :

• d’une part, la distribution pour l’exercice 2012 d’un montant de 65.056.402,93 € à titre 
de rémunération du capital ; ce montant est constitué, d’une part, de l’acompte sur 
dividende de 48.612.593,19 €, soit 2,59 € brut par action, décrété le 
23 novembre 2012 pour les 18.769.341 actions existant à cette date, et d’autre part, 
d’un solde de dividende de 16.443.809,74 €, qui représenterait un solde de dividende 
brut arrondi de 0,86 € par action, pour chacune des 19.120.709 actions de la Société, 
payable par détachement du coupon n° 24. Le coupon n° 24 sera payable auprès des 
banques Belfius (précédemment Dexia Banque), BNP Paribas Fortis et ING, à partir du 
8 mai 2013.

• d’autre part, de reporter à nouveau le solde, à savoir un montant de 
99.939.823,15 €.

Assemblée générale ordinaire 
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Ordre du jour

Assemblée générale ordinaire 

Avant sa transformation en société anonyme le 20 décembre 2012, la Société
était gérée par son Gérant statutaire, anciennement dénommé Befimmo SA.
La proposition de résolution vise à donner décharge à l’ancien Gérant statutaire
pour l’exercice de son mandat entre le 1er janvier 2012 et le 20 décembre 2012.

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

5. Décharge à l’ancien Gérant Statutaire pour l’exécution de 
son mandat pour la période du 1er janvier 2012 au 
20 décembre 2012

Proposition de donner décharge à l’ancien Gérant Statutaire 
pour la période du 1er janvier 2012 au 20 décembre 2012.
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Ordre du jour

Assemblée générale ordinaire 

6. Décharge aux Administrateurs pour l’exécution de leur 
mandat pour la période  du 20 décembre 2012 au 
31 décembre 2012

Proposition de donner décharge aux Administrateurs pour 
l’exécution de leur mandat pour la période du 
20 décembre 2012 au 31 décembre 2012.

Depuis sa transformation en société anonyme le 20 décembre 2012, la Société
est gérée par son Conseil d’administration. La proposition de résolution vise à
donner décharge aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat entre le
20 décembre 2012 et le 31 décembre 2012.

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

7. Décharge au Commissaire pour l’exercice de 

son mandat pour la période du 1er janvier 2012 

au 31 décembre 2012

Proposition de donner décharge au Commissaire 

pour l’exercice de son mandat pour la période du 

1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Assemblée générale ordinaire 

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

Assemblée générale ordinaire 

8. Nomination d’un administrateur

Proposition de nommer Madame Sophie GOBLET, domiciliée à 1050 Bruxelles,
avenue Franklin Roosevelt 108, en tant qu’administrateur, pour une période de
quatre ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2017 (sous
réserve de l’approbation de la FSMA). Madame GOBLET répond aux critères
d’indépendance établis par l’article 526ter du Code des sociétés pour l’évaluation
de l’indépendance des administrateurs.

Mme Sophie Goblet (1964) est titulaire d’une licence en Sciences Économique – IAG (Université de
Louvain-La-Neuve).
Elle a débuté sa carrière en 1988 chez ABN AMRO Bank à Amsterdam et à Londres, où elle a exercé
différentes fonctions dans le domaine du Corporate Finance. En 1993, elle a rejoint la société Income
International (Groupe Deficom) en tant que Senior Consultant en communication financière et
institutionnelle. Nommée Group Treasurer du Groupe GIB en 1993, Madame Goblet est ensuite
devenue Financial Director de GIB IMMO SA en 1997. En 1999, elle poursuit sa carrière dans le
secteur immobilier en intégrant le Comité exécutif de Codic International, où elle a exercé les
fonctions de Chief Financial Officer et de Corporate Secretary jusqu’en 2012.

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

Assemblée générale ordinaire 

9. Proposition de renouvellement de mandat

Proposition de renouveler le mandat de la société privée à responsabilité limitée
ARCADE CONSULT, ayant son siège social à 1950 Kraainem, avenue des Tarins 43,
RPM Bruxelles 0476.027.597, représentée par son représentant permanent Monsieur
SOUGNE André, pour une nouvelle période d’un an, prenant fin à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire de 2014. La SPRL ARCADE CONSULT, de même que son
représentant permanent Monsieur SOUGNE, répond aux critères d’indépendance
établis par l’article 526ter du Code des sociétés pour l’évaluation de l’indépendance
des administrateurs.

M. André Sougné* (1944) est Administrateur indépendant de Befimmo SA depuis
mars 2006. Docteur en droit (ULG), M. Sougné a commencé, en 1967, une carrière
entièrement consacrée à la promotion et la gestion immobilières. Il a travaillé pendant
plus de 20 ans au sein de la filiale immobilière de la banque d’épargne An-Hyp, comme
secrétaire général, directeur, puis administrateur-directeur général.

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

* En tant que représentant permanent de la SPRL Arcade Consult.
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Ordre du jour

Assemblée générale ordinaire 

10. Proposition de renouvellement de mandat

Proposition de renouveler le mandat de la société privée à responsabilité limitée ROUDE,
ayant son siège social à 1853 Strombeek-Bever, Nieuwelaan 30, RPM Bruxelles
0860.245.488, représentée par son représentant permanent Monsieur ROUSSEAUX
Jacques, pour une nouvelle période de deux ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire de 2015. La SPRL ROUDE, de même que son représentant permanent
Monsieur ROUSSEAUX, répond aux critères d’indépendance établis par l’article 526ter du
Code des sociétés pour l’évaluation de l’indépendance des administrateurs.

M. Jacques Rousseaux* (1938), est Administrateur indépendant de Befimmo SA depuis mars 2006 et
Président de son Comité d’audit. Il est également administrateur de Fedimmo. M. Rousseaux a acquis
une expertise et une expérience en matière de gestion comme président du comité de direction du Crédit
Agricole, administrateur délégué de la Fédération des caisses coopératives du Crédit Agricole,
administrateur de sociétés des secteurs bancaire, immobilier et des assurances. Dans le secteur public, il
a été directeur général au Ministère des Finances, chef de cabinet adjoint du Ministre des Finances, chef
de cabinet du Ministre flamand de l’Économie, chef de cabinet du Ministre flamand des Finances et du
Budget, et administrateur de diverses entreprises semi-publiques (dont GIMV) et institutions publiques.

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

* En tant que représentant permanent de la SPRL Roude.
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Ordre du jour

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 2012.

Assemblée générale ordinaire 

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

Assemblée générale ordinaire 

12. Rémunération des Administrateurs non exécutifs

La rémunération actuelle des Administrateurs non exécutifs de Befimmo SA est
équivalente à la rémunération des administrateurs de son ancien Gérant statutaire et qui
a été révisée pour la dernière fois en 2007. Le Conseil a invité le Comité de Nomination et
de Rémunération à procéder à une analyse de benchmark et à lui présenter des
propositions d’adaptations destinées à aligner les rémunérations des Administrateurs de
Befimmo SA sur la pratique du marché. Les propositions ci-avant résultent d’une analyse
de benchmark de sociétés comparables et de deux études externes sur la rémunération
des administrateurs de sociétés belges cotées. Elles tiennent notamment compte de
l’accroissement de tâches et de la technicité des matières relevant de la compétence du
Conseil et de ses Comités spécialisés ces dernières années, ainsi que du rôle du Président
dans la préparation et la coordination des travaux du Conseil d’administration.
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Ordre du jour

Assemblée générale ordinaire 

12. Rémunération des Administrateurs non exécutifs

Proposition d’adapter la rémunération des Administrateurs non exécutifs, comme suit, à partir de
l’exercice 2013:

• En ce qui concerne la rémunération annuelle fixe et les jetons de présence des
Administrateurs non exécutifs, hormis le Président du Conseil d’administration, il est proposé
de maintenir le montant des jetons de présence à son niveau actuel (2.500 € par séance) et
de porter la rémunération fixe annuelle de 10.000 € à 20.000 €.

• En ce qui concerne la rémunération annuelle fixe et les jetons de présence du Président du
Conseil d’administration : il est proposé que le montant des jetons de présence soit fixé à
3.750 € par séance et la rémunération fixe annuelle à 50.000 €.

• En ce qui concerne la rémunération des membres du Comité d’audit : il est proposé de
maintenir l’absence de rémunération fixe et de porter les jetons de présence de 1.500 € par
séance à respectivement 2.000 € pour les membres du Comité d’audit et 2.500 € pour le
président de ce Comité.

• En ce qui concerne la rémunération des membres du Comité de Nomination et de
Rémunération, il est proposé de maintenir l’absence de rémunération fixe et de porter les
jetons de présence de 750 € par séance à respectivement 1.500 € pour les membres du
Comité de Nomination et de Rémunération et 2.000 € pour le président de ce Comité.

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

Assemblée générale ordinaire 

13. Approbation des dispositions relatives au changement de contrôle, dans 

les conventions de crédit liant la Société : 

13.1. 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 intitulée
Revolving Facility Agreement conclue le 4 février 2013 entre la Société et ING. 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, événement dont la Société devrait immédiatement
informer la banque, si ING (pour des motifs raisonnables, qui seraient communiqués à la
Société) déterminait que ce changement peut avoir un effet négatif significatif sur la
convention, ING pourrait refuser des tirages sur la ligne de crédit (sauf pour un crédit roll
over) et pourrait, moyennant un préavis de 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% du capital social ou des droits similaires de propriété ou des droits de vote de la
Société et les termes « agissant de concert » ont la signification prévue à l’article 606 du
Code des sociétés.
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Ordre du jour

Assemblée générale ordinaire 

13. Approbation des dispositions relatives au changement de contrôle, dans

les conventions de crédit liant la Société :

13.2. 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 intitulée
Term and Revolving Facility Agreement conclue le 27 février 2013 entre la Société et BECM.
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, événements dont la Société devrait
immédiatement informer la banque, si BECM (pour des motifs raisonnables, qui seraient
communiqués à la Société) déterminait que ce changement a ou peut raisonnablement
avoir un effet négatif significatif sur la convention, BECM pourrait refuser des tirages sur la
ligne de crédit et pourrait, moyennant un préavis de 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% du capital social ou des droits similaires de propriété ou des droits
de vote de la Société et les termes « agissant de concert » ont la signification prévue à
l’article 606 du Code des sociétés.
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Ordre du jour

Assemblée générale ordinaire 

13. Approbation des dispositions relatives au changement de contrôle, dans 

les conventions de crédit liant la Société : 

13.3. 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 intitulée
Revolving Facility Agreement conclue le 19 mars 2013 entre la Société et Belfius. 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 (indépendamment des personnes qui pourraient avoir le
contrôle de la Société au moment de la date de signature la convention), événements dont
la Société devrait immédiatement informer la banque, si Belfius (pour des motifs
raisonnables, qui seraient communiqués à la Société) déterminait que ce changement a ou
peut raisonnablement avoir un effet négatif significatif sur la convention, Belfius pourrait
refuser des tirages sur la ligne de crédit et pourrait, moyennant un préavis de 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). Les termes « contrôle » et «
agissant de concert » ont la signification prévue aux articles 5 et suivants et 606 du Code
des sociétés.

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

14. Divers

Assemblée générale ordinaire 



BEFIMMO SA

Registered Office

Chaussée de Wavre 1945, 1160 Brussels 

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

Tel. : +32 2 679 38 60 - Fax : +32 2 679 38 66

email : contact@befimmo.be - www.befimmo.be
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