
Notre mission
Notre mission est de fournir des solutions immobilières à nos clients, 
d’inspirer nos équipes et d'apporter de la valeur durable à nos 
actionnaires. 

Les bâtiments que nous achetons, rénovons, construisons ou louons 
sont faits pour durer. Notre stratégie a toujours été de comprendre le 
monde professionnel dans lequel nous vivons et de façonner les 
changements à venir. Notre mission est d'être le partenaire quotidien 
de nos utilisateurs dans le nouveau monde hybride du travail.

Notre mission n'est plus seulement de fournir des espaces de bureau. 
Nos utilisateurs choisissent un partenaire, pas seulement un bâtiment. 

Nous ne nous contentons pas de subir le changement. Nous en sommes 
les acteurs.  

NOTRE OBJECTIF EST D'AVOIR UNE 
INFLUENCE POSITIVE SUR LE MONDE 
DU TRAVAIL, EN NOUS APPUYANT SUR 
NOTRE PLAN D'ACTION 2030 ET SES 
TROIS PILIERS : 
–  FOURNIR DES ESPACES DE TRAVAIL ET

LES REPENSER
– TRANSFORMER LES VILLES
– ÊTRE RESPONSABLESIlversquare Delta - Bruxelles décentralisé
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IMPORTANCE POUR NOS STAKEHOLDERS INTERNES

Contexte
La responsabilité sociétale est deve-
nue une part intégrante de la straté-
gie globale de Befimmo en 2017. À 
l’issue d'un exercice de longue 
haleine, nous avons circonscrit six 
axes stratégiques et adopté 15 des 
17 objectifs de développement 
durable des Nations unies dans nos 
activités journalières.

En 2020, nous avons décidé de revoir 
et d'améliorer notre stratégie glo-
bale en réanalysant les priorités de 
nos parties prenantes externes, de 
nos experts, de notre direction et de 
notre personnel, et en réexaminant 
les priorités définies dans notre 
matrice de matérialité.

FOURNIR DES ESPACES DE 
TRAVAIL ET LES REPENSER 
5  Sécurité et santé des 

occupants
23  Communication avec 

les locataires et les 
occupants

6  Confort et bien-être 
des occupants

36 Innovation
1  Qualité architecturale
9  Flexibilité/adaptabilité 

des bâtiments

TRANSFORMER LES VILLES 

2  Fonctions mixtes
4  Participation des parties 

prenantes au processus 
de développement du 
projet

ÊTRE RESPONSABLE 

13 Consommation d'énergie
12 Biodiversité
16 Économie circulaire
37  Intégration des défis ESG 

dans la politique 
d'investissement, de 
gestion et de maîtrise des 
risques

28 Éthique et transparence
29  Dialogue employé/

employeur
14 Consommation d'eau

Neuf ODD sont directement liés aux 15 priorités ressorties des enquêtes avec nos parties prenantes, 
et à nos trois engagements. Les six autres ODD que nous suivons sont liés à d’autres activités plus 
spécifiques de Befimmo et sont consultables à travers le Rapport de Développement Durable.

D'autres thèmes moins prioritaires à court terme seront analysés et mis en œuvre à moyen et/ou long 
terme.

Notre matrice de matérialité 
La matrice nous permet d'identifier et de classer les enjeux en matière d’environnement, de société 
et de gouvernance (ESG) en fonction des attentes de nos parties prenantes. L'axe des ordonnées 
énumère l'importance pour les parties prenantes externes ; l'axe des abscisses représente l'importance 
stratégique pour notre équipe et notre Conseil d'administration. La partie supérieure droite présente 
donc les priorités à court terme partagées par nos parties prenantes, internes et externes.  

Ainsi, Befimmo a identifié et hiérarchisé 15 enjeux prioritaires concernant les aspects environnemen-
taux, sociétaux et de gouvernance et les a regroupés sous la forme de trois grands engagements :



Notre Plan d'Action 2030 
Notre Plan d'Action s'articule autour de quatre axes. 

En partant du centre :

1.  Stakeholders

Nos parties prenantes externes et internes sont le moteur de l'évolution et des activités de Befimmo.

2. Engagements
FOURNIR DES ESPACES DE TRAVAIL 
ET LES REPENSER

TRANSFORMER  
LES VILLES 

ÊTRE  
RESPONSABLE

Befimmo doit fournir des actifs de qualité 
et créer des communautés en proposant 
des services qui facilitent le quotidien des 
occupants et en élargissant le réseau de 
coworking.

Fournir des atouts qualitatifs 

–  Construction de bâtiments flexibles et
adaptables

–  Amélioration du confort, de la sécurité et
de la sûreté

–  Création de projets innovants

–  Obtention des certifications d'immeubles

Création et animation de la communauté 
de locataires 

– Création et amélioration des services

–  Élargissement du réseau de coworking et 
des solutions de réunion

Nous sommes un acteur majeur de 
l'évolution et de la transformation 
des villes, grâce à l'intégration de 
services ouverts à l’intention des 
occupants de nos immeubles et à 
l'investissement dans de meilleures 
solutions d'accessibilité.

Intégration de l'immeuble dans 
la ville

Mise à disposition de bâtiments 
facilement accessibles 

Befimmo doit montrer l’exemple et agir 
de manière responsable en matière 
environnementale, sociétale et de gouvernance. 

Critères environnementaux 

–  Lutte contre le changement climatique et ses 
conséquences

–  Adoption des principes de l'économie
circulaire

–  Consommation rationnelle de l'eau

–  Réduction de la pression sur la biodiversité

–  Promotion des pratiques d'achat durables

–  Allègement de l’empreinte écologique de 
l'équipe

Critères sociétaux 

–  Prendre soin de notre équipe et des 
communautés au sein desquelles nous
déployons nos activités

Critères de gouvernance

– Se comporter de manière éthique

– Communication transparente
3. Moyens
La digitalisation et l'innovation sont des thèmes transversaux présents tout au long du processus.

4. Tendances externes et moteurs
De nombreuses forces conditionnent les activités de Befimmo.  

Nous en sommes le pur produit. 

TOUS LES DOMAINES PRIORITAIRES 
SONT LIÉS AUX OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ÉTABLIS 
PAR LES NATIONS UNIES.

EN SAVOIR PLUS EN PAGE 27

TRANSFORMER 
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ÊTRE 
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SENSIBILISATION À 
L'ENVIRONNEMENT

LE NOUVEAU MONDE 
DU TRAVAIL HYBRIDE

STAKEHOLDERS



Nos indicateurs de performance clés et nos objectifs1

Fournir des espaces de travail et les repenser

ESG ODD PRINCIPAUX AMBITION ACTION RÉSULTAT 2019 RÉSULTAT 2020 OBJECTIF HORIZON

S Créer et animer des 
communautés

Élargir le réseau de coworking et les solutions de réunion 16 800 m² 28 000 m² 51 800 m²
d’espaces coworking dans le portefeuille de Befimmo

2023

E,S Fournir des actifs de qualité Construire des immeubles flexibles et adaptables 49% 50% 100% 
projets adaptables2

2030

Améliorer le confort, la sécurité et la sûreté 1 1 0 
incidents impliquant des personnes

Continue

92% 81% 100% 
inspections effectuées sur les incendies, les ascenseurs, 
l'électricité et le chauffage

Continue

Promouvoir la durabilité et les améliorations techniques 
et technologiques

75% 78% 100%  
de projets2 innovants

2025

Obtenir des certifications d’immeubles 97% 100% 100% 
de projets2 certifiés

2030

Transformer les villes

ESG ODD PRINCIPAUX AMBITION ACTION RÉSULTAT 2019 RÉSULTAT 2020 OBJECTIF HORIZON

S Intégrer l’immeuble dans la 
ville

Être en dialogue avec les différents groupes de parties 
prenantes

94% 97% 100% 
des projets2 réalisés en dialogue avec les parties prenantes

2021

Ouvrir les immeubles sur la ville et sa communauté 94% 97% 100%
des projets2 ouverts sur la ville

2030

E Mettre à disposition des 
immeubles facilement 
accessibles

Investir à proximité des centres de transport public, investir 
dans des centres de mobilité si aucun système de transport 
public n'est disponible

62% 67% 100% 
du portefeuille qui offre de réelles solutions de mobilité

2030

1. Pour plus d'informations, veuillez consulter le Rapport de Développement Durable, disponible à partir du 9 avril 2021 sur le site internet de Befimmo.
2.  Projets de redéveloppement engagés en cours.



Être responsable

ESG ODD PRINCIPAUX AMBITION ACTION RÉSULTAT 2019 RÉSULTAT 2020 OBJECTIF HORIZON

E Combattre le changement 
climatique et ses impacts

Réduire les émissions de CO2 e liées à la consommation 
d'énergie des immeubles

25,8 kg CO2 e/m² 24,1 kg CO2 e/m² 19,91 Kg CO2 e/m² 2030

E Adopter les principes de 
l'économie circulaire

Maintenir les éléments existants et réutiliser le matériel 96% 100% 100% 
des projets ont fait l'objet d'un inventaire des matériaux 

Continue

E,S,G Promouvoir des pratiques 
d'achat durables

Évaluer et aider les fournisseurs dans leurs efforts pour se 
conformer aux exigences en matière d'achats responsables

6% 100% 100% 
des fournisseurs ont été évalués sur leurs aspects ESG

2022

Développer un plan d’actions concret afin de challenger les 
fournisseurs sur les questions ESG

- En cours Oui 2023

E Utiliser l'eau de manière 
rationnelle

Réduire la consommation d'eau 266 l/m² 213 l/m² 226,5 l/m² 2030

E Réduire la pression sur la 
biodiversité

Étudier la gestion de la biodiversité sur différents sites et 
gérer la biodiversité du site de l'entreprise

En cours En cours 100% 
des actions recommandées mises en œuvre

2020

E,S,G Promouvoir le développement 
durable de Befimmo grâce à 
des investisseurs en accord 
avec notre stratégie et nos 
valeurs ESG

Valider et mettre en œuvre les financements qui s'inscrivent 
dans le green financial framework

Non Non Oui 2030

G Réduire substantiellement la 
corruption et les pots-de-vin 
sous toutes leurs formes

Élaborer une politique et mettre en œuvre le processus 
dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme, sur une base proactive

Non Oui Oui 2021

S Prendre soin de notre équipe 
et des communautés où nous 
déployons nos activités

Inclure l’équipe dans des projets d’innovation stimulant la 
créativité, des actions sociales, promouvoir la participation 
à des groupes de projets transversaux (innovation, Comité 
B+, LynX)

27% 56% 75% 
de l'équipe participe à un groupe transversal

2030

EN 2020, NOUS AVONS 
REJOINT LA BELGIAN 
ALLIANCE FOR CLIMATE 
ACTION (BACA). BACA 
EST UNE ALLIANCE 
D’ORGANISATIONS 
QUI PRENNENT 
LEURS AMBITIONS 
CLIMATIQUES 
AU SÉRIEUX ET 
CHOISISSENT LA 
VOIE DES OBJECTIFS 
SCIENTIFIQUEMENT 
ÉTAYÉS. 
NOTRE OBJECTIF 
EST DE RÉDUIRE 
LES ÉMISSIONS 
DE CO2e LIÉES À LA 
CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE DE 
NOS IMMEUBLES 
À 19,9 KG CO2e/M² 
À L‘HORIZON 2030 
(-33% PAR RAPPORT 
À L’ANNÉE DE 
RÉFÉRENCE 2016).

1.  Le changement de la valeur cible (19,9 kg CO2 e/m²) par rapport à celle renseignée dans le communiqué de presse du 18 février 2021 (18,1 kg CO2 e/m²) est lié à un changement de méthodologie effectué après la publication du communiqué. Un alignement des périmètres de calcul des consommations d’énergie spécifiques 
(kWh/m²) et de l’intensité des émissions de CO2 e (kgCO2 e/m²) qui s’y rapportent a été réalisé. Les calculs sont dorénavant réalisés sur un périmètre identique qui exclut les immeubles qui (durant l’année) ont été acquis/vendus, étaient en travaux, avaient une autre destination que les bureaux, avaient un taux d’occupation 
< 50%, avaient des données de consommation incomplètes. L’alignement de méthodologie a été réalisé de façon rétroactive y compris pour l’année de référence 2016. A objectif inchangé (réduction de 33 % des émissions CO2 e/m² à l’horizon 2030 par rapport à 2016), le changement de la valeur de référence de 2016 a eu 
pour conséquence de modifier la valeur cible à atteindre en 2030 (passage de 18,1 kg CO2 e/m² à 19,9 kg CO2 e/m²).



ESG ODD PRINCIPAUX AMBITION ACTION RÉSULTAT 2019 RÉSULTAT 2020 OBJECTIF HORIZON

E Réduire l’impact 
environnemental de l'équipe

Réduire l'utilisation du papier 83% 88% 100%  
des factures entrantes électroniques

2022

24% 91% 100%  
des factures sortantes électroniques

2022

Réduire la production de déchets  26 kg/FTE 10 kg/FTE 0 kg  
de déchets/ETP

2030

Promouvoir une mobilité flexible et durable
La mise en œuvre :
- d’une charte du travail à domicile
-  d’un budget de mobilité pour des solutions de transport 

alternatives
- de solutions de mobilité communes

10% 14% 40% 
de l'équipe a changé sa mobilité

2025

G Protéger les données 
personnelles

Analyser, superviser et résoudre les questions liées à la 
gestion des données à caractère personnel, en vue d'une 
gestion proactive de la protection et de l'intégrité de ces 
données (y compris les aspects éthiques)

75% 100% 100% 
des projets contenant des éléments sur les données 
à caractère personnel

Continue

E,S,G Communiquer de manière 
transparente

Mener et améliorer continuellement la communication 
conformément aux normes de référence en vigueur

- 2 question-
naires sur base 

volontaire : 
GRESB, CDP

- questionnaire
supplémentaire : 

MSCI
- Gold Award 

pour l’EPRA SBPR

- 2 question-
naires sur base 

volontaire : 
GRESB, CDP

- questionnaire
supplémentaire : 

MSCI
- Gold Award 

pour l’EPRA 
SBPR

- Min. 2 questionnaires sur base volontaire
- Gold Award pour l’EPRA SBPR

Continue

G Créer une signature digitale Développer la solution Non Oui Oui 2020
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