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Pour rappel, depuis le 3 juillet 2016, les Directives « Alternative Performance Measures (APM) »1 de l’ESMA 
(« European Securities Markets Authority ») sont d’application. Les APM reprises dans ce communiqué de presse 
sont identifiées avec une note de bas de page lors de la première mention de l’APM dans ce communiqué. La liste 
complète des APM, leur définition, leur utilité et les tableaux de réconciliation y afférents sont repris dans les 
Annexes 1 et 2 du présent communiqué et sont publiés sur le site internet de Befimmo : 
http://www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/alternative-performance-measures. 

 

                                                           
1  Pour de plus amples informations veuillez consulter le Rapport « Final Report – ESMA Guidelines on Alternative 

Performance Measures » sur le site de l’ESMA (https://www.esma.europa.eu/).  
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Le Conseil d’administration de Befimmo SA s’est réuni,  
le 9 mai 2017, pour établir les états financiers trimestriels consolidés,  

arrêtés au 31 mars 2017 
 

 
 

 EVENEMENTS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE DE 
L’EXERCICE 2017 

BEOBANK PREMIER GRAND OCCUPANT DU QUATUOR 

En mars 2017, Befimmo a signé un accord2 avec la banque Beobank portant sur la prise en occupation 
d’une tour d’environ 22.000 m² du projet Quatuor3 (60.000 m² -  Espace Nord de Bruxelles). L’accord 
prévoit la mise à disposition du bâtiment pour une durée ferme de 15 ans à partir de sa livraison 
courant 2020. Dans ce cadre, le bail actuel de Beobank dans l’immeuble La Plaine (15.180 m² - Bruxelles 
décentralisé) sera prolongé jusqu’à cette date. Un tiers du projet Quatuor est ainsi déjà pré-loué plus 
de 3,5 ans avant sa livraison. 
 
 

CRISTALLISATION DE LA VALEUR DU COMPLEXE BREDERODE 

Fin mars 2017, Befimmo a octroyé une emphytéose de 99 ans sur le complexe Brederode4 à CBRE 
Global Investors (pour le compte d’un de ses clients SMA5), pour un montant de 122 millions € 
correspondant à un rendement de 3,69%. 
 
Cette opération génère une plus-value nette réalisée de 0,85 € par action et une diminution du ratio 
LTV de 3,3% (en termes absolus, calculé sur base du ratio au 31 décembre 2016). Les perspectives 
d’EPRA earnings, publiées à la page 69 du Rapport Financier Annuel 2016, tiennent compte de la 
réalisation de cette opération. 
 
Cette opération s’inscrit dans un objectif de cristallisation ponctuelle de valeur, dans un marché 
immobilier de bureaux bruxellois où la recherche de rendements, dans un environnement de taux 
d’intérêts bas, crée des opportunités pour des immeubles de qualité, bien localisés et occupés à long 
terme. 
 
  

                                                           
2  Sous condition suspensive de l’obtention du permis. 
3  Pour de plus amples informations, veuillez consulter les pages 26 et 65 du Rapport Financier Annuel 2016. 
4  Il s’agit des immeubles Brederode 13 (11.340 m²), Brederode 9 (6.864 m²) et Namur 48 (1.517 m²). Pour de plus amples 

informations, veuillez consulter les pages 36, 37 et 65 du Rapport Financier Annuel 2016. 
5  « Separate Managed Accounts ». 
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 PORTEFEUILLE IMMOBILIER AU 31 MARS 2017 

CHIFFRES CLES DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER 

  31.03.2017 31.12.2016 

Juste valeur du portefeuille (en millions €) 2 443,9 2 511,7 

Rendement brut courant des immeubles disponibles à la location 6,22% 6,07% 

Rendement brut potentiel des immeubles disponibles à la location 6,53% 6,40% 

Taux d'occupation des immeubles disponibles à la location 95,23% 94,79% 

Durée moyenne pondérée des baux  7,78 ans(a) 8,07 ans(a) 

Taux de réversion des immeubles disponibles à la location -9,96%(b) -9,50%(b) 

EPRA taux de vacance  5,24% 5,71% 

EPRA Net Initial Yield (NIY) 5,84% 5,65% 

EPRA Topped-up NIY 6,05% 5,81% 
 

(a)  Hors les immeubles Noord Building et WTC II, la durée moyenne pondérée des baux s’élèverait à 9,15 ans au 
31 décembre 2016 et à 8,89 ans au 31 mars 2017. À partir du 31 mars 2017, Befimmo calcule la durée moyenne pondérée 
des baux sur base de son portefeuille d’immeubles disponibles à la location.  

(b)  Hors les immeubles Noord Building et WTC II, la réversion s’élèverait à -4,95% au 31 décembre 2016 et à -5,09% au 
31 mars 2017. 

 
 

PROJETS DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION 

Au cours du premier trimestre de l’exercice, Befimmo a investi 8,3 millions € dans son portefeuille.  
 
Les principaux projets de rénovation et de construction sont repris dans le tableau ci-dessous.  
  
Pour toute information complémentaire sur ces projets, veuillez consulter les pages 24 à 27 du Rapport 
Financier Annuel 2016 disponible sur le site internet de Befimmo (www.befimmo.be). 
 

Immeuble  Localisation Type 
Certification 
BREEAM 

Situation locative Achèvement prévu 
Investissement 
total 

Guimard  
5.500 m² 

Bruxelles CBD 
Quartier 
Léopold  

Rénovation 
Design 
« Excellent »  
visé  

En cours de 
commercialisation 

Q3 2017 13 millions € 

Eupen – 
Rathausplatz  
7.200 m² 

Eupen 
Wallonie  

Rénovation - 
construction 

- 
100% loué pour une 
durée de 25 ans à 
partir de la livraison 

Phase 1 : Q3 2018 
Phase 2 : Q4 2019 

13,7 millions €(a)  

Quatuor 
Building 
60.000 m² 

Bruxelles CBD 
Espace Nord  

Démolition 
Noord Building 
et construction 
Quatuor Building 

Design 
« Excellent »  
visé 

En cours de 
commercialisation - 
22.000 m² pré- loués 
pour une durée de 
15 ans à partir de la 
livraison 

36 mois à partir de 
début 2018 

150 millions € 

Paradis Express 
35.000 m² 

Liège 
Wallonie 

Construction 
Design 
« Excellent »  
visé 

-  2020 50 millions €(b)
 

WTC IV 
53.500 m²  

Bruxelles CBD 
Espace Nord  

Construction 
Design 
«Outstanding»  
obtenu 

- 
En fonction de la 
commercialisation 

140 millions € 

 

(a)  Les 18,0 millions € qui apparaissent dans le Rapport Financier Annuel 2016 comprennent la valeur d’acquisition du projet 
Eupen (l’acquisition étant intervenue durant le 1er trimestre de l’exercice 2017).   

(b)  Coût de construction « all-in » pour la partie bureaux (21.000 m²). 

http://www.befimmo.be/
file:///C:/Users/vandenberghei/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E65E4EB9.xlsx%23RANGE!%23REF!
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De plus, après 46 années d’occupation ininterrompue par des services de l’État belge, le bail actuel 
avec la Régie des Bâtiments dans la Tour II du WTC (Espace Nord de Bruxelles) prendra fin en 
décembre 2018. Dans le cadre de la copropriété des Tours I et II, Befimmo travaille sur différents 
scénarios de redéveloppement de ce site idéalement situé en face de la gare du Nord, en un projet 
multifonctionnel générateur de valeur.  
 
 

VARIATION DES JUSTES VALEURS6 DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER 

Bureaux 

Variation sur 
le trimestre(a) 

 Quote-part du 
portefeuille(b)  

(31.03.2017) 

Juste valeur 
(31.03.2017) 

Juste valeur 
(31.12.2016) 

 
(en %) (en %) (en millions €) (en millions €) 

Bruxelles CBD et assimilé (c) -0,74% 53,2% 1 300,3 1 423,0 

Bruxelles décentralisé -2,14% 3,6%  88,0  88,4 

Bruxelles périphérie -1,37% 5,9%  145,4  147,0 

Flandre 0,02% 20,1%  491,4  493,4 

Wallonie 1,77% 8,1%  196,8  194,2 

Luxembourg ville 2,14% 4,1%  101,4  99,3 

Immeubles disponibles à la location -0,35% 95,1% 2 323,2 2 445,3 

Immeubles en construction ou en 
développement pour compte propre, destinés à 
être disponibles à la location 

10,35% 4,9%  118,6  66,3 

Immeubles de placement 0,13% 99,9% 2 441,8 2 511,7 

Immeuble détenu en vue de la vente -0,35% 0,1%  2,1 - 

Total 0,13% 100,0% 2 443,9 2 511,7 
 

(a)  La variation sur le trimestre correspond à la variation de la juste valeur entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2017 (hors 
le montant des investissements et des désinvestissements). 

(b)  La quote-part du portefeuille est calculée sur la base de la juste valeur du portefeuille au 31 mars 2017. 
(c)  Y compris la zone Bruxelles aéroport où se trouve l’immeuble Gateway.  

 
La juste valeur du portefeuille consolidé de Befimmo s’élève à 2.443,9 millions € au 31 mars 2017, par 
rapport à une juste valeur de 2.511,7 millions € au 31 décembre 2016.  
 
Cette évolution de valeur intègre : 

 les désinvestissements réalisés: 

o l’octroi d’une emphytéose de 99 ans sur le complexe Brederode ; et  

o la cession de l’immeuble Liège – Digneffe à une valeur en ligne avec sa juste valeur ; 

 les investissements réalisés dans le portefeuille ; 

 ainsi que les variations de juste valeur enregistrées en compte de résultats. 
 
Hors le montant des investissements et des désinvestissements, la variation de valeur du portefeuille 
s’établit à +3,1 millions € (+0,13%) au cours de ce premier trimestre de l’exercice. 

                                                           
6  Ces valeurs sont établies en application de la norme IAS 40 qui requiert la comptabilisation à la « juste valeur » des 

immeubles de placement. Cette juste valeur s’obtient par la déduction de la « valeur d’investissement » d’une moyenne 
des frais de transactions, établie par des experts immobiliers indépendants. Celle-ci correspond à (i) 2,5% pour les 
immeubles d’une valeur supérieure à 2,5 millions € et à (ii) 10% (Flandre) ou à 12,5% (Wallonie et Bruxelles) pour les 
immeubles d’une valeur inférieure à 2,5 millions €. 
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COMMENTAIRE SUR L’EVOLUTION DES VALEURS AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE 
L’EXERCICE 2017 
 

Sur le portefeuille des immeubles disponibles à la location, deux tendances se sont poursuivies au 
cours du premier trimestre de l’exercice, à savoir : (i) les immeubles du portefeuille situés en centres-
villes et dont les revenus résultent de baux longs ont bénéficié de la poursuite de la compression des 
rendements sur le marché, alors que (ii) d’autres immeubles du portefeuille, dont la fin des baux se 
rapproche, ont subi des baisses de valeur. Dans le portefeuille des immeubles en construction ou en 
développement pour compte propre, il est à noter que l’importante variation de valeur est 
principalement liée à la prise en compte par l’expert immobilier de la prélocation à Beobank pour une 
durée ferme de 15 ans d’une surface de 22.000 m² dans le projet Quatuor.  
 
 

TAUX D’OCCUPATION7, DUREE MOYENNE PONDEREE DES BAUX ET 
LOCATIONS EFFECTUEES 

Le taux d’occupation des immeubles disponibles à la location s’élève à 95,23% au 31 mars 2017 (par 
rapport à 94,79% au 31 décembre 2016). 
 

Au 31 mars 2017, la durée moyenne pondérée des baux en cours s’élève à 7,78 ans8 par rapport à 
8,07 ans au 31 décembre 2016.  
 

Au cours du premier trimestre de l’exercice, Befimmo a signé de nouveaux baux et des 
renouvellements de baux pour une superficie de l’ordre de 36.000 m². Il est à noter que cette superficie 
tient compte de (i) l’accord signé avec Beobank pour la prise en occupation d’une tour de 22.000 m² 
du projet Quatuor (60.000 m²), situé dans l’Espace Nord de Bruxelles, pour une durée ferme de 15 ans 
à partir de sa livraison courant 2020 et de (ii) l’obtention du marché public de promotion de travaux 
organisé par la Régie des Bâtiments, en vue de la mise à disposition d’un nouveau Palais de Justice 
(environ 7.200 m²) à Eupen.  
 

Il est à noter que le complexe Brederode est sorti du portefeuille dans le courant du trimestre. De plus, 
la durée moyenne pondérée des baux est calculée sur base des immeubles disponibles à la location. 
Les baux des immeubles en projet (Eupen et Quatuor) ne sont donc pas inclus dans le calcul de ce ratio. 
 
 

RENDEMENT LOCATIF GLOBAL  

  Immeubles disponibles à la location Immeubles de placement(a) 

  31.03.2017 31.12.2016 31.03.2017 31.12.2016 

Rendement brut courant(b) 6,22% 6,07% 5,93% 5,89% 

Rendement brut potentiel(c) 6,53% 6,40% 6,22% 6,29% 
 

(a) En tenant compte des immeubles en construction ou en développement pour compte propre destinés à être disponibles à la 
location. 

(b) Le rendement brut courant est calculé sur base des loyers en cours. À partir du 31 mars 2017, Befimmo n’anticipe plus, dans 
le calcul des rendements sur immeubles de placement, de loyers futurs (potentiels ou signés) sur les immeubles en projet. 

 (c)  Le rendement brut potentiel est calculé sur base des loyers en cours, augmenté de la valeur locative estimée sur locaux 
inoccupés. À partir du 31 mars 2017, Befimmo n’anticipe plus, dans le calcul des rendements sur immeubles de placement, 
de loyers futurs (potentiels ou signés) sur les immeubles en projet. 

                                                           
7  Taux d’occupation = loyers en cours (en ce compris celui des surfaces déjà louées, mais dont le bail n’a pas encore pris 

cours)/(loyers en cours + valeur locative estimée pour les surfaces inoccupées). 
8  Hors les immeubles Noord Building et WTC II, la durée moyenne pondérée des baux s’élèverait à 9,15 ans au 

31 décembre 2016 et à 8,89 ans au 31 mars 2017. À partir du 31 mars 2017, Befimmo calcule la durée moyenne pondérée 
des baux sur base de son portefeuille d’immeubles disponibles à la location. 
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 RAPPORT FINANCIER AU 31 MARS 2017 

CHIFFRES CLES FINANCIERS 

  31.03.2017 31.12.2016 

Fonds propres attribuables aux actionnaires (en millions €) 1 453,78 1 401,35 

Valeur intrinsèque (en € par action)   56,83 54,78 

EPRA NAV(a) (en € par action) 57,39 55,49 

EPRA NNNAV(a) (en € par action) 56,46 54,30 

Coût moyen (annualisé) de financement(b)  (en %) 2,25% 2,26% 

Durée moyenne pondérée de la dette (en années) 4,54 3,66 

Ratio d'endettement selon l'Arrêté royal (en %) 41,04% 44,65% 

Loan-to-value(c) (en %) 37,86% 42,33% 

  31.03.2017 31.03.2016 

Nombre d'actions émises 25 579 214 23 021 293 

Nombre moyen d'actions pendant la période 25 579 214 23 021 293 

Résultat net (en € par action) 2,05 -0,31 

EPRA earnings (en € par action) 0,94 0,90 

Return sur fonds propres(d) (en € par action) 6,04 3,05 

Return sur fonds propres(d) (en %) 11,40% 5,67% 
 

(a)  Il s’agit d’une Alternative Performance Measure. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l’Annexe 1 de ce 
communiqué de presse. 

(b)  Marge et coût des couvertures inclus. Calculé sur une période de 12 mois. 

 (c)  Loan-to-value (« LTV ») : [(dettes financières nominales - trésorerie)/juste valeur du portefeuille]. Il s’agit d’une Alternative 
Performance Measure. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l’Annexe 1 de ce communiqué de presse. 

(d)  Calculé sur une période de 12 mois, se terminant à la clôture de la période en tenant compte du réinvestissement du 
dividende brut, le cas échéant de la participation au dividende optionnel et, le cas échéant, de la participation à 
l’augmentation de capital. Il s’agit d’une Alternative Performance Measure. Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter l’Annexe 1 de ce communiqué de presse. 
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VALEUR DE L’ACTIF NET9 

Au 31 mars 2017, la valeur totale de l’actif net de Befimmo s’élève à 1.453,8 millions €.  
 
La valeur intrinsèque s’établit donc à 56,83 € par action, par rapport à 54,78 € par action au 
31 décembre 2016.  
 
 
EVOLUTION DE LA VALEUR INTRINSEQUE  
 

  

(en millions €) (en € par action) 
Nombre d'actions 

émises  

Valeur intrinsèque au 31 décembre 2016 1 401,35 54,78 25 579 214 

Résultat de la période  52,43     

Valeur intrinsèque au 31 mars 2017 1 453,78 56,83 25 579 214 

        

  31.03.2017 31.12.2016   

EPRA NAV (en € par action) 57,39 55,49   

EPRA NNNAV (en € par action) 56,46 54,30   
 

Les méthodes de calcul de l’EPRA NAV et NNNAV sont détaillées dans l’Annexe 2 de ce communiqué de presse. 
 
  

                                                           
9  Audit des comptes : les comptes trimestriels ne sont pas audités. Les comptes semestriels font l’objet d’une revue limitée 

et les comptes annuels d’un audit. 
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EVOLUTION DES RESULTATS10 

(en milliers €) 31.03.2017 31.03.2016 

Résultat locatif net 36 465 34 113 

Résultat locatif net hors lissage 36 020 34 034 

Lissage des gratuités/concessions  445  79 

Charges immobilières nettes(a) -3 116 -5 478 

Résultat d'exploitation des immeubles 33 349 28 635 

Frais généraux -3 013 -2 064 

Autres revenus et charges d'exploitation(a) - 445 - 79 

Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille 29 891 26 492 

Marge opérationnelle(a) 82,0% 77,7% 

Résultat sur vente d'immeubles de placement 21 704 - 

Résultat immobilier net(a) 51 596 26 492 

Résultat financier (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers) -5 642 -5 555 

Impôts  - 321 - 290 

Résultat net avant variations de la juste valeur des immeubles de placement et des 
actifs et passifs financiers(a) 

45 632 20 647 

      

Variations de la juste valeur des immeubles de placement 3 053 -7 897 

Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers 3 743 -19 841 

Variations de la juste valeur des immeubles de placement et des actifs et passifs 
financiers 

6 796 -27 738 

      

Résultat net 52 428 -7 091 

EPRA earnings 23 928 20 647 
      

Résultat net (en € par action) 2,05 -0,31 

EPRA earnings (en € par action) 0,94 0,90 
 

(a)  Il s’agit d’une Alternative Performance Measure. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l’Annexe 1 de ce 
communiqué de presse. 

 
 
ANALYSE 
 
La hausse du Résultat locatif net par rapport à la même période l’année passée s’explique en grande 
partie par la contribution de l’immeuble Gateway (prise en cours du bail en décembre 2016). 
Indépendamment de cet impact, le résultat locatif net « Like-for-Like » est en hausse de 1,5% par 
rapport à la même période de l’année passée. 
 
Les Charges immobilières nettes passent de 5,5 millions € à 3,1 millions €. Cette évolution est 
principalement liée, d’une part, à un impact unique ce premier trimestre 2017 lié à la restitution d’un 
fonds de réserve et, d’autre part, à une baisse des charges sur les immeubles suite aux locations 
réalisées en 2016. De plus, l’application de la norme IFRIC 21 a pour conséquence un effet saisonnier 
récurrent sur les charges immobilières. 
 
Le Résultat d’exploitation des immeubles s’établit dès lors à 33,3 millions € par rapport à 
28,6 millions € à la même période l’année passée.  

                                                           
10  Audit des comptes : les comptes trimestriels ne sont pas audités. Les comptes semestriels font l’objet d’une revue limitée 

et les comptes annuels d’un audit. 
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Les Frais généraux s’établissent à 3,0 millions €. L’évolution des frais généraux par rapport à la même 
période de l’exercice précédent s’explique principalement par un effet unique enregistré en 2016 
(récupération de taxes). 
 
Tenant compte du Résultat sur vente d’immeubles de placement (principalement la plus-value 
réalisée suite à l’octroi d’une emphytéose de 99 ans sur le complexe Brederode), d’une stabilité du 
Résultat financier et des Impôts, le Résultat net avant variations de la juste valeur des immeubles de 
placement et des actifs et passifs financiers s’établit à 45,6 millions €. 
 
Au 31 mars 2017, le Résultat net s’établit à 52,4 millions € par rapport à -7,1 millions € au 31 mars 2016. 
La variation de la juste valeur des immeubles de placement (hors le montant des investissements et 
désinvestissements) s’élève à 3,1 millions €, soit une hausse de 0,13%.  La variation de la juste valeur des 
actifs et passifs financiers s’établit à 3,7 millions €, par rapport à -19,8 millions € un an auparavant. 
 
L’EPRA earnings s’établit à 23,9 millions € au 31 mars 2017, contre 20,6 millions € au 31 mars 2016. 
L’EPRA earnings par action de 0,94 € est donc en hausse par rapport à la même période de l’an dernier, 
malgré l’augmentation du nombre d’actions suite à l’augmentation de capital réalisé en 
septembre 2016. 
 
Le Résultat net par action s’établit à 2,05 €. 
 
 

STRUCTURE FINANCIERE ET POLITIQUE DE COUVERTURE 

Au cours du premier trimestre de l’exercice Befimmo a réalisé les opérations de financement 
suivantes : 

 renégociation et prolongation d’une ligne bancaire pour un montant total de 135 millions € sur des 
durées de 4 à 7 ans ; 

 renégociation et prolongation d’une ligne bancaire pour un montant total de 90 millions € sur une 
durée de 7 ans.  

 
En avril 2017, après la clôture du trimestre, Befimmo a réalisé un placement privé de dette à taux fixe 
pour un montant de 60 millions € sur une durée de 10 ans. 
 
Sur cette base, et toutes autres choses restant égales par ailleurs, la Société a couvert ses besoins de 
financement jusqu’à la fin du premier trimestre de 2019.  
 
Dans le cadre de sa politique de couverture, Befimmo a restructuré, au cours du premier trimestre de 
l’exercice, deux IRS portant sur un notionnel initial total de 35 millions €, en déplaçant leur maturité à 
début 2027 et en portant leur notionnel total à 50 millions €.  
 
De plus, suite au placement privé de dette réalisé en avril 2017, elle a annulé deux instruments de 
couverture à court terme (un COLLAR portant sur un notionnel de 30 millions € et un SWAP portant 
sur un notionnel de 25 millions €). 
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Au 31 mars 2017, les principales caractéristiques de la structure financière de Befimmo sont les suivantes : 

 des financements confirmés pour un montant total de 1.381,3 millions €, utilisés à concurrence de 
957,9 millions €. Le volume des lignes non utilisées est déterminé en fonction des critères de liquidité 
établis par la Société, considérant les échéances des financements (notamment le retail bond de 
162 millions € remboursé après clôture du trimestre) et les engagements de rénovation/d’acquisition 
prévus pour les années à venir ; 

 un ratio d’endettement de 41,04%11 (par rapport à 44,65% au 31 décembre 2016) ; 

 un ratio LTV de 37,86%12 (par rapport à 42,33% au 31 décembre 2016) ; 

 une durée moyenne pondérée de la dette de 4,54 années (par rapport à 3,66 années au 
31 décembre 2016) ; 

 un coût moyen de financement (marge et coût des couvertures inclus) s’élevant à 2,25% sur les 
12 derniers mois ; 

 des dettes à taux fixes (IRS inclus) pour 78,2% du total de la dette. 
 
 
 

 ACTION BEFIMMO 

CHIFFRES CLES DE L’ACTION 

  31.03.2017 31.12.2016 

Cours de clôture (en €) 53,26 53,36 

Valeur intrinsèque (en € par action)   56,83 54,78 

Prime ou décote par rapport à la valeur intrinsèque -6,28% -2,60% 

Return sur cours(a) 1,04% 3,88% 
 

(a)  Calculé sur une période de 12 mois, se terminant à la clôture de la période en tenant compte du réinvestissement du 
dividende brut, le cas échéant de la participation au dividende optionnel et le cas échéant de la participation à 
l’augmentation de capital. 

 
 
 

 PREVISION DE DIVIDENDE 

Toutes choses restant égales par ailleurs, le Conseil d’administration confirme la prévision de 
dividende de 3,45 €13 brut par action pour l’exercice en cours. 
 
 

  

                                                           
11  Le ratio d’endettement est calculé conformément à l’Arrêté royal du 13 juillet 2014. 
12  Loan-to-value (« LTV ») : [(dettes financières nominales – trésorerie)/juste valeur du portefeuille].  
13  Le dividende brut de 3,45 € par action pourrait être payé par un acompte de 2,59 € en décembre 2017 et un solde 

de 0,86 € en mai 2018. 
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 PROCHAINES PUBLICATIONS 

Le 24 mars 2017, Befimmo a publié son Rapport Financier Annuel 2016, disponible sur son site 
internet : www.befimmo.be. Les deux prochaines publications sont reprises dans le tableau ci-dessous, 
veuillez consulter le calendrier de l’actionnaire (http://www.befimmo.be/fr/investisseurs/calendrier-
de-lactionnaire) pour toute information complémentaire.  
 
 

Publication du Rapport Financier Semestriel 2017 le mercredi 19 juillet 2017(a) 

Déclaration intermédiaire – publication de la valeur intrinsèque au 30 septembre 2017 le jeudi 26 octobre 2017(a) 
 

(a) Publication après clôture de la bourse.  
 
 

*** 
 
 

 
Befimmo est une Société Immobilière Réglementée (SIR), opérateur immobilier spécialisé en immeubles 
de bureaux de haute qualité situés en Belgique, principalement à Bruxelles et dans les principales villes 

belges, et au Grand-Duché de Luxembourg. 
 

Son portefeuille comprend aujourd’hui une centaine d’immeubles de bureaux, pour une surface globale 
de plus de 850.000 m². 

 
La juste valeur de son portefeuille a été évaluée au 31 mars 2017 à 2.443,9 millions €. 

La Société s’attache à la fois à valoriser son portefeuille actuel et à saisir toute opportunité 
d’investissement qui s’avère créatrice de valeur pour ses actionnaires. 

 
Cotée sur Euronext Brussels depuis sa création, Befimmo développe une stratégie visant à optimaliser 

ses résultats dans la durée. 
 

Attentive à une intégration optimale des enjeux du développement durable dans sa réflexion 
stratégique, Befimmo inscrit son action quotidienne dans le respect des règles en matière de 

responsabilité sociétale. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Informations complémentaires : 
Befimmo SA 

Caroline Kerremans | IR & External Communication Manager 
Chaussée de Wavre 1945 - 1160 Bruxelles 
Tél. : 02/679.38.13 | Fax : 02/679.38.66 

Email : c.kerremans@befimmo.be | www.befimmo.be 
  

http://www.befimmo.be/
http://www.befimmo.be/fr/investisseurs/calendrier-de-lactionnaire
http://www.befimmo.be/fr/investisseurs/calendrier-de-lactionnaire
mailto:@befimmo.be
http://www.befimmo.be/
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 ANNEXE 1 

GLOSSAIRE DES « ALTERNATIVE PERFORMANCE MEASURES » 

Alternative Performance Measure Définition Utilité 

Charges immobilières nettes La somme des diverses charges immobilières, 
nette des montants récupérables auprès des 
locataires (correspond à la sommes des rubriques 
IV à XIII de l'état consolidé du résultat global). 

Permet de donner une vue 
synthétique sur l’ensemble des 
charges immobilières nettes. 

Autres revenus et charges 
d'exploitation (hors goodwill 
impairment) 

Rubrique XV ‘Autres revenus et charges 
d'exploitation’ de laquelle sont soustraits les 
dépréciations éventuelles du goodwill 
(impairment). 

Permet la comparabilité de la 
rubrique XV ‘Autres revenus et 
charges d'exploitation’ entre les 
prévisions et le réalisé. Les 
dépréciations éventuelles du 
goodwill n’étant pas budgétées. 

Marge opérationnelle Le ‘Résultat d'exploitation avant résultat sur 
portefeuille’ divisé par le ‘Résultat locatif net’. 

Permet d’évaluer la performance 
opérationnelle de la Société. 

Résultat immobilier net Le ‘Résultat d'exploitation avant résultat sur 
portefeuille’ auquel est ajouté la rubrique XVI 
‘Résultat sur vente d'immeubles de placement’. 

Permet d’identifier le résultat 
d'exploitation avant les variations de 
la juste valeur des immeubles de 
placement. 

Résultat financier (hors variations 
de la juste valeur des actifs et 
passifs financiers et close-out costs) 

Le ‘Résultat financier’ duquel sont soustraits la 
rubrique XXIII ‘Variations de la juste valeur des 
actifs et passifs financiers’ et les éventuelles plus 
ou moins-values réalisées sur les actifs et passifs 
financiers (i.e. close-out costs). 

Permet la comparabilité du résultat 
financier entre les prévisions et le 
réalisé. 

Résultat net avant variations de la 
juste valeur des immeubles de 
placement et des actifs et passifs 
financiers 

Le ‘Résultat net’ duquel sont soustraits la rubrique 
XVIII ‘Variations de la juste valeur des immeubles 
de placement’ et la rubrique XXIII ‘Variations de la 
juste valeur des actifs et passifs financiers’. 

Permet d’identifier le résultat net 
avant variations de la juste valeur 
des immeubles de placement et des 
actifs et passifs financiers. 

Résultat locatif net « Like-for-Like » Le résultat locatif net des immeubles disponibles à 
la location à périmètre constant durant deux 
périodes consécutives. Le périmètre du « Like-for-
Like » est calculé sur base de la définition de 
l’EPRA. 

Permet de mesurer l'évolution des 
revenus locatifs des immeubles 
disponibles à la location à un 
périmètre constant durant deux 
périodes consécutives. 

Loan-to-value (« LTV ») Les dettes financières nominales moins la rubrique 
bilantaire II.F. ‘Trésorerie et équivalents de 
trésorerie’, divisées par la somme composée des 
rubriques bilantaires I.C. ‘Immeubles de 
placements’ et II.A. ‘Actifs détenus en vue de la 
vente’. Les dettes financières nominales sont les 
dettes financières comptables hors ajustements 
IFRS, c’est-à-dire hors la réévaluation à la juste 
valeur des actifs et passifs financiers et le lissage 
des frais d'émission d’emprunts. 

Présente le taux d’endettement 
calculé sur base de la juste valeur du 
portefeuille immobilier.  

Coût moyen (annualisé)  
de financement14 

Les intérêts payés, y inclus la marge de crédit, le 
coût des instruments de couverture et le coût de 
liquidité, divisé par la dette financière nominal 
moyenne sur la période considérée. 

Permet de mesurer le coût moyen 
de la dette financière de la Société. 

Return sur fonds propres  
(en € par action) 

Le return obtenu par un investisseur sur une 
période de 12 mois se terminant à la clôture de la 
période, tenant compte du réinvestissement du 
dividende et de la participation aux opérations de 
renforcement des fonds propres de la Société. Le 
calcul est basé sur le nombre moyen d'actions non 
détenus par le groupe sur une période de 12 mois. 

Permet de mesurer la rentabilité sur 
12 mois (en €/action) de 
l'investissement de l'actionnaire sur 
base de la valeur des fonds propres. 

Return sur fonds propres (en %) Taux interne de rentabilité obtenu par un 
investisseur sur une période de 12 mois se 
terminant à la clôture de la période, tenant 
compte du réinvestissement du dividende et de la 
participation aux opérations de renforcement des 
fonds propres de la Société. 

Permet de mesurer la rentabilité sur 
12 mois (en %) de l’investissement 
de l’actionnaire sur base de la valeur 
des fonds propres. 

                                                           
14  Calculé sur les 12 derniers mois précédent la clôture. 
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TABLEAUX DE RECONCILIATION DES « ALTERNATIVE PERFORMANCE 
MEASURES » 

COUT MOYEN (ANNUALISE) DE FINANCEMENT 
 

(en milliers €) 31-03-17 31-03-16 

Intérêts payés  5 822 6 050 

Intérêts payés annualisés (A) 23 984 27 423 

Dettes financières nominales annualisés (B) 1 065 414 1 100 769 

Coût moyen (annualisé) de financement (A/B) 2,25% 2,49% 

 
LOAN-TO-VALUE 
 

(en milliers €) 31-03-17 31-12-16 

Dettes financières nominales (A)  957 882 1 063 413 

II. F. Trésorerie et équivalents de trésorerie (B) 32 576 153 

      

I. C. Immeubles de placement (D) 2 441 798 2 511 658 

II. A. Actifs détenus en vue de la vente (E)  2 094  - 

Juste valeur du portefeuille à la date de clôture (C = D+E) 2 443 891 2 511 658 

      

Loan-to-value (A-B)/C 37,86% 42,33% 

 
RESULTAT LOCATIF NET EN « LIKE-FOR-LIKE » 
 

(en milliers €) 31-03-17 31-03-16 

Résultat locatif net (A) 36 465 34 113 

Résultat locatif net liés aux changements de périmètre (B) 1 759  106 

Résultat locatif net sur immeubles non disponibles à la location (C)  193  17 

Résultat locatif net en « Like-for-Like » (A-B-C) 34 513 33 990 

 
RESULTAT NET AVANT VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES IMMEUBLES DE PLACEMENT ET DES 
ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS 
 

(en milliers €) 31-03-17 31-03-16 

Résultat net (A) 52 428 -7 091 

XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement (B) 3 053 -7 897 

XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers (C)   3 743 -19 841 

Résultat net avant variations de la juste valeur des immeubles de placement et des 
actifs et passifs financiers (A-B-C) 

45 632 20 647 
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RESULTAT FINANCIER (HORS VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS 
ET CLOSE-OUT COSTS) 
 

(en milliers €) 31-03-17 31-03-16 

Résultat financier (A) -1 899 -25 396 

XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers (B) 3 743 -19 841 

Moins-values réalisées sur les actifs et passifs financiers: close-out costs (C) - - 

Résultat financier (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers et 
close-out costs) (A-B-C) 

-5 642 -5 555 

 
RESULTAT IMMOBILIER NET 
 

(en milliers €) 31-03-17 31-03-16 

Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille 29 891 26 492 

XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement 21 704 1 154 

Résultat immobilier net 51 596 27 647 

 
MARGE OPERATIONNELLE 
 

(en milliers €) 31-03-17 31-03-16 

Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille (A) 29 891 26 492 

Résultat locatif net (B) 36 465 34 113 

Marge opérationnelle (A/B) 82,0% 77,7% 

 
AUTRES REVENUS ET CHARGES D'EXPLOITATION (HORS DEPRECIATION DU GOODWILL) 
 

(en milliers €) 31-03-17 31-03-16 

XV. Autres revenus et charges d'exploitation (A) - 445 - 79 

Dépréciation du goodwill (B) - - 

Autres revenus et charges d'exploitation (hors dépréciation du goodwill) (A-B) - 445 - 79 

 
CHARGES IMMOBILIERES NETTES 
 

(en milliers €) 31-03-17 31-03-16 

IV. Récupération de charges immobilières 1 392 1 259 

V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire 
sur immeubles loués 

23 664 23 125 

VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et 
remises en état au terme du bail 

- - 

VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles 
loués 

-23 812 -23 566 

VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la location 1 465  109 

IX. Frais techniques -1 999 -1 702 

X. Frais commerciaux - 39 - 136 

XI. Charges et taxes sur immeubles non loués -1 890 -2 422 

XII. Frais de gestion immobilière - 734 - 632 

XIII. Autres charges immobilières -1 163 -1 512 

      

Charges immobilières nettes -3 116 -5 478 
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 ANNEXE 2 

TABLEAUX DES INDICATEURS EPRA15 

EPRA EARNINGS 
 

(en milliers €) 31.03.2017 31.03.2016 

Résultat net IFRS   52 428 - 7 091 

Résultat net IFRS  (en € par action) 2,05 -0,31 

Ajustements pour le calcul de l'EPRA earnings - 28 501  27 738 

À exclure:     

I.   Variations de la juste valeur des immeubles de placement et des immeubles 
              détenus en vue de la vente  

- 3 053  7 897 

II.  Résultat sur vente d'immeubles de placement - 21 704 - 

V. Goodwill négatif/dépréciation de goodwill - - 

VI. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers et close-out costs - 3 743  19 841 

EPRA earnings   23 928  20 647 

EPRA earnings (en € par action)  0,94 0,90 

 
EPRA COST RATIO 
 

(en milliers €) 31.03.2017 31.03.2016 

Dépenses administratives et opérationnelles nettes dans le compte de résultats -6 238 -7 663 

III. (+/-) Charges relatives à la location -109 -121 

Charges immobilières nettes -3 116 -5 478 

XIV. (-) Frais généraux de la société -3 013 -2 064 

XV. (+/-) Autres revenus et charges d'exploitation -445 -79 

À exclure:     

i. Impact du lissage des gratuités 445 79 

EPRA costs (charges directes sur vides inclues) (A) -6 238 -7 663 

XI. (-) Charges locatives et taxes sur immeubles non loués 1 890 2 422 

EPRA costs (charges directes sur vides exclues) (B) -4 349 -5 241 

I. (+) Revenus locatifs 36 575 34 234 

Revenu locatif brut (C) 36 575 34 234 

EPRA cost ratio (charges directes sur vides inclues)(a) (A/C) 17,06% 22,38% 

EPRA cost ratio (charges directes sur vides exclues)(a) (B/C) 11,89% 15,31% 
 

(a)  Il s’agit d’une Alternative Performance Measure.  

                                                           
15  Les définitions des indicateurs EPRA sont publiées dans le Rapport Financier Annuel 2016 en page 57. Source : EPRA Best 

Practices (www.epra.com).  

http://www.epra.com/
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EPRA NAV & NNNAV 
 

(en milliers €) 31.03.2017 31.12.2016 

Valeur intrinsèque  1 453 777 1 401 349 

Valeur intrinsèque (en € par action)  56,83 54,78 

À inclure :     

II. Réévaluation à la juste valeur de la créance de location-financement 151 184 

À exclure :     

IV. Juste valeur des instruments financiers 14 010  17 753 

EPRA NAV 1 467 938 1 419 287 

EPRA NAV (en € par action)  57,39 55,49 

À inclure :     

I. Juste valeur des instruments financiers -14 010 - 17 753 

II. Réévaluations à la juste valeur des financements à taux fixes -9 762 - 12 621 

EPRA NNNAV  1 444 166 1 388 912 

EPRA NNNAV (en € par action)  56,46 54,30 

 

EPRA NET INITIAL YIELD (NIY) & TOPPED-UP (NIY) 
 

(en milliers €) 31.03.2017 31.12.2016 

Immeubles de placement et immeubles détenus en vue de la vente 2 443 891 2 511 658 

À exclure:     

Immeubles en construction ou en développement pour compte  
- 118 561 - 66 327 

propre, destinés à être disponibles à la location 

Immeubles détenus en vue de la vente - 2 094 - 

Immeubles disponibles à la location 2 323 237 2 445 330 

À inclure:     

Abattement des frais de transaction estimés  58 902  61 997 

Valeur acte en main des immeubles disponibles à la location (B) 2 382 139 2 507 327 

Revenus locatifs bruts annualisés  142 865  148 028 

À exclure:     

Charges immobilières(a) - 3 855 - 6 402 

Revenus locatifs nets annualisés (A)  139 010  141 626 

À inclure:     

- Loyer à l'expiration des périodes de gratuité locative ou autre  
 4 493  1 764 

  réduction de loyer 

- Loyer futur relatif aux contrats signés   733  2 410 

Revenus locatifs nets annualisés Topped-up (C)  144 236  145 801 
 

    
(en %) 

EPRA Net Initial Yield (A/B) 5,84% 5,65% 

EPRA Topped-up Net Initial Yield (C/B) 6,05% 5,81% 
 

(a)  Le périmètre des charges immobilières à exclure pour le calcul de l’EPRA Net Initial Yield est défini dans l’EPRA Best 
Practices et ne correspond pas aux « Charges immobilières » telles que présentées dans les comptes IFRS consolidés. 

 
 

EPRA VACANCY RATE 
 

(en milliers €) 31.03.2017 31.12.2016 

Valeur locative estimée (VLE) sur les surfaces vides (A) 7 413 8 372 

Valeur locative estimée (VLE) (B) 141 387 146 673 

EPRA taux de vacance des immeubles disponibles à la location (A)/(B) 5,24% 5,71% 
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EPRA LIKE-FOR-LIKE RENTAL GROWTH16 
 

 

                                                           
16  Il s’agit d’une Alternative Performance Measure. 

(a) Il s’agit des immeubles en construction ou en 
développement pour compte propre destinés à être 
disponibles à la location. 

 
(b)  Le total des « Revenus locatifs nets » défini dans l’EPRA 

Best Practices, réconcilié avec le compte de résultats 
consolidés IFRS, correspond au « Résultat d’exploitation 
des immeubles » des comptes IFRS consolidés. 
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 ANNEXE 3 

ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL (EN MILLIERS €) 

 

    31.03.17 31.03.16 

I. (+) Revenus locatifs 36 575 34 234 

III. (+/-) Charges relatives à la location - 109 - 121 

RÉSULTAT LOCATIF NET 36 465 34 113 

IV. (+) Récupération de charges immobilières 1 392 1 259 

V. (+) Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées  
      par le locataire sur immeubles loués 

23 664 23 125 

VII. (-) Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire  
     sur immeubles loués 

-23 812 -23 566 

VIII. (+/-) Autres recettes et dépenses relatives à la location 1 465  109 

RÉSULTAT IMMOBILIER 39 175 35 040 

IX. (-) Frais techniques -1 999 -1 702 

X. (-) Frais commerciaux - 39 - 136 

XI. (-) Charges et taxes sur immeubles non loués -1 890 -2 422 

XII. (-) Frais de gestion immobilière - 734 - 632 

XIII. (-) Autres charges immobilières -1 163 -1 512 

  (+/-) Charges immobilières -5 826 -6 405 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION DES IMMEUBLES 33 349 28 635 

XIV. (-) Frais généraux de la Société -3 013 -2 064 

XV. (+/-) Autres revenus et charges d’exploitation - 445 - 79 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE 29 891 26 492 

XVI. (+/-) Résultat sur vente d’immeubles de placement 21 704 - 

XVIII. (+/-) Variations de la juste valeur des immeubles de placement 3 053 -7 897 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 54 649 18 595 

XX. (+) Revenus financiers  105  389 

XXI. (-) Charges d’intérêts nettes -5 094 -5 189 

XXII. (-) Autres charges financières - 654 - 756 

XXIII. (+/-) Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers 3 743 -19 841 

  (+/-) Résultat financier -1 899 -25 396 

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 52 749 -6 801 

XXV. (-) Impôts des sociétés - 321 - 290 

  (+/-) Impôts - 321 - 290 

RÉSULTAT NET 52 428 -7 091 

        

RÉSULTAT NET DE BASE ET DILUÉ (en € par action) 2,05 -0,31 

        

Autres éléments du résultat global - écarts actuariels - engagements de pension - - 

RÉSULTAT GLOBAL 52 428 -7 091 
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ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE (EN MILLIERS €) 

 

ACTIF 31.03.17 31.12.16 

I. Actifs non courants 2 499 616 2 573 948 

A. Goodwill  14 367  14 494 

C. Immeubles de placement 2 441 798 2 511 658 

D. Autres immobilisations corporelles  2 413  2 465 

E. Actifs financiers non courants  39 508  43 801 

F.  Créances de location-financement  1 530  1 530 

II. Actifs courants  85 606 39 104 

A Actifs détenus en vue de la vente  2 094 - 

B. Actifs financiers courants  3 991  2 911 

C. Créances de location-financement   67   133 

D. Créances commerciales  37 860  19 995 

E. Créances fiscales et autres actifs courants  2 245  11 568 

F. Trésorerie et équivalents de trésorerie  32 576   153 

G. Comptes de régularisation  6 773  4 344 

TOTAL DE L’ACTIF 2 585 223 2 613 052 
      

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 31.03.17 31.12.16 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 1 453 777 1 401 349 

I. Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société-mère 1 453 777 1 401 349 

A. Capital  357 871  357 871 

B. Primes d’émission  792 641  792 641 

C. Réserves  250 837  219 134 

D. Résultat net de l'exercice  52 428  31 702 

PASSIFS 1 131 445 1 211 703 

I. Passifs non courants  480 431  564 325 

A. Provisions  2 094   257 

B. Dettes financières non courantes  458 430  538 747 

  a. Établissements de crédit  164 255  242 093 

  c. Autres  294 175  296 654 

  EU Private Placement  111 100  111 092 

  US Private Placement  180 594  183 206 

     Garanties reçues  2 481  2 356 

C. Autres passifs financiers non courants  19 907  25 321 

II. Passifs courants  651 014  647 378 

A. Provisions  4 843  3 831 

B. Dettes financières courantes  531 620  559 239 

  a. Établissements de crédit  9 625  72 261 

  c. Autres  521 995  486 978 

      Émissions obligataires retail  161 995 161 978 

  Billets de trésorerie(a)  360 000  325 000 

C. Autres passifs financiers courants  1 293  15 

D. Dettes commerciales et autres dettes courantes  53 036  44 774 

E. Autres passifs courants  2 146  5 588 

F. Comptes de régularisation  58 076  33 932 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 2 585 223 2 613 052 
 

 (a)  Les billets de trésorerie doivent être comptabilisés comme passif courant conformément à la norme IAS 1. Néanmoins, la 
Société dispose de lignes bancaires confirmées supérieures à 1 an comme back-up de ces billets de trésorerie. 


