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À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles
L'année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID-19 
qui a touché le monde entier, à tous les niveaux. En ces 
temps exceptionnels, l'attention de Befimmo se porte avant 
tout sur la santé et la sécurité des membres de son équipe :

1.  Gestion du changement
et bien-être

–  Augmentantion des contacts virtuels 

– Renforcement de la communication numérique 

–  Conseils, astuces et protocoles pour le télétravail et
l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée

–  Activités sociales virtuelles 

–  Formations 

–  Assistance informatique et logistique au télétravail 

–  Processus d'intégration spécifique des nouvelles recrues

2. Équipe de crise
–  Gestion et communication de crise pour assurer le suivi 

quotidien/hebdomadaire des répercussions de la crise
sur l’activité

Face à la mutation rapide du monde du travail, l'équipe de 
Befimmo était bien préparée à la capacité d’adaptation et 
la souplesse requises durant la crise sanitaire. Elle était 
déjà habituée aux solutions informatiques adaptées au 
télétravail.

Le bien-être étant primordial, l'équipe de crise a réalisé un 
sondage en ligne pour cerner les besoins, les inquiétudes 
et les acquis de chacun. Elle a ensuite tout mis en œuvre 
pour optimiser les conditions de travail à domicile de 
chaque collaborateur. Un extrait de ce sondage figure 
ci-dessous.

Nous continuons à organiser des événements virtuels pour 
que l'équipe reste soudée et fasse part de ses ressentis et 
de ses expériences. 

La direction fait le point sur le bien-être des membres de 
l'équipe avec Vox Collector, un utilitaire qui leur envoie une 
question quotidienne sur une foule de sujets.  

La pandémie nous a appris que l'équipe de Befimmo était 
incroyablement résiliente et flexible en toutes circons-
tances et que l'amélioration et le développement continus 
de son fonctionnement interne étaient la clé du succès et 
du bien-être.
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J'ENTRETIENS DE BONNES RELATIONS 
AVEC MON ÉQUIPE/MON SUPÉRIEUR

JE SUIS CONVAINCU(E) 
QUE BEFIMMO ORGANISERA 
L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL LE 
PLUS SÉCURISANT QUE POSSIBLE

LE CONTACT AVEC MES 
COLLÈGUES ME MANQUE
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L'AVENIR DE BEFIMMO
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 Pas du tout d’accord



Les trois piliers de notre philosophie RH
BEFIMMO EST UNE ÉQUIPE 
STABLE ET EXTRÊMEMENT 
IMPLIQUÉE. SES VALEURS 
DE PROFESSIONNALISME, 
D'ENGAGEMENT, D'ESPRIT 
D'ÉQUIPE ET SON APPROCHE 
HUMAINE SE VIVENT AU 
QUOTIDIEN ET SOUS-TENDENT 
LES TROIS PILIERS DE SA 
PHILOSOPHIE EN MATIÈRE DE 
RESSOURCES HUMAINES. 

Talents 
L'investissement dans le développement continu de 
l’équipe, à titre tant individuel que collectif, a forgé une 
équipe stable, extrêmement motivée, experte et 
consciente des enjeux à venir, tant en termes d’évolution 
de son métier que relationnels. Dans un monde en muta-
tion rapide, il est aussi indispensable de repérer et d’atti-
rer les meilleurs talents, porteurs de la transformation et 
des compétences de demain. Befimmo prône à ce titre la 
diversité, source d’échange et de créativité. Qui mieux 
qu’une équipe diversifiée pour répondre aux demandes 
évolutives et variées du monde du travail de demain ?

Bien-être 
Le bien-être est un pilier central du monde du travail de 
demain : bien-être physique, dans des environnements 
agréables, ergonomiques, bien équipés et sécurisants et 
bien-être psychosocial, avec la flexibilité qui permet à 
chacun de trouver son équilibre. Si Befimmo souhaite aller 
plus loin que ces principes de base et créer dans ses 
immeubles des environnements agréables et inspirants, il 
est logique qu’elle le fasse avant toute chose pour ses 
forces vives.

Communauté  
Chez Befimmo, la communauté s’entend à deux niveaux : 
d’une part dans la stimulation de ce que partagent au quo-
tidien les individus et dans le renforcement des liens qui 
les unissent entre eux et à Befimmo ; d’autre part dans 
l'influence que Befimmo et son équipe ont sur le monde 
entier en tant qu'acteurs responsables de la société.

56%
NIVEAU DE 
PARTICIPATION AUX 
GROUPES DE TRAVAIL 
TRANSVERSAUX 
OBJECTIF : 75% 
À L’HORIZON 2030



Talents 
Développer l’équipe, 
individuellement et collectivement   
–  Befimmo mise résolument sur la formation, qu’il s'agisse 

d’orientation métier, de « soft skills » ou de développe-
ment personnel, d’innovation, de sécurité, d'IT, de lan-
gues ou d’environnement. Chaque nouveau collaborateur 
est formé à la politique de Responsabilité sociétale de
Befimmo. 

–  Des possibilités de mobilité interne et la gestion des
talents sont garantes d’une rotation du personnel limitée 
et d’une forte motivation.

–  Parallèlement au dialogue permanent, nous effectuons
une évaluation annuelle de l'ensemble de l'équipe, axée 
sur la communication et le développement du personnel. 

Identifier, attirer et conserver 
les bons éléments  
–  Notre politique de recrutement se fonde autant sur les

valeurs partagées que sur les « soft skills » et les compé-
tences techniques.

–  Nous menons une politique salariale alignée, ouverte et 
diversifiée, comprenant, outre les éléments de rémuné-
ration, un ensemble d’avantages extralégaux tels qu’un
régime de pension complet, une large couverture en
matière de soins de santé, une mobilité flexible, ainsi que
des avantages collectifs liés au bien-être.

–  Befimmo reste ouverte au dialogue quand un membre
de l'équipe souhaite adapter ses horaires ou son pro-
gramme de travail.

Encourager la diversité 
et l’inclusion
–  Befimmo présente une parité hommes-femmes au sein

de son équipe (54%-46% H/F) et de son comité exécutif 
(50-50% H/F).

–  Notre politique de recrutement est ouverte à la diversité 
et exempte de tout critère de sélection lié, directement 
ou indirectement, au genre, à l’âge, à l’origine ethnique, 
aux convictions religieuses ou philosophiques ou à
l’orientation sexuelle.

–  Notre politique salariale garantit l’égalité des sexes. Elle 
est uniquement fondée sur des critères non sexo-spéci-
fiques, tels que la cohérence interne et les benchmarks
sectoriels.

–  Notre processus d'innovation d’entreprise s’articule
autour de groupes de travail transversaux réguliers, qui 
se gèrent grâce à l'intelligence collective. Ouverts à tous, 
ils abordent des thématiques métiers, l'innovation et le
numérique comme le projet LynX.

–  Nous faisons régulièrement appel à la créativité de
l’équipe.

–  Nous nous inspirons directement des valeurs fondamen-
tales de Befimmo.

–  Nous sommes résolument opposés à toute forme de
discrimination dans notre code d’éthique qui affirme
l’engagement de Befimmo en faveur d’un dialogue trans-
parent et de la non-discrimination.

Diversité 
les caractéristiques visibles et invisibles 
de chaque individu.

Inclusion 
alliance des caractéristiques de chacun 
dans un but collégial.

Avantages mobilité   
En 2019, le département RH avait conçu des packs « mobility@
BEFIMMO » permettant aux collaborateurs de choisir la 
solution de voyage la mieux adaptée à leurs besoins. Il est 
possible de renoncer à sa voiture de société en échange d'un 
abonnement aux transports publics, d'un vélo électrique 
pliable et d'autres avantages, notamment l'accès à un bouquet 
de solutions de mobilité alternatives dans le cadre d’un plan 
cafétéria (« mychoice@BEFIMMO »). 

Dans le cadre du projet B-Switch, Befimmo a fait l'acquisition 
d'un parc de vélos à assistance électrique, ultralégers et 
pliables. Les collaborateurs reçoivent un vélo s'ils acceptent de 
partager une place de parking avec un collègue. Depuis 2017, 
40 membres de l'équipe ont pris part à ce projet. 

Befimmo poursuit aussi sa mission de sensibilisation. Les 
collaborateurs ont été plus nombreux à faire le choix de 
carburants alternatifs pour leurs véhicules. 

–  TROISIÈME BILAN DE RÉMUNÉRATION
ANNUEL POUR CHAQUE MEMBRE 
DE L'ÉQUIPE, GAGE D’UNE VUE 
GLOBALE ET TRANSPARENTE DES 
ÉLÉMENTS DE LEUR ENVELOPPE 
SALARIALE

–  PREMIÈRE ÉDITION DU PLAN 
CAFÉTÉRIA « MYCHOICE@BEFIMMO ».

5%
5% DE L'ÉQUIPE A OPTÉ POUR 
« CASH FOR CAR » CONTRE 
0,5% AU NIVEAU NATIONAL

Faits marquants 2020 



94 collaborateurs1

AU STATUT D’EMPLOYÉ ET SOUS 
CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE

54% hommes
46% femmes
MIXITÉ 

9,3 heures
DE FORMATION PAR PERSONNE 
POUR UN BUDGET MOYEN DE 
722,36 €/AN (IT ET LANGUES 
COMPRIS)

15  nouveaux
collaborateurs 

– 9 HOMMES ET 6 FEMMES
– ÂGE MOYEN 36 ANS
– NEW HIRE RATE EPRA : 15,96%

7  départs
–  4 HOMMES ET 3 FEMMES
–  UN DÉPART À LA RETRAITE, QUATRE

DÉMISSIONS ET DEUX LICENCIEMENTS
–  ÂGE MOYEN DE 41 ANS
– TURNOVER RATE EPRA : 7,45%

6,02  années
D’ANCIENNETÉ MOYENNE

100%
DE COLLABORATEURS  
ÉVALUÉS ANNUELLEMENT

-12,23%
WAGE GAP POUR LES CADRES2

2 cas
DE MOBILITÉ INTERNE

41 ans
D’ÂGE MOYEN

  Triomphe - Bruxelles décentralisé  

DEPUIS 2016, BEFIMMO FAIT SIENS LES DIX PRINCIPES 
DU PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES, NOTAMMENT 
LE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME, LES NORMES 
INTERNATIONALES DU TRAVAIL, LA PROTECTION 
DE L'ENVIRONNEMENT ET LA LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION. LA SOCIÉTÉ S'ENGAGE À SUIVRE 
CES PRINCIPES DANS SA STRATÉGIE, SA CULTURE 
ET SES ACTIVITÉS JOURNALIÈRES, AINSI QU’À LES 
PROMOUVOIR DANS SA SPHÈRE D'INFLUENCE.

1. À l’exclusion du Comité exécutif et des consultants.
2. L’exercice a été effectué sur la population des cadres qui est la seule à offrir un bon niveau de comparabilité en termes de niveau de responsabilité.
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  Management (âge moyen : 42 ans)
 Autres collaborateurs (âge moyen : 41 ans)

 Conseil d’administration
 Comité exécutif
 Management
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1. Réponses les plus fréquemment citées en rapport avec les termes évoqués.

DépartsArrivées

9

4
3

âge moyen
41

âge moyen
36

6

Ce que disent nos 
collaborateurs 1…

LA CULTURE D’ENTREPRISE
– OUVERTE/AXÉE SUR L’INDIVIDU
– ÉVOLUTIVE/INNOVANTE

LE MANAGEMENT
– HUMAIN/JUSTE/ORGANISÉ
– IMPLIQUÉ

L’AMBIANCE DE TRAVAIL
– POSITIVE/AGRÉABLE

VOTRE JOB
– PASSIONNANT
– VARIÉ

LES POSSIBILITÉS DE CONTRIBUER 
À LA SOCIÉTÉ
– ÉLEVÉES/EN DÉVELOPPEMENT
– ACCESSIBLES À TOUS
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Bien-être
Créer un cadre agréable 
–  Une thématique omniprésente chez Befimmo.

–  Nous mettons à disposition des bureaux ergonomiques 
et bien équipés qui répondent aux besoins de chaque
membre de l'équipe.

–  Des groupes de travail transversaux réfléchissent à des
projets à expérimenter « en incubateur » au sein de nos 
bureaux.

–  Nous accordons une attention particulière à la convivia-
lité au bureau et nous prônons les occasions de rencontre 
autour de plaisirs simples et sains.

–  Nous menons une politique de flexibilité spatiotempo-
relle qui permet à chacun de trouver son équilibre. Les
membres de l'équipe ont également la possibilité de
travailler au centre de coworking Silversquare. Nous
tirons parti du réseau d’immeubles Befimmo pour faire
face aux besoins en lieu de travail occasionnel ou ponc-
tuel de l’équipe.

–  Befimmo est en train d'étudier un cadre pour le télétravail. 

–  Nous mettons en place des services pour faciliter la vie
des collaborateurs.

Veiller à la santé et sécurité 
de l’équipe 
–  Befimmo mise sur la sécurité, au bureau et dans ses

immeubles, au travers, notamment de nombreuses for-
mations sur ces thématiques.

–  Notre « Employee Assistance Programme » est accessible
à tous (accompagnement psychologique, juridique, pré-
vention burn-out). La communication sur ce programme 
est publiée régulièrement.

–  Nous proposons un accès préférentiel à des abonnements
sportifs flexibles et variés (Gymlib).

–  Un portefeuille d’avantages extralégaux est disponible
en cas de coups durs (assurances médicales + incapacité 
de travail).

 Temps plein hommes
 Temps plein femmes
 Temps partiel hommes
 Temps partiel femmes

0 plainte
EN MATIÈRE D’EMPLOI

16%
DE TEMPS PARTIELS  
–  CONTRACTUELS, CRÉDITS-

TEMPS ET CONGÉ PARENTAL
À TEMPS PARTIEL

–  DONT 4 HOMMES ET
11 FEMMES

–  AVEC LES MÊMES AVANTAGES
EXTRALÉGAUX25,5 heures

DE FORMATIONS LIÉES À LA SÉCURITÉ 
(EX. : FORMATIONS PREMIERS 
INTERVENANTS, SÉCURITÉ SUR 
CHANTIER, BA4, SECOURISME, ETC.)

4  secouristes
ONT SUIVI LE RECYCLAGE 
ANNUEL

1 conseiller
EN PRÉVENTION DE NIVEAU 1 ET 
UNE ÉTUDE DE RISQUE ANNUELLE

0,0% 
LOST DAY RATE (EPRA)

2 accidents
DE TRAVAIL

0,0%
INJURY RATE (EPRA)e.Motion

Befimmo déménage son siège social en 2021 vers le bâtiment 
Central Gate, situé juste en face de la Gare Centrale.

Ces nouveaux bureaux illustrent à 100% la vision que Befimmo 
défend chaque jour auprès de ses clients. Ce déménagement 
nous permettra de nous rapprocher de Silversquare et d’ainsi 
vivre au quotidien l’expérience de notre modèle hybride.

Ce projet de déménagement est une superbe opportunité de 
travailler sur un vrai projet collectif et collaboratif, basé sur la co-
création et sur la transversalité entre les différents départements. 
Pour y arriver, 8 groupes de travail ont été mis sur pied. Les 
membres de l’équipe ont pu s’inscrire au groupe de leur choix. 
Ces groupes ont pour rôle de challenger le projet, d’être un 
lieu de réflexion constructif et de questionnement autour 
du projet et de faire des propositions concrètes. Ils agissent 
donc comme ThinkTank en apportant des idées innovantes.

1,4%
DE TAUX D’ABSENTÉISME 
« COURT TERME » 
–  COMPARATIVEMENT À 2,7% DE TAUX

MOYEN EN BELGIQUE
–  TAUX D’ABSENTÉISME EPRA : 5,0%



Communauté
Maintenir un dialogue permanent 
–  Nous accordons une attention particulière à la commu-

nication interne, notamment à l'intranet, à l'écran d'infor-
mations, aux canaux informels tels que Yammer, et à la
présentation régulière des réalisations à l'ensemble de
l'équipe.

–  Nous organisons tous les deux ans une enquête de satis-
faction auprès de l’équipe.

–  Une procédure « regard neuf » entamée en 2017 recueille 
les premiers constats des nouvelles recrues. 

Resserrer les liens et vivre de 
belles choses ensemble  
–  Le Comité B+, créé et animé par les membres de l'équipe

et soutenu par la direction, organise des activités (défis 
sportifs, concours photos, séances de méditation pleine 
conscience, quiz et cours de cuisine virtuels).

–  Nous partageons et célébrons une culture de la réussite.

–  Nous organisons régulièrement des événements en
équipe, juste pour le plaisir d’être ensemble. 

Mener des actions sociales 
–  En marge de ses activités festives à l’intention du per-

sonnel, le Comité B+ a organisé deux collectes de vête-
ments et une collecte de vivres pour la Croix-Rouge
d'Auderghem. L’équipe a ainsi pu préparer 112 colis de
Noël à distribuer aux sans-abri.

–  En mai, toute l'équipe a couru, marché ou pédalé pour
la Croix-Rouge d'Auderghem. Cette année, en plus de
la course à pied et du cyclisme, les membres ont égale-
ment pu collecter des fonds.

–  Befimmo est un membre actif de l'association Be.Face
sous forme de parrainages et de participation à des ate-
liers.

–  Befimmo a participé, avec le don de 29 smartphones, à 
l'action solidaire « Connected Smiles ». Des tablettes et 
des smarphones reconditionnés sont distribués à un
public précarisé qui se voit offrir une aide à l’utilisation
de ces appareils.

Initiatives et partenariats   

Le B+ est un comité créé par notre équipe et pour notre 
équipe. Ce comité organise des activités sportives, culturelles, 
festives, familiales et caritatives. Chiffres 2020 : 

–  10 années d’existence

–  13 membres organisateurs

–  divers événements et cours, dont la plupart en distanciel

–  trois récoltes de dons (deux de vêtements, une de vivres)

–  deux collectes de sang 

Le réseau d’entreprises Be.Face mutualise les moyens pour 
favoriser l’insertion sociale et professionnelle de publics 
fragilisés, par des actions concrètes de proximité, en 
partenariat avec les acteurs de terrain. 

2020 était la cinquième année d'affiliation pour Befimmo. 
Quatre membres de notre équipe ont parrainé des étudiants 
ou des adultes précarisés sur le marché de l’emploi depuis le 
début de notre affiliation.

  Silversquare Zaventem - Bruxelles périphérie  
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