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Ordre du jour
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1. Prise de connaissance du Rapport de gestion sur les comptes annuels sociaux
et sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2016 

2. Prise de connaissance du rapport du Commissaire sur les comptes annuels sociaux
et sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2016 

3. Prise de connaissance des comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 
31 décembre 2016

4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2016 et affectation du résultat au 31 décembre 2016

5. Décharge aux Administrateurs pour l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice 2016

6. Décharge au Commissaire pour l’exécution de son mandat au cours de l’exercice 2016

7. Nomination d’un Administrateur indépendant

8. Renouvellement du mandat d’un Administrateur indépendant

9. Renouvellement du mandat d’un Administrateur indépendant

10. Renouvellement du mandat d’un Administrateur non exécutif

11. Renouvellement du mandat d’un Administrateur non exécutif

12. Nomination du Commissaire

13. Rapport de rémunération

14. Clause d’indemnité de départ

15. Approbation des dispositions relatives au changement de contrôle des conventions, liant la Société

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

17. Divers



Ordre du jour

1. Prise de connaissance 

du Rapport de gestion sur 

les comptes annuels 

sociaux et sur les comptes 

annuels consolidés au 

31 décembre 2016 
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2016 HIGHLIGHTS
Befimmo in position to implement its projects

> Successful capital increase of €127 million

> Preparation of the major projects in the North area

> Sustained letting activity (37,200 m²) 

> Start of the lease with Deloitte (18 yrs) in the Gateway Building

> Slight increase in value of portfolio (+0.85%) 

> EPRA earnings of €3.68 per share, in line with the forecast

> Net result of €3.82 per share

> Net asset value of €54.78 per share

> LTV ratio of 42.33% 

> Confirmation of the proposed final dividend of €0.90 gross per share, bringing 

the total dividend for the fiscal year to €3.45 gross per share

> Dividend outlook of €3.45 per share for the 2017 fiscal year



Evolution of take-up by occupant type (in m²)
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BRUSSELS OFFICE MARKET
Letting activity

€ 2 388.3
million

Evolution of vacancy by grade

Readily available Grade A space is limited in most 

submarkets, at just 53,000 m² (0.42% of total stock)

Take up of 455,869 m² in 2016

the best year since 2012

Driven by limited development pipeline 

and supportive market for reconversion

Development pipeline

Reconversion

VACANCY RATE

2016: 9.30% 

VACANCY RATE

2015: 10.10%
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INTERNAL VALUE CREATING GROWTH
New chapter for the Brussels North area

WTC III

WTC II

WTC IV, currently a plot of land
Befimmo is leading the way…

> Full transformation of the 

North area in the coming 

years

> From monofunctional to 

multifunctional area 

> Close to the city centre and 

cultural 

initiatives/developments

> Up4North association 

created end 2016 to define 

and promote the future of 

the area

Current

Noord Building



> Surface: 60,000 m² - 4 towers

> Lease expiry present Noord Building 

(36,800 m²): January 2018

> Environmental permit delivered in 

February 2017

> Town planning permit expected in the 

coming weeks (following the unanimous 

favourable opinion of the Concertation 

Committee) 

> Start of works early 2018, to last ±36 

months

> Indicative construction cost: €150 million

> Expected gross initial yield* on total 

investment value: >5.3%

> Fully passive** office building

> BREEAM “Excellent” in Design phase
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INTERNAL VALUE CREATING GROWTH
Quatuor Building: sizeable project with attractive returns

*Based on « classical » 9-year leases.

**According to Brussels regulation.
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INTERNAL VALUE CREATING GROWTH
Beobank first major tenant of the Quatuor

On 7 March 2017 Befimmo signed 

an agreement with Beobank for 

the occupancy of a tower of 

±22,000 m², in state of future 

completion

> Fixed term of 15 years as from 

delivery in the course of 2020

> Extension of the La Plaine lease 

(Brussels decentralised) until

that date

> Befimmo to assist Beobank in 

the follow-up and the realisation

of the initial installation works

> A third of the project thus pre-let 

>3.5 years before delivery
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INTERNAL VALUE CREATING GROWTH
WTC II: a new multifunctional life to be presented in 2017

> 46 years of uninterrupted occupation by Belgian State 

departments

> Lease expiry: 31 December 2018

> Within the co-ownership of Towers I and II, Befimmo is 

working on a number of value creating scenarios 

> Further details to be disclosed in 2017

Today 

49,400 m² of offices…

Tomorrow…

?
To be presented in 

2017

WTC 

III & IV

WTC 

I & II
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INTERNAL VALUE CREATING GROWTH
Resilient portfolio in the long run

Top tenants (% of current rent) and duration (up to first break) 

100% 

= €152 MILLION

Top tenants (% of current rent) and duration (up to first break) | Excluding Noord Building and WTC II*  
* Expiry in January 2018 

and December 2018 

respectively.

AVERAGE DURATION 

EXCLUDING NOORD 

BUILDING AND WTC II

9.15 yrs

100% 

= €130 MILLION

AVERAGE DURATION 

8.07 yrs
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INTERNAL VALUE CREATING GROWTH
Resilient portfolio in the long run

Reversion rate of rents (%) in relation to weighted average duration of leases (yrs.)

The reversion rate decreases to 

-4.95% when excluding the leases 

in Noord Building and WTC II

Reversion rate of rents (%) in relation to weighted average duration of leases (yrs.)

Excluding Noord Building and WTC II

Reversion rate of -9.50%
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> Construction

> Surface: 35,000 m² 

(21,000 m² of offices)

> Building permission process in 2017

> Execution of works: 2018  2020

> Indicative investment value of 

€50 million (for the office part)

> Expected gross initial yield* on total 

investment value: >6.0%

> 2016 MIPIM Award 

“Best Futura Project”

INTERNAL VALUE CREATING GROWTH
Paradis Express: a new ecological neighbourhood for Liège

PARADIS TOWER

PARADIS EXPRESS

*Based on « classical » 9-year leases.
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INTERNAL VALUE CREATING GROWTH
The changing needs of our tenants and their office use

> Befimmo is offering full and personalised services

> Property management

> Space planning and project management

> Environmental support 

> Facility management

> Befimmo offers well-equipped buildings

IKAROS CASE STUDY
> Facilities on site: 

> Restaurant

> Nursery

> Fitness

> Showers

> Meeting rooms

> Flex’ offices
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> For an amount of €122 million | Yield of 3.69%

> Brederode complex as at 31 December 2016: 

> residual weighted average duration of 
13.61 years

> average occupancy rate of 86.62%

> The operation will 

> generate a net capital gain of ±€0.8 per share 

> reduce the LTV ratio by -3.3% (in absolute terms)

> Taking account of the operation (on 31 December 2016): 

> weighted average duration of 7.93 years 
(compared with 8.07 years) 

> occupancy rate of properties available for lease 
of 95.02% (compared with 94.79%)

VALUE CRYSTALLISATION (March 2017)
By granting a 99-year leasehold on the Brederode complex

The forecasts presented on slide 15 take into account the transaction 

and were therefore updated as compared to those published on 

16 February 2017 in the press release on Befimmo’s annual results.

Brederode 13 | Brederode 9 | Namur 48

Brussels CBD, centre
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FORECASTS & DIVIDEND GUIDELINE 
3-year EPRA earnings forecast

2017 DIVIDEND FORECAST 

€3.45 

GROSS/SHARE

Realised Forecasts

(in € thousand) 2016 2017 2018 2019

EPRA earnings 87 243 92 985 93 142 85 216

EPRA earnings (in € per share) 3.68 3.63 3.60 3.26

Average number of shares 23 692 223 25 591 195 25 864 969 26 132 537

AT CONSTANT PERIMETER

GROSS DIVIDEND YIELD OF 

6.5% 
on a share price of €53.36 as at 31 December 2016

These forecasts take into

account the granting of a 

99-year leasehold on the

Brederode complex and were

therefore updated as 

compared to those published

on 16 February 2017 

in the press release on 

Befimmo’s annual results.
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SHARE PERFORMANCE
Evolution of the Befimmo share

(a) Source: KBC Securities (b) Source: Kempen & Co. Based on trading all platforms.

BEFIMMO GROSS ANNUALISED

RETURN OVER 21 YRS

BEFIMMO GROSS

RETURN 2016

7.3% 4%

AVERAGE DAILY

TURNOVER(b)

€1.4 billion

BEFIMMO MARKET 

CAPITALISATION 2016

65 822

Performance of Befimmo’s total return index in relation to the total return index of the BEL20 

and the EPRA Eurozone (RPEU) total return index(a)



Q&A

Happy to answer your questions!



Ordre du jour

2. Prise de connaissance du 

rapport du Commissaire sur les 

comptes annuels sociaux et sur 

les comptes annuels consolidés 

au 31 décembre 2016 



Ordre du jour

3. Prise de connaissance 

des comptes annuels sociaux 

et consolidés clôturés au 

31 décembre 2016

Les points 1 à 3 portent sur la communication et la

prise de connaissance des comptes annuels sociaux

et consolidés de la Société clôturés au

31 décembre 2016, ainsi que du Rapport de gestion

du Conseil d’administration et du Rapport du

Commissaire sur les comptes annuels sociaux et

consolidés clôturés au 31 décembre 2016. Ces

documents sont inclus dans le Rapport Financier

Annuel 2016 de la Société, qui est disponible sur le

site internet et au siège social de la Société.



€3.45
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Ordre du jour (point 3)
Condensed consolidated P&L (IFRS)

* As published in the Annual Financial Report 2016 and updated in the Securities Note of the capital increase (only to include its impact).

** Like-for-like perimeter according to EPRA criteria.

*** Interim dividend of €2.55 gross per share for the shares existing before the capital increase and final dividend of €0.90 gross per share.

STABLE

LIKE-FOR-LIKE** NET 

RENTAL RESULT

2016 FY DIVIDEND 

CONFIRMED AT 

GROSS PER SHARE***

(in € thousand) 31.12.2016 31.12.2015 2016 forecast* 

Rental income 137 752 140 063 140 051

Charges linked to letting - 715 - 553 - 919

Net rental result 137 037 139 510 139 133

Net rental result excluding spreading 136 442 137 963

Spreading of gratuities/concessions 595 1 547

Net property charges -14 257 -12 808 -16 144

Property operating result 122 780 126 702 122 989

Corporate overheads -10 447 -9 930 -10 533

Other operating income & charges

(excl. goodwill impairment)
- 596 -1 675 -1 060

Operating result before result on portfolio 111 738 115 098 111 396

Operating margin 81.5% 82.5% 80.1%

Gains or losses on disposals of investment properties 1 154 967

Net property result 112 892 116 064

Financial result (excl. changes in fair value of financial assets and liabilities and close-

out costs)
-22 131 -27 637 -23 501

Corporate taxes -2 364 -1 459 -1 170

Net result before changes in fair value of investment properties and financial 

assets and liabilities
88 397 86 968

Changes in fair value of investment properties 21 121 10 984

Changes in fair value of financial assets and liabilities -19 112 - 25

Changes in fair value of investment properties & financial assets and liabilities 2 009 10 959

Net result 90 406 97 927

EPRA earnings 87 243 86 282 86 724

Net result (in € per share) 3.82 4.41

EPRA earnings (in € per share) 3.68 3.89 3.66
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Ordre du jour (point 3)
Condensed consolidated balance sheet

(in € million) 31.12.2016 31.12.2015

Investment and held for sale properties 2 511.7 2 388.3

Other assets 101.4 111.9

Total assets 2 613.1 2 500.2

Shareholders' equity 1 401.3 1 265.3

Financial debts 1 098.0 1 123.9

non current 538.7 659.4

current* 559.2 464.5

Other debts 113.7 111.0

Total equity & liabilities 2 613.1 2 500.2

LTV 42.33% 45.66%

*According to IAS 1 the commercial paper needs to be recorded as a current liability. It is important to note 

that the Company has confirmed bank lines in excess of one year as a back-up for the commercial paper.

31.12.2016 31.12.2015

EPRA NAV (in €/share) 55.49 54.91

EPRA NNNAV (in €/share) 54.30 54.30

Net asset value evolution (in € million) 

RETURN ON 

SHAREHOLDERS’ EQUITY

6.8%



Ordre du jour

4. Approbation des comptes 

annuels sociaux clôturés au 

31 décembre 2016 et 

affectation du résultat au 

31 décembre 2016



Ordre du jour (point 4)
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Ordre du jour (point 4)
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Ordre du jour

Compte tenu du résultat reporté au 31 décembre 2015 de 115.775.835,78 € et du 

résultat net de l’exercice 2016, le résultat à affecter s’élève à 206.201.352,59 €.

Il est proposé :

 d’approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2016, qui 

contiennent, conformément à l’Arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux Sociétés 

Immobilières Réglementées, 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 

2,55 € brut par action existante avant l’augmentation du capital du 27 septembre 

2016, versé en décembre 2016 et, d’autre part, d’un solde de dividende brut de 

0,90 € par action payable par détachement du coupon n° 33 ;

 enfin, de reporter à nouveau le solde.

4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 

31 décembre 2016 et affectation du résultat au 

31 décembre 2016

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition.
25



Ordre du jour

Proposition de donner décharge aux Administrateurs pour

l’exécution de leur mandat pour la période du 1er janvier 2016 au

31 décembre 2016.

5. Décharge aux Administrateurs pour l’exécution de leur 

mandat au cours de l’exercice 2016

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition.
26



Ordre du jour

Proposition de donner décharge au Commissaire pour l’exécution

de son mandat pour la période du 1er janvier 2016 au

31 décembre 2016.

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

au cours de l’exercice 2016

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition.
27



Ordre du jour

Proposition de nommer définitivement Madame Barbara De Saedeleer, domiciliée à 9831 Deurle,

Voldershof 17, en tant qu’Administrateur indépendant, pour une période de deux ans, prenant fin à l’issue

de l’Assemblée générale ordinaire de 2019. Madame De Saedeleer a été nommée provisoirement par le

Conseil d’administration du 14 février 2017, afin de pourvoir au remplacement de Madame Annick Van

Overstraeten, démissionnaire. Madame De Saedeleer répond 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 conformément à la rémunération fixée pour les Administrateurs non exécutifs par

l’Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013.

7. Nomination d’un 

Administrateur indépendant

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

Mme Barbara De Saedeleer (1970) est titulaire d’un Bachelor en Marketing et est titulaire d’un diplôme de Business and

Financial Studies, avec une spécialisation en Quantitative Business Economics, de la Vlekho de Bruxelles. Elle a commencé

sa carrière en 1994 dans le Corporate Banking chez Paribas Banque Belgique (devenue par la suite Artesia Banque et Dexia

Banque Belgique) où elle est ensuite devenue Regional Director Corporate Banking pour la Flandre orientale. Elle a rejoint

Omega Pharma en 2004 en tant que Group Treasury Manager et ensuite Head of Finance. Elle a été nommée CFO d’Omega

Pharma de 2007 à 2016. Mme De Saedeleer est Managing Director de la société de consultance BDS Management SPRL,

spécialisée en conseil financier et stratégique pour entreprises.
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Ordre du jour

Proposition de renouveler le mandat de Madame Sophie Malarme-Lecloux,

domiciliée à 1330 Rixensart, rue du Plagniau 16, en tant qu’Administrateur

indépendant, pour une nouvelle période de quatre ans, prenant fin à l’issue de

l’Assemblée générale ordinaire de 2021. Madame Malarme-Lecloux répond 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

conformément à la rémunération fixée pour les Administrateurs non exécutifs par

l’Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013.

8. Renouvellement du mandat d’un Administrateur 

indépendant

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

Proposition de renouveler le mandat de Madame Sophie Goblet, domiciliée à 1050

Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 108, en tant qu’Administrateur indépendant,

pour une nouvelle période de quatre ans, prenant fin à l’issue de l’Assemblée

générale ordinaire de 2021. Madame Goblet répond 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 conformément à la rémunération

fixée pour les Administrateurs non exécutifs par l’Assemblée générale ordinaire du

30 avril 2013.

9. Renouvellement du mandat d’un Administrateur 

indépendant

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition.
30



Ordre du jour

Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Benoît Godts, domicilié à 1970

Wezembeek-Oppem, Gergelstraat 49, en tant qu’Administrateur non exécutif, pour

une nouvelle période de deux ans, prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale

ordinaire de 2019. Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération

fixée pour les Administrateurs non exécutifs par l’Assemblée générale ordinaire du

30 avril 2013.

10.Renouvellement du mandat d’un Administrateur non 

exécutif

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition.
31



Ordre du jour

Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Guy Van Wymersch-Moons,

domicilié à 1060 Bruxelles, rue Bosquet 47/32, en tant qu’Administrateur non

exécutif, pour une nouvelle période de quatre ans, prenant fin à l’issue de

l’Assemblée générale ordinaire de 2021. Ce mandat sera rémunéré conformément

à la rémunération fixée pour les Administrateurs non exécutifs par l’Assemblée

générale ordinaire du 30 avril 2013.

11.Renouvellement du mandat d’un Administrateur 

non exécutif

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

Le profil des Administrateurs dont la nomination est proposée du point 7 au point 11 de l’ordre du jour est inclus dans le 

Rapport Financier Annuel 2016, qui est disponible sur le site internet (www.befimmo.be) et au siège social de la Société.

32
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Ordre du jour

Proposition de nommer Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises

Bedrijfsrevisoren sccrl, dont le siège social est situé De Kleetlaan 2 à 1831

Diegem, RPM Bruxelles 0446.334.711, représentée par Mme Christel

Weymeersch, en tant que Commissaire, pour une période de 3 ans,

prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de 2020, et de fixer

ses émoluments à la somme annuelle fixe de 65.000 € (indexable) pour

l’exercice de sa mission de contrôle légal des comptes.

12.Nomination du Commissaire

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

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 2016.

13.Rapport de rémunération

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition.
34



Ordre du jour

Conformément à l’article 554, alinéa 4 du Code des Sociétés et aux recommandations du Code belge de Gouvernance

d’entreprise, la politique de rémunération de Befimmo prévoit que toute indemnité de fin de contrat anticipée ne pourra

en principe pas dépasser 12 mois de rémunération (fixe et variable, calculés sur les 12 mois précédant la rupture) ou

18 mois (sur avis motivé du Comité de Nomination et de Rémunération). Si la Société conclut une convention prévoyant

une indemnité de départ dépassant ces limites, cette clause dérogatoire en matière d’indemnité de départ doit recueillir

l’approbation préalable de la première Assemblée générale ordinaire qui suit la conclusion de cette convention.

À l’occasion de la mise en place du Comité de direction et afin de préserver la nécessaire indépendance du Comité de

direction, les membres du Comité de direction qui exerçaient jusqu’alors leur fonction de Dirigeant effectif dans le cadre

d’un contrat de travail, exercent depuis le 17 octobre 2016 leur mandat au sein du Comité de direction en qualité de

travailleur indépendant.

Dans ce cadre et sur avis motivé du Comité de Nomination et de Rémunération, la convention de management conclue

entre Befimmo SA et Madame Martine Rorif, Chief Operating Officer, prévoit une indemnité de départ correspondant à

un montant supérieur à 12 mois de rémunération, mais inférieur à 18 mois. Ceci s’explique par son contrat préexistant

et par son ancienneté, la Chief Operating Officer ayant débuté sa carrière chez Befimmo en 1997. Il est fait référence à

cet égard au point 7.18 du Code belge de Gouvernance d’entreprise (Code 2009), qui prévoit qu’une indemnité

supérieure à 12 mois peut être prévue contractuellement pour un dirigeant pour tenir compte du nombre d’années de

service dans sa fonction précédente.

Conformément à l’article 554, alinéa 4 du Code des Sociétés, cette clause est soumise à l’approbation de l’Assemblée

générale.

14.Clause d’indemnité de départ

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition.
35



Ordre du jour (point 15, slide 1/3)

15.Approbation des dispositions relatives au changement de 

contrôle des conventions, liant la Société
a) 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, conclue le 10 février 2017, d’extension de la ligne de crédit initialement conclue

le 23 décembre 2010 entre la Société et la Banque BNP Paribas Fortis (« BNP »). 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 BNP (pour des motifs raisonnables, qui seraient communiqués à la

Société) déterminait que ce changement peut avoir un effet négatif significatif sur la convention, BNP 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,

annuler ses engagements et déclarer tous les emprunts, en ce compris les intérêts courus et tous montants comptabilisés en

vertu de la convention, immédiatement dus et payables. 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 à l’article 606 du

Code des Sociétés.

b) 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, conclue le 9 février 2017, d’extension de la ligne de crédit initialement conclue le

9 novembre 2011 entre la Société et la Banque KBC (« KBC »). 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 KBC (pour des motifs raisonnables, qui seraient communiqués à la Société)

déterminait que ce changement peut avoir un effet négatif significatif sur la convention, KBC 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, annuler ses

engagements et déclarer tous les emprunts, en ce compris les intérêts courus et tous montants comptabilisés en vertu de la

convention, immédiatement dus et payables. Les termes « contrôle » et « agissant de concert » ont la signification prévue aux

articles 5 et 606 du Code des Sociétés. 36



Ordre du jour (point 15, slide 2/3)

15.Approbation des dispositions relatives au changement de 

contrôle, dans les conventions suivantes, liant la Société

c) 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 20 §2 d) des conditions générales applicables à la convention de crédit garantie conclue le 12 octobre

2016 entre Beway SA (fliliale à 100% de Befimmo SA) et BNP Paribas Fortis (« BNP ») qui est garantie par la Société en

vertu d’une garantie octroyée le 14 octobre 2016. En vertu de cet article, en cas de modification substantielle de l’actionnariat

de Beway SA susceptible d’avoir une incidence sur la composition des organes de gestion (ainsi que sur les personnes

chargées de l’administration et de la gestion quotidienne) ou l’appréciation globale du risque de BNP, BNP pourrait exiger que

la garantie émise en vertu de la convention de crédit garantie soit provisionnée en espèces et, dans le cas où Beway SA ne

fournirait pas cette provision, la Société serait tenue de la fournir elle-même en exécution de sa garantie.

d) 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 1er septembre 2016, entre la Société et la Banque Belfius

(« 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 (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 Belfius (pour des

motifs raisonnables, qui seraient communiqués à la Société) déterminait que ce changement peut avoir un effet négatif

significatif sur la convention, Belfius 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, annuler ses engagements et déclarer tous les emprunts, en ce

compris les intérêts courus et tous montants comptabilisés en vertu de la convention, immédiatement dus et payables. Les

termes « contrôle » et « agissant de concert » ont la signification prévue aux articles 5 et 606 du Code des Sociétés.
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15.Approbation des dispositions relatives au changement de 

contrôle, dans les conventions suivantes, liant la Société

e) 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 des deux conventions de crédit conclues le 20 avril 2016, entre la Société et la Banque Agricultural

Bank of China (Luxembourg) (« ABC »). 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 ABC (pour des motifs raisonnables, qui seraient communiqués à la Société) déterminait que ce changement peut

avoir un effet négatif significatif sur la convention, ABC 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, annuler ses engagements et déclarer tous les

emprunts, en ce compris les intérêts courus et tous montants comptabilisés en vertu de la convention, immédiatement dus et

payables. 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.

f) Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier, conformément à l'article 556 du Code des Sociétés, la

clause dite de "changement de contrôle" applicable à une émission obligataire, à réaliser au plus tard le 30 juin 2017 sous

forme d'un placement privé, en une ou plusieurs tranches avec des maturités comprises entre 7 et 12 ans, à taux fixe ou

flottant, pour un montant global compris entre 50 et 100 millions d'euros. En vertu de cette clause, en cas d'acquisition, à

l'issue d'une offre publique d'acquisition, par une personne ou un groupe de personnes agissant de concert, de plus de 50%

des actions avec droit de vote émises par la Société, qui serait suivie d'une diminution de la notation de la Société par une

agence de rating de sorte que cette notation ne serait plus considérée comme "investment grade" ("de bonne qualité") dans

les 120 jours de la première annonce publique de ce changement de contrôle, les obligataires auraient le droit de demander

un remboursement anticipé de leurs obligations.
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La quinzième proposition de résolution concerne l’approbation des dispositions relatives au changement de contrôle dans

six conventions liant la Société. Conformément à l’article 556 du Code des Sociétés, de telles clauses doivent être

approuvées par l’Assemblée générale.
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Proposition de conférer à l’Administrateur délégué tous pouvoirs

d’exécution des décisions prises par l’Assemblée générale ordinaire ainsi

que tous pouvoirs aux fins d’accomplir les formalités nécessaires à leur

publication, avec faculté de délégation.

16.Délégation de pouvoirs en vue d’exécuter 

les décisions prises

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

La seizième 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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Disclaimer

This presentation is made in the framework of the annual shareholders’ meeting of the Company 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.
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CONTACT INFORMATION

Address: Chaussée de Wavre 1945, 1160 Brussels

Tel.: +32 2 679 38 60
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