
 

Annexe à la charte de gouvernance d’entreprise de 
BEFIMMO SA 

 
POLITIQUE DE REMUNERATION 

 
(Adoptée par le Conseil d’administration du 6 mars 2020 et approuvée par l’Assemblée générale du 28 avril 2020) 

 
La politique de rémunération de Befimmo SA et de ses filiales est établie en conformité avec 
le Code des sociétés et des associations (telle que modifiée par la Loi transposant la deuxième 
Directive sur les droits des actionnaires1, en vue de promouvoir l’engagement à long terme 
des actionnaires), la Loi du 12 mai 2014 relative aux Sociétés Immobilières réglementées 
(« Loi SIR ») et les recommandations du Code belge de Gouvernance d’entreprise 
(« Code 2020 »). Cette politique de rémunération, telle qu’approuvée par l’Assemblée 
générale annuelle du 28 avril 2020, s'applique à compter du 1er janvier 2020.  
 
Elle vise à rémunérer les différents intervenants dans la gestion du groupe Befimmo d’une 
manière qui permet d’attirer, retenir et motiver les intervenants souhaités eu égard aux 
caractéristiques et aux défis de la Société, tout en maintenant une cohérence entre la 
rémunération des dirigeants et celle de l’ensemble du personnel, une gestion saine et efficace 
des risques et en gardant le coût des diverses rémunérations sous contrôle.  
 
Elle a également pour objectif de promouvoir la création de valeur durable au sein de la Société 
et de contribuer à la mise en œuvre de sa stratégie, notamment par : 

- la fixation de critères de performance qualitatifs et quantitatifs pour les membres du 
Comité exécutif, alignés sur les objectifs à long terme de Befimmo et incluant, outre des 
critères de performance financière, des critères complémentaires mesurables liés à sa 
politique de développement durable et à ses engagements en matière de Responsabilité 
sociétale ; 

- l’échelonnement du paiement de leur rémunération variable dans le temps ;  
- la mise en place d’un plan d’intéressement à long terme (plan de Performance Stock 

Units) étalé sur plusieurs années et rétribuant les membres du Comité exécutif par des 
actions avec une obligation de détention à l’issue d’une période d’attente, couplée à  

- l’obligation de détenir un nombre minimal d’actions pendant la durée de leur mandat. 
 

La politique de rémunération de Befimmo vise ainsi à créer un lien étroit entre les intérêts de 
ses dirigeants et ceux de la Société, de ses actionnaires et de l’ensemble des autres parties 
prenantes. 
 
La Société souhaite rémunérer ces intervenants à un niveau qui soutient la comparaison avec 
les rémunérations payées par d’autres sociétés de taille et d’activités comparables pour des 
fonctions similaires.  
 
Pour rester informée des rémunérations du marché, la Société participe à des benchmarks 
organisés par des secrétariats sociaux ou des consultants spécialisés. Elle consulte aussi 
occasionnellement ces spécialistes en dehors de toute opération de benchmark. 
 

 

1 Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen.  



 

En ce qui concerne l’identité des différentes catégories d’intervenants qui perçoivent une 
rémunération, le présent chapitre renvoie aux autres chapitres de la Charte de gouvernance.  
 
1. Administrateurs non exécutifs de Befimmo SA  
 
La rémunération des Administrateurs non exécutifs de Befimmo SA est fixée par l’Assemblée 
générale de Befimmo SA, sur proposition de son Conseil d’administration, qui lui-même a reçu 
des propositions du Comité de Nomination et de Rémunération.  
 
La rémunération se compose :  

- d’un montant annuel fixe ;  
- de jetons de présence ; ces derniers sont attribués aux Administrateurs non exécutifs pour 

leur assistance aux réunions du Conseil d’administration et, le cas échéant, pour leur 
assistance aux réunions des Comités constitués par le Conseil d’administration. 

Par ailleurs, une rémunération spécifique peut être attribuée par le Conseil d’administration 
aux Administrateurs qui seraient chargés par celui-ci de missions particulières.  

 
Les Administrateurs non exécutifs ne reçoivent pas de rémunérations liées aux performances, 
telles que bonus ou stock-options et ne reçoivent pas d’avantages en nature ni d’avantages 
liés à des plans de pension. La Société n’octroie pas d’actions aux administrateurs non-
exécutifs. Elle estime que sa politique générale et son mode de fonctionnement répondent 
déjà à l’objectif de la recommandation 7.6 du Code 2020, qui vise à promouvoir la création de 
valeur long terme. Befimmo a effectivement intégré au cœur de sa stratégie et traduit 
concrètement dans son fonctionnement quotidien les principes de Responsabilité Sociétale en 
anticipant les évolutions économiques, sociétales et environnementales et en supervisant les 
performances de la Société sur le long terme. Pour ce faire, le Conseil d’administration élabore 
une approche inclusive, qui équilibre les intérêts et les attentes légitimes des actionnaires et 
de l’ensemble des parties prenantes. Ces principes sont notamment consacrés dans la Charte 
de gouvernance et dans le Règlement d’ordre intérieur du Conseil d’administration de 
Befimmo, auxquels chaque administrateur de Befimmo a souscrit. 
  
Les Administrateurs peuvent exercer un mandat d’administrateur auprès des filiales de 
Befimmo SA. Les rémunérations éventuellement perçues pour l’exercice de ces mandats sont 
intégrées dans le rapport de rémunération de Befimmo SA. 
 
Les Administrateurs exercent leurs fonctions en qualité de travailleurs indépendants et sont 
révocables ad nutum, sans indemnité.  
 
2. Le Chief Executive Officer de Befimmo SA  
 
L’Administrateur délégué de Befimmo SA – qui est le seul Administrateur exécutif de Befimmo 
SA et ne perçoit pas de rémunération en qualité d’Administrateur de Befimmo SA – exerce la 
fonction de Chief Executive Officer (« CEO ») et est membre du Comité exécutif de Befimmo 
SA : il est rémunéré à ce titre, dans le cadre d’une convention de management en qualité de 
travailleur indépendant. Il a la qualité de Dirigeant Effectif, conformément à l’article 14 §3 de 
la Loi SIR. 
 
2.1 Rémunération  
 



 

La rémunération du CEO est fixée par le Conseil d’administration de Befimmo SA, sur 
proposition du Comité de Nomination et de Rémunération.  
 
Le Comité de Nomination et de Rémunération est composé exclusivement d’administrateurs 
non exécutifs et la majorité de ses membres ont la qualité d'administrateurs indépendants. 
Ceci permet de prévenir de manière adéquate les conflits d'intérêts potentiels concernant la 
détermination, la révision et la mise en œuvre de la politique de rémunération du CEO. De 
plus, le CEO n’est pas présent lorsque le Comité de Nomination et de Rémunération statue 
sur sa rémunération. Par ailleurs, les dispositions légales en matière de conflit d’intérêts sont 
également d’application. 
 
Sa rémunération se compose d’une partie fixe, d’une partie variable et d’un plan 
d’intéressement à long terme.  
 

- Partie fixe : le montant de la rémunération fixe annuelle est déterminé sur la base de 
comparaisons avec les rémunérations fixes du marché pour une fonction comparable 
dans une société comparable. La rémunération fixe ne peut pas être déterminée en 
fonction des opérations et transactions effectuées par la Société. La rémunération 
annuelle fixe est payée mensuellement, par douzièmes, à terme échu.  

 
Sur proposition du Comité de Nomination et de Rémunération, le Conseil d’administration 
se penche à intervalles réguliers, en fin d’année civile, sur le montant de la rémunération 
fixe afin de déterminer si une modification de ce montant s’impose et, dans l’affirmative, 
dans quelles proportions. Le cas échéant, la nouvelle rémunération fixe est payée à partir 
du 1er janvier de l’année suivante.  

 
- Partie variable en espèces : le montant cible de la rémunération annuelle variable, 

correspondant à une prestation de qualité répondant aux attentes, en matière de résultats, 
de professionnalisme et de motivation, est prédéterminé par le Conseil d’administration 
au moment de la fixation des objectifs. Il s’agit d’une combinaison d’objectifs qualitatifs 
individuels et d’objectifs financiers et qualitatifs de Befimmo SA, auxquels une pondération 
est attribuée. Une rémunération variable ne peut être accordée que pour autant que (a) la 
partie de la rémunération variable qui dépend des résultats ne portent que sur le résultat 
net consolidé de la Société, à l'exclusion de toute variation de la juste valeur des actifs et 
des instruments de couverture et (b) qu'aucune rémunération ne soit accordée en fonction 
d'une opération ou transaction spécifique de la Société. 

 
Le Conseil évite de fixer des critères qui pourraient inciter le CEO à privilégier des objectifs 
à court terme ayant une influence sur sa rémunération variable et qui auraient une 
influence négative sur la Société à moyen et long terme. Le Conseil détermine également 
un montant maximum de rémunération variable qui ne pourra être attribué qu’en cas de 
prestation dépassant la réalisation des objectifs.  
 
En application des principes qui précèdent et sur proposition du Comité de Nomination et 
de Rémunération, les critères pour l’évaluation de la performance du CEO et leur 
pondération ont été fixés comme suit, répartis en deux volets :  

 
 1er volet, représentant 75 % de la rémunération variable cible : critères liés à la 

performance de la Société :  



 

- résultat net courant par action (30 %) ; ce critère correspondant à l’Epra earnings 
augmenté  des plus et moins-values effectivement réalisées et non de celles qui 
sont encore latentes, reflète également le ratio frais généraux/revenus locatifs ;  

- marge opérationnelle (15 %) ; 
- taux d’occupation des immeubles (15 %) ; l’objectif vise un taux élevé, mais qui 

ne peut pas être atteint au prix de concessions inhabituelles sur les loyers ; 
- coût de financement de Befimmo par rapport au marché  (20 %) ;  
- gestion des ressources humaines (20 %). 

 
 2e volet, représentant 25 % de la rémunération variable cible : des objectifs 

individuels complémentaires en rapport avec les objectifs précités en 
correspondance avec les responsabilités spécifiques du CEO  ont été fixés.   

 
Le montant cible de sa rémunération annuelle variable (1er et 2e volets additionnés) 
représente 36 % de sa rémunération annuelle fixe. 
 
Afin de déterminer la hauteur de la rémunération variable à octroyer, le cas échéant, le 
Conseil d’administration - sur proposition du Comité de Nomination et de Rémunération 
- évalue à l’issue de chaque année civile les prestations du CEO au cours de l’exercice 
concerné, au regard des objectifs fixés pour cet exercice.  

 
Le paiement de la rémunération variable du CEO est un échelonné dans le temps et 
l’attribution définitive de la partie de la rémunération variable dont le paiement est 
différé est soumise à des critères de performance prédéterminés et objectivement 
mesurables à moyen et long terme. Le paiement de la rémunération variable est étalé 
sur trois ans. La portion de la rémunération variable proméritée lors de l’année « N » 
(exercice concerné par l’évaluation) à payer la première année (N+1) ne pourra 
dépasser 50% du montant total de la rémunération variable octroyée. Le paiement de 
25% de la rémunération variable sera reporté d’un an et sera payable l’année N+2 
moyennant une performance soutenue des indicateurs de résultats de la Société 
durant les années N et N+1. Le solde de 25% de la rémunération variable sera reporté 
de deux ans et sera payable l’année N+3, à nouveau moyennant une performance 
soutenue pour les années N à N+2 (incluse).  
 
Le principe de l’échelonnement de la rémunération variable permet de créer un lien 
étroit entre les intérêts du CEO et ceux de la Société et de ses actionnaires. 

 
- Plan de Performance Stock Units : A compter de l’exercice social 2020, le CEO pourra 

se voir attribuer des Performance Stock Units (PSU). Au terme d’une période de 
vesting de trois ans à compter de l’attribution des PSU, ceux-ci donnent le droit de 
recevoir des actions de la Société, ainsi qu’un montant en espèces correspondant aux 
dividendes payés durant la période de vesting. Aucun paiement de la part du dirigeant 
n’est requis pour la délivrance des actions à la suite du vesting.  

 
Le nombre de PSU octroyés est décidé par le Conseil d’administration sur 
recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération.  

 
A titre illustratif, le nombre maximum de PSU attribués au CEO en 2021 et qui pourront, 
par conséquent donner lieu à la délivrance d’actions en 2024 a été fixé à 2.500.  
 



 

Les actions sous-jacentes aux PSU ne seront délivrées qu’après évaluation de 
l’atteinte des critères suivants (Test de Performance) à la fin de la période de vesting 
de trois ans :  
• Evolution du Total Shareholder Return (TSR) par rapport aux « peers » de 

Befimmo (50%) ; le peer group est composé de Alstria Office REIT-AG, Colonial, 
Covivio, Entra, Gecina, Icade, Kungsleden, NSI, Prime Swiss Property et Société 
Foncière Lyonnaise ; 

• Epra earnings consolidé (MEUR) en ligne avec le budget sur la période 2021-2023 
(25%) ;  

• Coworking : chiffre d'affaires/m² de coworking en ligne avec le budget sur la 
période 2021-2023 (15%) ;                   

• Emissions de CO2e liées à la consommation énergétique des immeubles pour les 
installations communes et privatives  : 23,88 kg CO2e/m² fin 2023, en ligne avec 
l'objectif-cible prévu pour 2030 (méthode SBT) (10%). 

 
Un PSU donne droit à maximum une action à terme, le Test de Performance 
déterminant le nombre d’Actions Befimmo qui sera attribué au CEO. Si le Test de 
Performance n’est que partiellement satisfait, seule une partie des Actions 
correspondantes sera délivrée, comme suit : 

- si objectifs atteints à ≥ 90 % : 80% des PSU seront attribués 
- si objectifs atteints à ≥ 70 % : 50% des PSU seront attribués 
- si objectifs atteints à ≥ 50 % : 25% des PSU seront attribués. 

Des règles relatives à l’expiration totale ou partielle des PSU s'appliquent si le mandat 
du CEO prend fin avant la date de vesting. Dans des cas limités, comme le départ à la 
retraite, les PSU déjà octroyés sont entièrement maintenus. Les PSU sont incessibles, 
sauf en cas de transmission à titre successoral. De même que pour les autres 
composantes de la rémunération variable, les PSU sont soumis à la politique 
d’ajustement décrite ci-dessous (voir point 5 – droit de recouvrement). 
 
Les actions délivrées à la suite du vesting doivent être conservées pendant au moins 
deux ans par le CEO, sans préjudice du respect du seuil minimum d’actions applicable 
aux dirigeants (voir point 4 – seuil minimal de détention d’actions). Cette période 
d’incessibilité de deux ans, qui fait suite à la période de vesting de trois ans, ainsi que 
les critères du test de performance auquel le vesting est conditionné, contribuent à 
aligner sur le long terme les intérêts du CEO avec ceux de la Société, des actionnaires 
et des autres parties prenantes. 

 
- Frais divers : Befimmo rembourse les frais déboursés par le CEO dans le cadre de la 

délégation journalière, sur présentation de justificatifs adressés au Président du 
Conseil d’administration ou à toute autre personne qu’il aura désignée à cet effet.  

 
Hormis la mise à disposition d’un ordinateur et d’un téléphone portables répondant aux 
normes de Befimmo SA (notamment en matière de sécurité), et dont il supporte les 
consommations, le CEO ne reçoit pas d’avantage en nature.  
 

2.2 Mandats dans les filiales 
 
Le CEO peut exercer un mandat d’administrateur exécutif ou non exécutif auprès des filiales 
de Befimmo SA. Les rémunérations éventuellement perçues pour l’exercice de ces mandats 



 

sont intégrées dans le « rapport de rémunération » de Befimmo SA. Sauf stipulation contraire 
entre les parties, la fin de la convention liant le CEO et Befimmo SA entraînera la fin des 
mandats exercés par le CEO2 auprès des filiales de Befimmo SA. 
 
2.3 Dispositions principales du contrat et indemnité de départ  
 
Les droits et obligations liés à la fonction de CEO sont formalisés dans une convention de 
management qui reprend les principales dispositions relatives à l’exercice de son mandat, à 
la confidentialité des informations auxquelles il a accès, aux conditions de résiliation de la 
convention, etc.  
 
En cas de rupture à l’initiative de Befimmo SA, de la convention liant le CEO à Befimmo SA, 
avant son échéance, et hors les cas prévus contractuellement, dans lesquels aucune 
indemnité n’est due, le CEO a droit contractuellement à une indemnité de fin de contrat. Les 
conventions de management liant, d’une part, Befimmo SA et M. De Blieck et, d’autre part, 
Befimmo Property Services SA et BDB Management SPRLu ont fixé une indemnité de départ 
contractuelle consolidée de 750.000 € (montant global consolidé), répartie comme suit : elle a 
été fixée à 486.408,08 € dans la convention liant M. Benoît De Blieck et Befimmo SA et à 
263.591,92 € dans la convention liant BDB Management SPRLu et Befimmo Property Services 
SA. Cette indemnité ne dépasse pas 12 mois de rémunération totale (fixe et variable) cible.  
 
3. Les autres membres du Comité exécutif de Befimmo SA  
 
Les membres du Comité exécutif de Befimmo SA autres que le CEO sont rémunérés dans le 
cadre d’une convention de management conclue avec Befimmo SA en qualité de travailleurs 
indépendants. Ils ont également la qualité de Dirigeants Effectifs, conformément à l’article 14 
§3 de la Loi SIR. 
 
3.1 Rémunération  
 
Le Conseil d’administration de Befimmo SA décide du recrutement, de la promotion et de la 
rémunération fixe et variable de chacun de ces autres membres du Comité exécutif de 
Befimmo SA, sur proposition du Comité de Nomination et de Rémunération, qui lui-même aura 
préalablement entendu le CEO à ce sujet. Comme indiqué ci-dessus, le Comité de Nomination 
et de Rémunération est composé exclusivement d’administrateurs non exécutifs et la majorité 
de ses membres ont la qualité d'administrateurs indépendants. Ceci permet de prévenir de 
manière adéquate les éventuels conflits d'intérêts.  
 
Leur rémunération se compose d’une partie fixe, d’une partie variable et d’un plan 
d’intéressement à long terme.  
 
- Partie fixe : le montant de la rémunération fixe est déterminé sur base d’informations 

relatives aux niveaux de rémunération pratiqués pour des fonctions comparables, dans des 
entreprises comparables. Ces informations sont recueillies par le Comité de Nomination et 
de Rémunération. La rémunération fixe ne peut pas être déterminée en fonction des 
opérations et transactions effectuées par la Société. La rémunération fixe est payée 

 

2 Que ce soit en tant que personne physique ou en qualité de représentant permanent d’une personne 
morale administrateur. 



 

mensuellement, par douzièmes, à terme échu. Toute révision de la rémunération fixe des 
autres membres du Comité exécutif devra être décidée par le Conseil d’administration, sur 
recommandation motivée du CEO et du Comité de Nomination et de Rémunération.  

 
- Partie variable en espèces : le montant cible de la rémunération annuelle variable 

correspondant à une prestation de qualité répondant aux attentes, en matière de résultats, 
de professionnalisme et de motivation,  est prédéterminé par le Conseil d’administration au 
moment de la fixation des objectifs. Il s’agit d’une combinaison d’objectifs individuels et 
collectifs en correspondance avec les responsabilités opérationnelles spécifiques de 
chaque membre du Comité exécutif (exécution de missions particulières, prestations de 
leur équipe ou de leur département) et d’objectifs financiers et qualitatifs de Befimmo SA, 
auxquels une pondération est attribuée. Une rémunération variable ne peut être accordée 
que pour autant que (a) la partie de la rémunération variable qui dépend des résultats ne 
porte que sur le résultat net consolidé de la Société, à l'exclusion de toute variation de la 
juste valeur des actifs et des instruments de couverture et (b) qu'aucune rémunération ne 
soit accordée en fonction d'une opération ou transaction spécifique de la Société. 

 
Le Conseil évite de fixer des critères qui pourraient inciter les membres du Comité exécutif 
à adopter un comportement privilégiant des objectifs à court terme ayant une influence sur 
leur rémunération variable et auraient une influence négative sur la Société à moyen et long 
terme. Le Conseil détermine également un montant maximum de rémunération variable qui 
ne pourra être attribué qu’en cas de prestation dépassant la réalisation des objectifs.  
 
En application des principes qui précèdent et sur proposition du Comité de Nomination et 
de Rémunération, les critères pour l’évaluation et leur pondération ont été fixés comme suit 
par le Conseil d’administration, répartis en deux volets :  

 
 1er volet correspondant à 60 % de la rémunération variable cible : critères liés à la 

performance de la Société :  
- résultat net courant par action (30 %) ; ce critère correspondant à l’Epra earnings 

augmenté des plus et moins-values effectivement réalisées et non de celles qui sont 
encore latentes, reflète également le ratio frais généraux/revenus locatifs ;  

- marge opérationnelle (15 %) ; 
- taux d’occupation des immeubles (15 %) ; l’objectif vise un taux élevé, mais qui ne 

peut pas être atteint au prix de concessions inhabituelles sur les loyers  ; 
- coût de financement de Befimmo par rapport au marché (20 %) ;  
- gestion des ressources humaines (20 %). 

 
 2e volet  représentent 40 % de la rémunération variable cible : des objectifs individuels 

complémentaires, en lien avec leurs responsabilités opérationnelles ont été fixés aux 
membres du Comité exécutif. 
   

Le montant global cible de la rémunération annuelle variable des trois autres membres du 
Comité exécutif (1er et 2e volets additionnés) représente 30,9 % de la rémunération 
annuelle fixe globale (montant total pour les trois membres). 
 
Aux fins de déterminer la hauteur de la rémunération variable à octroyer, le cas échéant, 
le Conseil d’administration - sur proposition du Comité de Nomination et de Rémunération, 
qui aura lui-même préalablement entendu le CEO - évalue à l’issue de chaque année 



 

civile les prestations des autres membres du Comité exécutif au cours de l’exercice, au 
regard des objectifs qui leur ont été fixés pour cet exercice.  
 
Le paiement de la rémunération variable des autres membres du Comité exécutif est un 
échelonné dans le temps et l’attribution définitive de la partie de la rémunération variable 
dont le paiement est différé est soumise à des critères de performance prédéterminés et 
objectivement mesurables à moyen et long terme. Le paiement de la rémunération 
variable est étalé sur trois ans. La portion de la rémunération variable proméritée lors de 
l’année « N » (exercice concerné par l’évaluation) à payer la première année (N+1) ne 
pourra dépasser 50% du montant total de la rémunération variable octroyée. Le paiement 
de 25% de la rémunération variable sera reporté d’un an et sera payable l’année N+2 
moyennant une performance soutenue des indicateurs de résultats de la Société durant 
les années N et N+1. Le solde de 25% de la rémunération variable sera reporté de deux 
ans et sera payable l’année N+3, à nouveau moyennant une performance soutenue pour 
les années N à N+2 (incluse). 
 
Le principe de l’échelonnement de la rémunération variable permet de créer un lien étroit 
entre les intérêts des autres membres du Comité exécutif et ceux de la Société et de ses 
actionnaires. 

 
- Plan de Performance Stock Units : A compter de l’exercice social 2020, les autres membres 

du Comité exécutif de Befimmo pourront également se voir attribuer des Performance Stock 
Units (PSU). Au terme d’une période de vesting de trois ans à compter de l’attribution des 
PSU, ceux-ci donnent le droit de recevoir des actions de la Société, ainsi qu’un montant en 
espèces correspondant aux dividendes payés durant la période de vesting. Aucun 
paiement de la part du membre du Comité exécutif n’est requis pour la délivrance des 
actions à la suite du vesting.  

 
Le nombre de PSU octroyés à chaque membre du Comité exécutif est décidé par le Conseil 
d’administration sur recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération.  
 
A titre illustratif, le nombre maximum de PSU attribués aux autres membres du Comité 
exécutif en 2021 et qui pourront par conséquent donner lieu à la délivrance d’actions en 
2024 a été fixé à 3.750 (globalement, pour les 3 membres).  
 
Les actions sous-jacentes aux PSU ne seront délivrées qu’après évaluation de l’atteinte 
des critères suivants (Test de Performance) à la fin de la période de vesting de trois ans :   
 
• Evolution du Total Shareholder Return (TSR) par rapport aux « peers » de Befimmo 

(50%) ; le peer group est composé de : Alstria Office REIT-AG, Colonial, Covivio, 
Entra, Gecina, Icade, Kungsleden, NSI, Prime Swiss Property et Société Foncière 
Lyonnaise ; 

• Epra earnings consolidé (MEUR) en ligne avec le budget sur la période 2021-2023 
(25%) 

• Coworking : chiffre d'affaires/m² de coworking en ligne avec le budget sur la période 
2021-2023 (15%)                     

• Emissions de CO2e liées à la consommation énergétique des immeubles pour les 
installations communes et privatives  : 23,88 kg CO2e/m² fin 2023, en ligne avec 
l'objectif-cible prévu pour 2030 (méthode SBT) (10%). 



 

1 PSU donne droit à 1 action à terme et le Test de Performance détermine le nombre 
d’Actions Befimmo qui sera attribué aux Membres du Comité exécutif.  
 
Si le Test de Performance n’est que partiellement satisfait, seule une partie des Actions 
correspondantes sera délivrée, comme suit : 

- si objectifs atteints à ≥ 90 % : 80% des PSU seront attribués 
- si objectifs atteints à ≥ 70 % : 50% des PSU seront attribués 
- si objectifs atteints à ≥ 50 % : 25% des PSU seront attribués. 

 
Des règles relatives à l’expiration totale ou partielle des PSU s'appliquent si le mandat d’un 
membre du Comité exécutif prend fin avant la date de vesting. Dans des cas limités, comme 
le départ à la retraite, les PSU déjà octroyés sont entièrement maintenus. Les PSU sont 
incessibles, sauf en cas de transmission à titre successoral. De même que pour les autres 
composantes de la rémunération variable, les PSU sont soumis à la politique d’ajustement 
décrite ci-dessous (voir point 5 – droit de recouvrement). 

 
Les actions délivrées à la suite du vesting doivent être conservées pendant au moins deux 
ans par le membre du Comité exécutif, sans préjudice du respect du seuil minimum 
d’actions applicable aux dirigeants (voir point 4 – seuil minimal de détention d’actions). 
Cette période d’incessibilité de deux ans, qui fait suite à la période de vesting de trois ans, 
ainsi que les critères du Test de Performance auquel le vesting est conditionné, contribuent 
à aligner sur le long terme les intérêts des membres du Comité exécutif avec ceux de la 
Société, des actionnaires et des autres parties prenantes. 

 
- Frais divers : Befimmo rembourse les frais déboursés par les autres membres du Comité 

exécutif dans leurs attributions, sur présentation de justificatifs adressés au CEO ou à toute 
autre personne que ce dernier aura désignée à cet effet.  

 
Hormis la mise à disposition d’un ordinateur et d’un téléphone portables répondant aux 
normes de Befimmo SA (notamment en matière de sécurité),et dont ils supportent les 
consommations, les autres membres du Comité exécutif ne reçoivent pas d’avantage en 
nature.  

 
3.2 Mandats dans les filiales 
 
Les autres membres du Comité exécutif peuvent exercer un mandat d’administrateur exécutif 
ou non exécutif auprès des filiales de Befimmo SA. Les rémunérations éventuellement perçues 
pour l’exercice de ces mandats sont intégrées dans le « rapport de rémunération » de 
Befimmo SA. Sauf stipulation contraire conclue entre les parties, la fin de la convention liant 
un autre membre du Comité exécutif et Befimmo SA entraînera la fin des mandats exercés 
par ce dernier3 auprès des filiales de Befimmo SA. 
 
3.3 Dispositions principales des contrats et indemnités de départ  
 
Les droits et obligations liés à la fonction de membre du Comité exécutif sont formalisés dans 
des conventions individuelles de management qui reprennent les principales dispositions 

 

3 Que ce soit en tant que personne physique ou en qualité de représentant permanent d’une personne 
morale administrateur. 



 

relatives à l’exercice de leur mandat, à la confidentialité des informations auxquelles ils ont 
accès, aux conditions de résiliation de leur convention, etc.  
 
En cas de rupture, à l’initiative de Befimmo SA, de la convention liant un membre du Comité 
exécutif à Befimmo SA, avant son échéance - et hors les cas prévus contractuellement, dans 
lesquels aucune indemnité n’est due - le membre concerné a droit contractuellement à une 
indemnité de fin de contrat. 
 
Dans le cadre des conventions de management conclues entre Befimmo SA et les autres 
membres du Comité exécutif, et sur avis motivé du Comité Nomination et de Rémunération, 
une indemnité de départ a été fixée contractuellement, à savoir un montant de 285.000 € pour 
la General Counsel & Secretary General, 420.000 € pour le Chief Financial Officer et 600.000 
€ pour la Chief Operating Officer. Pour les deux premiers membres précités, l’indemnité de 
départ ne dépasse pas 12 mois de rémunération. L’indemnité de la Chief Operating Officer 
correspond 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. Conformément à l’ancien article 554 du Code des 
sociétés belge (désormais remplacé par l’article 7:92 CSA), cette clause a été approuvée par 
l’Assemblée générale ordinaire du 25 avril 2017. 
 
4. Seuil minimal de détention d'actions 
 
Le Conseil d'administration a fixé un seuil minimum d'actions de la Société que chaque 
membre du Comité exécutif doit détenir à tout moment à : 

- 6.000 actions pour le CEO ; 
- 3.000 actions pour chacun des autres membres du Comité exécutif (à titre individuel). 

 
Les membres actuels du Comité exécutif ont 6 ans pour atteindre ce seuil à compter de la date 
de l’entrée en vigueur de la présente politique de rémunération. Un même délai serait 
applicable à tout membre qui serait nommé ultérieurement à compter de la date de sa 
nomination. 
 
5. Droit de recouvrement 
 
La Société a prévu un droit de surseoir au paiement de tout ou partie de la rémunération 
variable qui aurait été attribuée au CEO ou aux autres membres du Comité exécutif, lorsqu’il 
appert que cette attribution était basée sur des informations erronées. 
 
6. Pension  
 
Les membres du Comité exécutif ont le choix d’affecter une partie de leur rémunération fixe à 
un régime de retraite complémentaire par le bais d’une assurance de type ’engagement 
individuel de pension’ souscrite auprès d’un assureur agréé via une convention de pension. 
Celle-ci prévoit des prestations tant en cas de vie à la retraite qu’en cas de décès avant la 
retraite. Le régime de pension consiste en un engagement de type contributions définies. 
 
La garantie vie prévoit la constitution d’une prestation vie sous forme de capital, payable au 
bénéficiaire à la date prévue de la retraite ou, le cas échéant, à la date postposée de la retraite. 
La prestation vie est égale au résultat de l’investissement, dans le fonds mis à disposition, 
selon la répartition choisie par le bénéficiaire, des primes vie et de l’éventuelle participation 



 

bénéficiaire accordée par l’assureur. La hauteur des primes vie se base sur le calcul de la 
règle des 80% qui détermine le capital pension maximal constituable dans le cadre d’un 
engagement individuel de pension. 
 
La garantie décès prévoit le paiement de la réserve constituée au bénéficiaire en cas de décès 
de l’affilié avant la date prévue de la retraite. Lorsque la réserve constituée est inférieure à la 
prestation décès minimum, la prestation minimum est garantie.  
 
 
7. Ensemble du personnel  
 
Pour l’ensemble du personnel de Befimmo, le Conseil d’administration a confié au Comité de 
Nomination et de Rémunération l’examen des propositions formulées annuellement par le 
Comité exécutif au sujet du budget global d’augmentation (hors index) des rémunérations fixes 
des membres du personnel de Befimmo (donc hors les membres du Comité exécutif), ainsi 
qu’au sujet du budget global des rémunérations variables attribuées aux collaborateurs. Le 
Comité interagit avec le CEO à ce sujet, tout en tenant le Conseil d’administration au courant 
des principales décisions précitées de manière globale et non individuelle. 
 
Le Conseil d’administration a également chargé le Comité de se prononcer sur les propositions 
faites par le CEO au sujet de l’engagement et de la rémunération initiale, ainsi qu’au sujet de 
toute révision de la rémunération (au sens large) de certaines autres personnes qui exercent 
des fonctions-clés au sein de la Société et sont responsables d’une équipe. 
 
8. Primes exceptionnelles  
 
Moyennant l’accord du Conseil d’administration, sur proposition du Comité de Nomination et 
de Rémunération, une prime exceptionnelle peut être attribuée au cours de l’exercice à un ou 
plusieurs membre(s) du Comité exécutif (y compris le CEO) ou aux autres personnes visées 
au point 7 ci-dessus, si des prestations exceptionnelles ont été réalisées et ce, sans qu’une 
telle prime ne doive affecter l’attribution éventuelle d’une rémunération variable pour le même 
exercice. Le cas échéant, les critères d’octroi seront précisés dans le rapport de rémunération ; 
ils seront conformes aux principes directeurs qui figurent en introduction de la présente 
politique.  
 
9. Plans d’options ou d’intéressement à long terme 
 
La Société n’a pas mis en place de plans d’options pour les administrateurs, le CEO, les autres 
membres du Comité exécutif ou le personnel.  
 
La Société a mis en place un plan d’intéressement à long terme pour le CEO et les autres 
membres du Comité exécutif, qui donne potentiellement droit à l’octroi d’actions à l’échéance 
du plan, pour autant que les objectifs fixés dans ce plan soient atteints. Ce plan 
d’intéressement à long terme est décrit plus en détails aux points 2.1 et 3.1 (« Plan de 
Performance Stock Units ») de la présente politique de rémunération.  
 
 



 

10. Modifications et publicité de la politique de rémunération  
 
La présente politique de rémunération fait partie intégrante de la Charte de gouvernance 
d’entreprise de Befimmo SA et peut être consultée sur le site internet de la Société.  
 
La politique de rémunération est approuvée par l’Assemblée générale. Elle est soumise à 
l’approbation de l’Assemblée générale lors de chaque modification importante et, en tout état 
de cause, au moins tous les quatre ans. En cas de révision de la politique de rémunération, la 
description et l’explication de toutes les modifications significatives et l’indication de la manière 
dont les votes et les avis des actionnaires sur la politique de rémunération depuis le vote le 
plus récent sur la politique de rémunération par l’Assemblée générale ont été pris en compte 
seront présentés dans la politique de rémunération.  
 
Le rapport sur la rémunération qui est inséré annuellement dans la déclaration de gouvernance 
du Rapport Financier Annuel, mentionne la manière dont la politique de rémunération a été 
appliquée au cours de l’exercice. L’Assemblée générale de la Société se prononce chaque 
année sur le rapport de rémunération.  

*** 
 


