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Table des matières Facteurs de risques 
Ce chapitre reprend les risques identifiés qui pourraient affecter la Société, ainsi qu’une 
description des mesures prises par la Société afin de les anticiper, de les transformer en 
opportunité et de limiter leur impact potentiel. Il convient de noter qu’entreprendre implique 
la prise de risques et qu’il n’est donc pas possible d’annihiler l’impact potentiel de l’ensemble 
des risques identifiés, le risque résiduel devant par conséquent être supporté par la Société 
et, indirectement, par ses actionnaires. La situation économique et financière globale et 
le contexte géopolitique actuel peuvent accentuer certains risques liés aux activités de 
Befimmo.
Cette liste de risques est basée sur les informations connues au moment de la rédaction du 
présent Rapport et est complétée par le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes. La 
liste des risques présentée dans ce chapitre n’est dès lors pas exhaustive : d’autres risques 
inconnus, peu probables ou dont la réalisation n’est pas considérée comme susceptible 
d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, ses activités et sa situation financière, 
peuvent exister. 

DESCRIPTION DU RISQUE IMPACT POTENTIEL POSITIONNEMENT DE BEFIMMO

RISQUE LIÉ À L’ÉVOLUTION DU MONDE DU TRAVAIL 

L’utilisation des surfaces de bureaux 
devient de plus en plus flexible et 
mobile. Les avancées technologiques 
facilitent un mouvement de transfor-
mation au sein des entreprises : d’un 
mode de fonctionnement statique et 
« séquentiel », à des environnements 
plus dynamiques. 

Les entreprises cherchent des envi-
ronnements de travail agréables et 
flexibles pour attirer les talents. Elles 
s’installent selon les Smart Ways of 
Working et passent à l’Activity Based 
Working.

  Le ratio de nombre de m² utilisés 
par employé diminue et peut 
conduire à une diminution du taux 
d’occupation des immeubles.

  Les environnements de bureaux du 
modèle classique ne répondent plus 
aux attentes.

  Le « business model » du coworking 
est encore en plein développement. 

La Société s’inscrit dans ce nouveau monde du travail :

  un monde de travail repensé ; les espaces de travail sont 
organisés en fonction du type d’activité et du profil de ses 
utilisateurs. 

  acquisition d’une participation majoritaire dans la société de 
coworking Silversquare.

  ambition de développer (avec Silversquare) un réseau Belux 
de bureaux hybrides1.

  mixité des fonctions dans les nouveaux projets afin de 
garantir un environnement propice au développement d’une 
vraie vie de quartier.

  des projets qui s’intègrent dans la ville ; les immeubles 
deviennent un écosystème ouvert sur leur environnement 
urbain qui regroupe une mixité des fonctions. 

RISQUE D’INFLATION ET DE DÉFLATION 

Risque de déflation sur ses revenus 
car les baux de Befimmo prévoient 
des clauses d’indexation des loyers 
liées à l’évolution de l’indice santé.

Risque que les coûts auxquels la  
Société doit faire face soient indexés 
sur une base qui évolue plus rapide-
ment que l’indice santé.

  L’impact des adaptations des loyers 
peut être estimé à 1,4 million € sur 
une base annuelle (hors protection), 
par pourcent de variation de l’indice 
santé.

  95,05%2 des baux du portefeuille consolidé de Befimmo 
sont couverts, conformément à l’usage, contre l’effet d’une 
éventuelle indexation négative.

 -  44,61% prévoient un plancher situé au niveau du loyer de 
base.

 -  50,44% contiennent une clause qui a pour effet de placer 
le plancher au niveau du dernier loyer payé.

  Le solde des baux, soit 4,95%, ne prévoit pas de plancher. 

  Accords contractuels mis en place dans les relations avec les 
entrepreneurs. 

1.  Befimmo offrira différentes solutions d’espaces de travail dans un modèle de bureaux hybrides, allant du bureau traditionnel à l’immeuble entièrement dédié au coworking et en passant 
par un mix des deux solutions. Les utilisateurs bénéficieront d’une flexibilité en termes de temps (durée de leur contrat), d’espace de travail (ils occuperont facilement moins ou plus 
d’espace selon leurs besoins) et de facilités de réunions. Ils pourront se déplacer d’un endroit à l’autre, en fonction de leurs préférences et de leur horaire de travail.

2.  Sur base du loyer contractuel brut en cours au 31 décembre 2018.

PRINCIPAUX RISQUES LIÉS À DES FACTEURS ÉCONOMIQUES EXTERNES

FACTEURS DE RISQUES
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DESCRIPTION DU RISQUE IMPACT POTENTIEL POSITIONNEMENT DE BEFIMMO

RISQUE LIÉ À L’ÉVOLUTION DES TAUX D’INTÉRÊT

Les charges financières, le poste prin-
cipal de charges de la Société, sont 
largement influencées par les taux 
d’intérêt pratiqués sur les marchés 
financiers.

  Augmentation des charges finan-
cières et détérioration de l’EPRA 
earnings1 et du résultat net.

  Dans le contexte des taux d’intérêts 
actuel, la pratique de certaines 
banques d’exiger un plancher 
sur l’Euribor à 0%, utilisé comme 
référence dans les contrats de finan-
cement, impacte négativement les 
charges financières. Cette pratique 
peut en outre créer une distorsion 
entre les taux variables considérés, 
d’une part, dans les contrats de fi-
nancement et, d’autre part, dans les 
contrats de couverture de type IRS.

  Une variation des taux d’intérêt 
pourrait, en outre, avoir un impact, 
avec un effet différé, sur les valorisa-
tions des immeubles du portefeuille.

  Mise en place d’une politique de couverture du risque de 
hausse des taux d’intérêt : se financer à taux fixes sur une 
partie de l’endettement ou conclure des instruments finan-
ciers de type IRS ou options CAP et FLOOR sur une partie 
de l’endettement à taux variables.

  Endettement total au 31 décembre 2018 : 

 -  un montant de dette de 984,5 millions € (représentant 
84,96% de la dette totale) est financée à taux fixes (taux 
fixes conventionnels ou fixés via des IRS). 

 -  le solde de la dette, soit 174,3 millions €, est financé à 
taux variables, dont 90,0 millions € sont couverts contre 
la hausse des taux d’intérêt au moyen d’instruments op-
tionnels (CAP/COLLAR2). Un solde de 7,28% de la dette 
totale est donc non couvert.

  En l’absence de toute couverture, l’impact d’une hausse des 
taux de marché de 0,25% génèrerait une augmentation 
des charges financières estimée à 1,4 million € (en base 
annuelle). 

  Grâce aux couvertures mises en place au 31 décembre 2018, 
l’impact d’une hausse des taux de marché de 0,25%  
génèrerait une augmentation des charges financières esti-
mée à 0,2 million € (en base annuelle). 

  Au 31 décembre 2018, le ratio d’endettement s’élève à 
45,76%, le ratio LTV s’élève à 43,62%.

  L’agence de notation Standard & Poor’s a confirmé le rating 
BBB/perspective stable octroyé à la dette long terme de 
Befimmo et le rating A-2 à la dette court terme.

RISQUE LIÉ À L’ÉVOLUTION DES MARGES DE CRÉDIT

Le coût de financement de la Société 
dépend également des marges de 
crédit exigées par les banques et par 
les marchés financiers. Ces marges 
de financement évoluent notamment 
en fonction de l’appétit pour le risque 
sur les marchés financiers et des 
réglementations, en particulier du 
secteur bancaire (réglementation dite 
« Bâle IV ») et du secteur des assu-
rances (réglementation dite « CRD 
IV »). Elles évoluent également en 
fonction de la perception du profil de 
risque crédit de la Société.

  Une augmentation des charges 
financières et par conséquent une 
détérioration de l’EPRA earnings et 
du résultat net. 

  Répartition dans le temps de la maturité des financements et 
diversification des sources de financements.

  Optimalisation de l’utilisation des financements en privilégiant 
les financements à marges plus faibles (par exemple, selon 
les conditions de marché, par l’utilisation d’un programme 
de papier commercial à court terme associé à des lignes de 
back-up à long terme ou de cessions de créances de loyers 
futurs).

    « Structure financière et politique de couverture » 

RISQUE DE CHANGE

Befimmo investit exclusivement dans 
la zone euro et n’entend pas prendre 
de risque de change pour ses 
investissements, ses revenus et ses fi-
nancements. Elle a néanmoins mis en 
place, en mai 2012, un placement 
privé obligataire aux États-Unis et au 
Royaume-Uni (US Private Placement 
(USPP)) libellé en US Dollar et en 
Livre Sterling, avec des échéances en 
2019 et 2020.

  Détérioration du cours de change 
de l’Euro par rapport aux devises.

  Compensation intégrale des fluctuations de cours de change 
sur les remboursements d’intérêts et de capital à réaliser 
par la Société par la couverture immédiate et complète des 
risques de change de transaction et de conversion par l’ac-
quisition de contrats d’échange de devises (Cross Currency 
Swaps).

1. Il s’agit d’une Alternative Performance Measure. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre « EPRA Best practices » à la page 78. 
2.  La souscription de COLLAR (achat d’un CAP et vente d’un FLOOR) permet de plafonner l’impact de la hausse des taux d’intérêt (CAP) mais elle implique également l’engagement de 

payer un taux minimum (FLOOR).
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RISQUE LIÉ AU BREXIT

En juin 2016, le Royaume-Uni a voté 
en faveur d’une sortie de l’Union eu-
ropéenne. En mars 2017, le proces-
sus de sortie de l’Union Européenne 
a été enclenché. En application 
des traités européens, la sortie sera 
effective à l’issue d’une période de 
2 ans, prévue pour l’organisation du 
processus de sortie et, le cas échéant, 
la discussion d’une nouvelle forme de 
partenariat. Une incertitude persiste 
sur la façon dont le brexit sera mis en 
œuvre après le 29 mars 2019.

Le BREXIT crée une volatilité sur les 
marchés financiers et une incerti-
tude sur les relations futures entre le 
Royaume-Uni et l’Union Européenne. 
La situation d’incertitude pourrait de 
manière générale, avoir un impact 
sur la situation économique, et 
notamment réduire la liquidité sur les 
marchés financiers et immobiliers, 
et retarder ou remettre en cause 
certaines opérations financières ou 
immobilières, voire même affecter 
leur valeur.

  Suivi de près de l’évolution de cette situation et renforcement 
de la prudence lors de la gestion des affaires.

PRINCIPAUX RISQUES LIÉS À LA STRATÉGIE

DESCRIPTION DU RISQUE IMPACT POTENTIEL POSITIONNEMENT DE BEFIMMO

RISQUES DE CONCENTRATION SECTORIELLE

Le portefeuille est presque exclusi-
vement composé d’immeubles de 
bureaux (à l’exception de quelques 
commerces aux rez-de-chaussée de 
certains immeubles).

   Sensibilité à l’évolution du marché 
immobilier de bureaux. 

  La Société a une stratégie d’investissement ciblée sur :
 -  des immeubles de bureaux de qualité, avec, entre autres, 

une bonne localisation, une bonne accessibilité et une 
taille critique adéquate. 

 -  des immeubles bien équipés et flexibles avec une situa-
tion locative appropriée et un potentiel de création de 
valeur. 

  La Société s’inscrit dans le nouveau monde du travail : 
 -  un monde de travail repensé ; les espaces de travail sont 

organisés en fonction du type d’activité et du profil de ses 
utilisateurs. 

 -  élargissement de l’offre et des cibles potentielles avec 
l’acquisition d’une participation majoritaire dans la socié-
té de coworking Silversquare.

 -  ambition de développer (avec Silversquare) un réseau 
Belux de bureaux hybrides. 

 -  mixité des fonctions dans les nouveaux projets afin de 
garantir un environnement propice au développement 
d’une vraie vie de quartier.

 -  des projets qui s’intègrent dans la ville ; les immeubles 
deviennent un écosystème ouvert sur leur environnement 
urbain qui regroupe une mixité des fonctions.

 « Stratégie » 

RISQUES DE CONCENTRATION GÉOGRAPHIQUE

Le portefeuille est peu diversifié d’un 
point de vue géographique. Il est 
composé d’immeubles de bureaux, 
essentiellement situés en Belgique et 
plus précisément à Bruxelles et dans 
son Hinterland économique (68,9% 
du portefeuille au 31 décembre 
2018).

  « Rapport immobilier » 

  Sensibilité à l’évolution du marché 
immobilier de bureaux bruxellois, 
caractérisé notamment, par la 
présence importante des institutions 
européennes et des activités qui y 
sont liées.

  Dans le cadre de sa stratégie d’investissement, la Société 
veille à éviter une trop grande concentration du portefeuille 
dans une seule zone ou un seul actif.

  À titre d’information, l’immeuble AMCA à Anvers, la Tour 
Paradis à Liège, l’immeuble Gateway à l’aéroport de 
Bruxelles et la Tour 3 du WTC à Bruxelles représentent 
chacun individuellement entre 5 et 10% de la juste valeur 
du portefeuille au 31 décembre 2018. 

 « Stratégie » 

FACTEURS DE RISQUES
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DESCRIPTION DU RISQUE IMPACT POTENTIEL POSITIONNEMENT DE BEFIMMO

RISQUES LIÉS AU VIDE LOCATIF

Globalement, le marché immobilier 
de bureaux se caractérise actuelle-
ment par une offre supérieure à la 
demande et par une évolution de la 
nature de la demande. 

La Société est exposée aux risques 
de départ de ses locataires et de 
renégociation de leurs baux :
 -  Risque de la perte et/ou de la 

baisse de revenus
 -  Risque de réversion négative des 

loyers
 -  Risque de pression sur les condi-

tions de renouvellement et d’attri-
bution de périodes de gratuités

 -  Risque de baisse de juste valeur 
des immeubles, etc.

  Diminution du taux d’occupation et 
une réduction du résultat d’exploita-
tion du portefeuille.

  Sur une base annuelle au  
31 décembre 2018, une fluctuation 
de 1% du taux d’occupation spot du 
portefeuille de la Société aurait ainsi 
un impact de l’ordre de  
2,1 million € sur le résultat d’exploi-
tation des immeubles, de 0,08 € sur 
la valeur intrinsèque par action et de 
0,08% sur le ratio d’endettement.

   Coûts directs liés au vide locatif, soit 
les charges et taxes sur immeubles 
non loués.

   Ils sont estimés sur base annuelle à 
2,72 millions €, ce qui représente 
environ 1,89% du total des revenus 
locatifs.

  Charges plus élevées dans le cadre 
de la commercialisation des biens 
disponibles à la location.

  Baisse de la valeur des immeubles.

   La Société a une stratégie d’investissement ciblée sur :
   -  des immeubles de bureaux de qualité, avec, entre autres, 

une bonne localisation, une bonne accessibilité et une 
taille critique adéquate.

   -  des immeubles bien équipés et flexibles avec une situation 
locative appropriée et un potentiel de création de valeur. 

  La Société s’inscrit dans le nouveau monde du travail :
   -  un monde de travail repensé ; les espaces de travail sont 

organisés en fonction du type d’activité et du profil de ses 
utilisateurs. 

   -  élargissement de l’offre et des cibles potentielles avec 
l’acquisition d’une participation majoritaire dans la socié-
té de coworking Silversquare.

   -  ambition de développer (avec Silversquare) un réseau 
Belux de bureaux hybrides. 

   -  gamme de services étendue et personnalisée afin de 
faciliter le quotidien de ses locataires.

   -  mixité des fonctions dans les nouveaux projets afin de 
garantir un environnement propice au développement 
d’une vraie vie de quartier.

   -  des projets qui s’intègrent dans la ville ; les immeubles 
deviennent un écosystème ouvert sur leur environnement 
urbain qui regroupe une mixité des fonctions.

  La Société dispose d’une équipe commerciale profession-
nelle dédiée à la recherche de nouveaux occupants et qui 
gère activement la relation avec ses clients.

  La pérennité des cash-flows dépend principalement de la 
sécurisation des revenus locatifs. La Société veille dès lors à 
ce qu’une partie importante de son portefeuille immobilier 
puisse être louée en vertu de baux de longue durée et/ou en 
multi-location, ce qui permet de répartir les risques locatifs.

  Au 31 décembre 2018, la durée moyenne pondérée des 
baux en cours jusqu’à la prochaine échéance1 de Befimmo 
s’établit à 6,96 ans.

  Le taux d’occupation spot1 des immeubles disponibles à 
la location s’établit au 31 décembre 2018 à 94,50%, par 
rapport au taux de 94,44% au 31 décembre 2017.

   Les grands projets du quartier Nord constituent une op-
portunité pour la Société face au manque d’immeubles de 
Grade A2 à Bruxelles.

RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS DE (RE)DÉVELOPPEMENT

Risque lié à la rénovation ou la 
construction d’immeubles.

En préparation d’un nouveau cycle 
de vie, les immeubles du portefeuille 
doivent faire l’objet d’une rénovation 
lourde ou être reconstruits.

Dans ce cadre Befimmo est exposé à 
des risques liés :
 -  aux choix des prestataires de 

services (architectes, entrepreneurs, 
avocats spécialisés). 

 -  aux choix de programmation.
 -  à l’obtention des permis (difficultés, 

retard, changements législatifs, 
etc.).

 -  à la construction  (coût, retard, 
conformité, etc.).

 -  à la commercialisation.

  Coûts de construction et/ou d’ex-
ploitation supérieurs au budget.

  Absence de revenus locatifs à l’issue 
des travaux et coûts liés au vide 
locatif. 

  Pression sur les conditions de 
commercialisation et d’attribution de 
périodes de gratuité.

  Impact négatif sur le taux d’occupa-
tion du portefeuille.

  Conception de projets innovants, durables et de qualité 
(en y intégrant les dernières technologies) répondant aux 
besoins de marché.

  Analyse continue des besoins du marché :
   -  un monde de travail repensé; les espaces de travail sont 

organisés en fonction du type d’activité et du profil de ses 
utilisateurs.

   -  gamme de services étendue et personnalisée afin de 
faciliter le quotidien de ses locataires.

   -  mixité des fonctions dans les nouveaux projets afin de 
garantir un environnement propice au développement 
d’une vraie vie de quartier.

   -  des projets qui s’intègrent dans la ville; les immeubles 
deviennent un écosystème ouvert sur leur environnement 
urbain qui regroupe une mixité des fonctions.

  Dialogue proactif et récurrent avec les pouvoirs publics dans 
le cadre des demandes de permis.

  Choix de partenaires de qualité. 

  Équipe commerciale professionnelle dédiée à la recherche 
de nouveaux occupants. 

1. Il s’agit d’un indicateur immobilier. Pour plus d’informations, veuillez consulter l’Annexe II du Rapport.  
2.  Bâtiment neuf (nouvelle construction ou rénovation lourde) répondant aux derniers standards environnementaux, techniques et d’agencement spatial (efficience des plateaux notamment). 

D’une manière générale, bâtiment neuf ou ayant moins de 5 ans.
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DESCRIPTION DU RISQUE IMPACT POTENTIEL POSITIONNEMENT DE BEFIMMO

RISQUES LIÉS AUX LOCATAIRES

Risques liés à la défaillance financière 
de ses locataires.

  Perte de revenus locatifs et augmen-
tation des charges immobilières liée 
à la non-récupération de charges 
locatives et à l’apparition d’un vide 
locatif inattendu. 

  Pression sur les conditions de 
renouvellement et d’attribution de 
périodes de gratuités, etc.

  Examen préalable de la santé financière des clients poten-
tiels. 

  Des garanties locatives sont exigées des locataires3 du 
secteur privé. 

  Application d’une procédure de suivi régulier des créances 
impayées.

  La balance âgée des créances commerciales se trouve dans 
les états financiers de ce Rapport en page 183.

RISQUE DANS LE CADRE D’OPÉRATIONS DE FUSION, SCISSION OU ACQUISITION ET DE JOINT-VENTURE

Risque que la valeur de certains actifs 
ait été surestimée ou que des passifs 
occultes aient été transférés à la 
Société à l’occasion des opérations 
de fusion, scission ou acquisition ou 
à l’occasion de joint-ventures.

  Constat de la nécessité de réévaluer 
certains actifs ou d’acter certains 
passifs qui pourraient conduire 
à une perte économique pour la 
Société.

  Prise de précautions d’usage dans ce type d’opérations, 
notamment en procédant à des exercices de due diligence 
complets (immobilier, comptable, fiscal, etc.) sur les biens 
apportés et sur les sociétés absorbées ou fusionnées pou-
vant conduire, le cas échéant, à l’obtention de garanties.

  Précautions similaires prises en cas de joint-ventures.

RISQUES LIÉS AU MARCHÉ DU COWORKING 

Risques liés à l’entrée dans un 
nouveau marché qui est en plein 
développement (maitrise des facteurs 
clefs de succès, concurrence, etc.)

  Rentabilité liée au succès de l’activité 
sous-jacente.

  Prise d’une participation majoritaire dans une société  
(Silversquare) ayant une grande expérience dans le cowor-
king 

   L’impact est relativement limité sur Befimmo qui développe 
cette activité progressivement

RISQUE LIÉ À LA RÉPUTATION DE LA SOCIÉTÉ

Risque lié à la réputation envers les 
stakeholders (les locataires actuels et 
potentiels, les riverains, les pouvoirs 
publics, les investisseurs actuels et 
potentiels, les analystes financiers et 
autres, les fournisseurs, etc.); 

La réputation est influencée par les 
informations diffusées par les médias 
et sur les réseaux sociaux.

  Une mauvaise réputation de la 
Société pourrait avoir des répercus-
sions négatives notamment lors de 
la négociation de contrats de baux, 
de la recherche de financement et/
ou sur la valeur de l’action. 

  Charte de gouvernance d’entreprise et code d’éthique 
établis par le Conseil d’administration.

   Code d’éthique imposant le respect de valeurs éthiques 
dans les relations avec les clients, l’équipe, les partenaires 
ainsi que les actionnaires. 

   À côté des obligations de communication en tant que 
société cotée en bourse et SIR, Befimmo communique de 
manière transparente et proactive afin de répondre au 
mieux aux attentes de ses stakeholders. 

   La Société dispose d’un plan de communication (interne 
et externe) et d’un plan de communication de crise. Elle 
effectue (via des agences spécialisées) des analyses de 
réputation. 

   Une veille journalière des médias est réalisée et des 
démarches de correction ou de clarification sont prises si 
nécessaire. 

  « Risques environnementaux » 

  « Risque lié à l’évolution du rating de la Société » 

3.  Les locataires du secteur public (État belge Fédéral, Région flamande et institutions européennes), qui occupent une part importante du portefeuille de la Société (65,03% au 
31 décembre 2018), calculé sur base du loyer contractuel brut en cours au 31 décembre 2018, ne consentent généralement pas de garanties locatives mais présentent un profil de 
risque plus limité.

FACTEURS DE RISQUES
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PRINCIPAUX RISQUES LIÉS AU PORTEFEUILLE IMMOBILIER

DESCRIPTION DU RISQUE IMPACT POTENTIEL POSITIONNEMENT DE BEFIMMO

RISQUE LIÉ À LA JUSTE VALEUR DES IMMEUBLES

  Risque de variation négative de la 
juste valeur de son portefeuille. 

  Risque de surévaluation ou de 
sous-évaluation des immeubles par 
les experts immobiliers, par rapport 
à la réalité du marché. Ce risque 
est accentué dans les segments de 
marché dans lesquels le nombre 
limité de transactions offre peu de 
points de comparaison aux experts, 
ce qui est dans une certaine mesure 
encore le cas pour Bruxelles en 
zone décentralisée et en périphé-
rie (7,46%1 du portefeuille), et de 
manière plus générale dans les villes 
de provinces belges.

   Incidence sur le résultat net, sur les 
fonds propres et sur les ratios d’en-
dettement2 et de LTV3 de la Société. 

   Impact sur la capacité de distribuer 
un dividende4 au cas où les varia-
tions négatives cumulées de juste 
valeur dépasseraient la valeur totale 
des réserves distribuables et non-dis-
tribuables et de la partie distribuable 
des primes d’émissions. 

  Sur base des données au  
31 décembre 2018, une diminution 
de valeur de 1% du patrimoine im-
mobilier aurait un impact de l’ordre 
de -26,6 millions € sur le résultat 
net, générant ainsi une variation 
de l’ordre de -1,04 € sur la valeur 
intrinsèque par action, de l’ordre de 
0,45% sur le ratio d’endettement et 
de l’ordre de 0,44% sur le ratio LTV.

  La Société a une stratégie d’investissement ciblée sur :
   -  des immeubles de bureaux de qualité, avec, entre autres, 

une bonne localisation, une bonne accessibilité et une 
taille critique adéquate. 

   -  des immeubles bien équipés et flexibles avec une situation 
locative appropriée et un potentiel de création de valeur. 

  La Société s’inscrit dans le nouveau monde du travail :
   -  un monde de travail repensé ; les espaces de travail sont 

organisés en fonction du type d’activité et du profil de ses 
utilisateurs. 

   -  élargissement de l’offre et des cibles potentielles avec 
l’acquisition d’une participation majoritaire dans la socié-
té de coworking Silversquare.

   -  ambition de développer (avec Silversquare) un réseau 
Belux de bureaux hybrides. 

   -  gamme de services étendue et personnalisée afin de 
faciliter le quotidien de ses locataires.

   -  mixité des fonctions dans les nouveaux projets afin de 
garantir un environnement propice au développement 
d’une vraie vie de quartier.

   -  des projets qui s’intègrent dans la ville ; les immeubles 
deviennent un écosystème ouvert sur leur environnement 
urbain qui regroupe une mixité des fonctions. 

  Rotation des experts indépendants prévue par la loi. Ils sont 
systématiquement informés de l’évolution de la situation 
des immeubles et procèdent régulièrement à des visites 
d’immeubles.

RISQUES LIÉS À UNE COUVERTURE D’ASSURANCE INADÉQUATE

Risque de survenance d’un sinistre 
majeur, insuffisamment couvert, affec-
tant ses immeubles.

  Coûts de remise en état de l’im-
meuble affecté. 

  Réduction du résultat d’exploitation 
du portefeuille et baisse de la juste 
valeur de l’immeuble suite à la réso-
lution du bail par perte de son objet, 
et donc un vide locatif inattendu.

   Immeubles couverts par différentes polices d’assurance 
(risque d’incendie, tempête, dégâts des eaux, etc.) couvrant 
les pertes de loyer pendant une période limitée (en principe, 
le temps nécessaire à la reconstruction à neuf), ainsi que le 
coût des travaux, pour une valeur totale (valeur de recons-
truction à neuf, hors valeur terrain) de 2.261,6 millions € au 
31 décembre 2018.  

  Immeubles couverts par une police d’assurance contre le 
terrorisme.

RISQUE DE DÉGRADATION ET D’OBSOLESCENCE DES IMMEUBLES

Risque d’usure, ainsi que d’obsoles-
cence, lié aux exigences (législatives, 
sociétales ou environnementales) 
croissantes.

   Vacance locative.

   Investissements nécessaires pour 
rendre l’immeuble conforme aux 
exigences règlementaires et aux 
attentes des locataires.

   Immeubles maintenus en bon état de fonctionnement et 
gardés en ligne avec les bonnes pratiques en termes de 
performances énergétiques, techniques, etc. en dressant un 
inventaire des travaux de maintenance préventive et correc-
tive à réaliser et en arrêtant un programme de réalisation 
de travaux. 

  Part importante des immeubles couverte par des contrats 
d’entretien du type « garantie totale »5.

   Au 31 décembre 2018, 86% du portefeuille consolidé est 
ainsi couvert par un contrat de « garantie totale ».

  Suivi de près de l’évolution de la législation environnemen-
tale existante, anticipation de celle à venir et analyse des 
études sectorielles afin d’incorporer, le plus rapidement 
possible, les nouvelles technologies et outils de gestion dans 
ses projets de rénovation. 

  Utilisation des ressources : écoresponsable, à chaque phase 
de vie d’un immeuble, Befimmo utilise de façon aussi opti-
male que possible les ressources énergétiques et naturelles.

1.  Calculé sur base de la juste valeur des immeubles de placement au 31 décembre 2018.   
2.  Le ratio d’endettement est calculé conformément à l’Arrêté royal du 13.07.2014.
3.  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 III du présent Rapport.
4.  Veuillez consulter le chapitre « Affectation du résultat (comptes statutaires) » en page 76 du Rapport Financier Annuel.
5.  Un contrat de maintenance avec un volet en garantie totale comprend toutes les activités de maintenance préventive et correctives à exécuter pendant toute la durée du contrat  

et ceci à un prix plafonné, ce qui protège le propriétaire contre des dépenses importantes imprévues.
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DESCRIPTION DU RISQUE IMPACT POTENTIEL POSITIONNEMENT DE BEFIMMO

RISQUES LIÉS À LA RÉALISATION DE TRAVAUX 

Risques de retard, de dépassement 
budgétaire, d’accident, de nuisances 
et de dégradation de l’environne-
ment et de problèmes d’organisation 
lors de la réalisation d’importants 
travaux dans les immeubles de son 
portefeuille. 

Risque de faillite, de défaillance et de 
non-respect des cahiers des charges 
par les entrepreneurs en charge de la 
réalisation des travaux.

  Détérioration du résultat de la 
Société suite à une perte de revenus 
locatifs et/ou à une augmentation 
des charges.

  Impact négatif sur la réputation de 
la Société.

  Plan de communication de chantier, dialogue avec les 
riverains, etc.

   Un suivi technique, environnemental, budgétaire et de planifi-
cation détaillé a été mis en place pour assurer la maîtrise des 
risques liés à la réalisation de ces travaux. 

  Contrats conclus avec les entrepreneurs qui prévoient 
différentes mesures pour limiter ces risques (prix maximum, 
pénalités de retard, etc.).

  Au niveau environnemental, des mesures spécifiques sont 
intégrées dans les cahiers des charges et contrats soumis aux 
adjudicataires.

   Un suivi du respect de ces mesures environnementales en 
cours d’exécution de chantier (notamment par des coordina-
teurs environnementaux externes, des procédures ISO 14001, 
des audits de chantiers, des assesseurs BREEAM, etc.). 

  Évaluation régulière des principaux fournisseurs et prestataires 
de services et contrôle des dettes sociales et fiscales des 
cocontractants. 

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Risques environnementaux en termes 
de pollution de sol, de l’eau, de l’air 
(émissions importantes de CO2) et 
également de nuisances sonores. 

Risque de ne pas atteindre les objec-
tifs d’amélioration de sa performance 
environnementale qu’elle s’est 
donnés et de perdre les certifications 
(BREEAM, ISO 14001, etc.) qu’elle a 
obtenues.

  Détérioration de l’environnement. 

  Coûts importants pour Befimmo. 

  Impact négatif sur la réputation 
de Befimmo auprès de ses parties 
prenantes. 

  Dans certains cas, un impact  
négatif sur la juste valeur du  
portefeuille.

  Approche responsable, par laquelle, depuis de nombreuses 
années, les actions nécessaires sont progressivement mises 
en œuvre afin de réduire l’impact environnemental des acti-
vités que la Société contrôle et qu’elle influence directement.

  Mise en place du Système de Gestion Environnementale 
(« SGE »), conforme à la norme ISO 14001 qui permet 
d’anticiper au mieux les risques environnementaux tant au 
niveau stratégique (acquisition, rénovation majeure, etc.) 
qu’au niveau opérationnel (entretien de l’immeuble, utilisa-
tion de l’immeuble, etc.).

  Analyse réalisée de la performance environnementale et du 
potentiel d’amélioration du portefeuille, ainsi que du respect 
des exigences associées aux certifications obtenues.

  Utilisation des ressources : écoresponsable, à chaque phase 
de vie d’un immeuble, Befimmo utilise de façon aussi opti-
male que possible les ressources énergétiques et naturelles.

    « Rapport immobilier » 

RISQUE LIÉ À LA COPROPRIÉTÉ

Certains immeubles du portefeuille 
de Befimmo sont détenus en co-
propriété. Le régime des copro-
priétés, organisé par le Code civil, 
prévoit notamment que les décisions 
importantes dépassant la gestion 
courante de la copropriété doivent 
être prises à des majorités spéciales. 
De plus, un copropriétaire ne peut 
jamais disposer, seul, d’un pouvoir 
votal majoritaire par rapport à tous 
les autres copropriétaires présents ou 
représentés.

  Impact sur les délais de mise en 
œuvre de travaux importants ou la 
faisabilité même de certains projets, 
car les décisions importantes doivent 
faire l’objet de majorités qualifiées.

  Limitation des actifs dans lesquels la Société se trouve dans 
une situation de copropriété. 

   Le pourcentage du portefeuille Befimmo détenu en co-
propriété s’élève à 5,36% (sur base de la juste valeur du 
portefeuille) au 31 décembre 2018.

RISQUE DE DISCONTINUITÉ EN FOURNITURE ÉNERGÉTIQUE

Risque d’avoir des immeubles en 
zone de délestage qui subiraient une 
interruption/réduction de l’approvi-
sionnement énergétique (électrique) 
en période de black-out.

  Impact négatif sur le bien-être des 
occupants.

  Impact négatif sur la réputation de 
la Société.

  Impact négatif lors de la renégocia-
tion du bail ou lors de la conclusion 
d’un nouveau contrat de bail.

   Lors de nouveaux investissements, Befimmo analyse si 
l’immeuble se situe en zone de délestage (au moment de 
l’acquisition). 

  Befimmo suit également l’évolution de la zone de délestage. 

FACTEURS DE RISQUES
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PRINCIPAUX RISQUES FINANCIERS

DESCRIPTION DU RISQUE IMPACT POTENTIEL POSITIONNEMENT DE BEFIMMO

RISQUE LIÉ À LA VARIATION DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS À LEUR JUSTE VALEUR

La variation des taux d’intérêt et cours 
de change génère une variation de la 
valeur des actifs et passifs financiers 
comptabilisés à leur juste valeur.

  Si les courbes de taux d’intérêt Euro, 
US Dollar et Livre Sterling avaient  
été de 0,5% inférieures aux courbes 
de taux de référence au  
31 décembre 2018, la variation  
de la juste valeur des actifs et passifs 
financiers comptabilisés à leur juste 
valeur aurait été de  
-22,26 millions €. Dans l’hypothèse 
inverse, la variation de la juste valeur 
aurait été de 20,79 millions €. 

  La variation des cours de change 
Euro-US Dollar et Euro-Livre Sterling 
peut également impacter significa-
tivement la juste valeur de la dette 
USPP libellée en US Dollar et Livre 
Sterling.

  La variation de la juste valeur comptable de la dette USPP 
est cependant largement compensée par une variation en 
sens opposé des Cross Currency Swaps (CCS), instruments 
de couvertures conclus simultanément au financement. 

  L’impact de la variation de la juste valeur des actifs et passifs 
financiers à taux fixes peut être partiellement atténué par 
la combinaison d’instruments de couvertures (options et 
swaps).

  Au 31 décembre 2018, la juste valeur nette de tous les 
instruments de couverture, y inclus la variation cumulée de 
la juste valeur de la dette USPP, s’élève à -14,94 millions €. 

  Une partie de la dette de Befimmo (54,74%) est contrac-
tée à taux variables, ceci impliquant dès lors l’absence de 
variations de valeur de la dette en fonction de l’évolution 
des taux d’intérêt.

RISQUE LIÉ À L’ÉVOLUTION DU RATING DE LA SOCIÉTÉ

Le coût de financement de la Société 
est notamment influencé par le rating 
qui lui est attribué par l’agence Stan-
dard & Poor’s.

  Une révision à la baisse du rating 
rendrait plus difficile l’obtention 
de nouveaux financements et 
générerait, en cas de diminution du 
rating d’un cran, de BBB à BBB-, un 
coût financier annuel additionnel 
estimé à 0,73 million €, sur base 
de la structure d’endettement et des 
contrats existants au  
31 décembre 2018.

   Impact négatif sur la réputation de 
la Société auprès des investisseurs.

  Étude régulière des critères (ratios) conduisant à la déter-
mination du rating de la Société et analyse de l’impact 
potentiel de ses décisions sur l’évolution de ce dernier, ainsi 
que de l’évolution prévisionnelle de ces ratios.

  L’agence de notation Standard & Poor’s a confirmé le rating 
BBB/perspective stable octroyé à la dette long terme de 
Befimmo et le rating A-2 à la dette court terme.

RISQUE DE LIQUIDITÉ FINANCIÈRE 

Befimmo est exposée à un risque de 
liquidité lié au renouvellement de ses 
financements arrivant à échéance ou 
pour tout supplément de financement 
nécessaire pour remplir ses engage-
ments. La Société pourrait également 
être exposée à ce risque dans le 
cadre de la résiliation de ses contrats 
de financement.

  Mise en place de nouveaux finance-
ments à un coût plus élevé.

  Vente de certains actifs dans des 
conditions non optimales.

  Mise en place d’une politique financière qui prévoit, notam-
ment, la diversification des sources et des maturités de ses 
financements. Le pourcentage de son endettement assuré, 
au 31 décembre 2018, par des financements bancaires, 
auprès de 8 institutions, est de 64,28%. Le solde est assuré 
par différentes émissions obligataires (un placement privé 
obligataire aux États-Unis (USPP) et divers placements privés 
en Europe).

  Au 31 décembre 2018, la Société dispose de lignes confir-
mées non utilisées à concurrence de 264,2 millions € en 
ce compris la trésorerie. La Société vise à continuellement 
anticiper ses besoins de financement (notamment lié à ses 
investissements) et à maintenir un montant défini de lignes 
confirmées non utilisées permettant ainsi de couvrir ce 
risque sur un horizon d’au moins 12 mois. 

  Le ratio d’endettement (selon l’Arrêté Royal) s’élève à 
45,76% au 31 décembre 2018 (la limite légale étant de 
65%) par rapport à 41,62% au 31 décembre 2017.
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DESCRIPTION DU RISQUE IMPACT POTENTIEL POSITIONNEMENT DE BEFIMMO

RISQUE LIÉ AUX CONTREPARTIES BANCAIRES 

La conclusion d’un financement ou 
d’un instrument de couverture avec 
une institution financière crée un 
risque de contrepartie en cas de 
défaut de cette institution.

  La Société pourrait se retrouver dans 
une situation où elle ne peut dispo-
ser des financements mis en place 
ou des flux de trésorerie auxquels 
elle a droit dans le cadre d’instru-
ments de couverture.

  Diversification des relations bancaires et travail avec des 
banques bénéficiant d’un rating suffisant ou présentant un 
risque acceptable. La Société est, au 31 décembre 2018, en 
relation d’affaires avec différentes banques :

   -  les lignes bancaires octroyées à Befimmo s’élèvent à 
852,9 millions € au 31 décembre 2018. Banques 
assurant ces financements : Agricultural Bank of China 
Luxembourg, Banque Degroof Petercam, BECM (groupe 
CM-CIC), Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, KBC et 
Société Générale; 

   -  les banques contreparties des instruments de couverture 
sont BECM (groupe CM-CIC), Belfius, BNP Paribas Fortis, 
ING, KBC et Natwest Markets PLC (Groupe RBS).

  Le modèle financier est basé sur un endettement structurel : 
la position en cash déposée auprès des institutions finan-
cières est structurellement très limitée. Elle est de  
0,59 million € au 31 décembre 2018 par rapport à  
0,25 million € au 31 décembre 2017.

RISQUE LIÉ AUX OBLIGATIONS CONTENUES DANS LES CONTRATS DE FINANCEMENT 

Risque que les contrats de finan-
cement soient annulés, renégociés 
ou résiliés anticipativement au cas 
où la société ne respecterait pas les 
engagements pris lors de la signature 
de ces contrats, notamment par 
rapport à certains ratios financiers 
(covenants). 

Risque de pénalité s’il devait être mis 
fin anticipativement aux contrats.

Lorsque la Société réalise une opé-
ration de financement sur un marché 
étranger, elle est exposée à des 
législations et des contreparties dont 
elle a une connaissance moindre.

  La remise en cause d’un contrat de 
financement exposerait la Société 
à devoir mettre en place d’autres 
financements à un coût potentielle-
ment plus élevé ou à vendre certains 
actifs dans des conditions non 
optimales.

  La Société négocie avec ses contreparties des niveaux de 
covenants compatibles avec ses estimations prévisionnelles 
de l’évolution de ces indicateurs et analyse régulièrement 
l’évolution de ces prévisions.

RISQUE LIÉ À LA VOLATILITÉ ET AU NIVEAU DU COURS DE L’ACTION 

La Société est exposée à une dévia-
tion importante du cours de bourse 
par rapport à la valeur intrinsèque de 
la Société.

  Accès plus difficile à des capitaux 
propres nouveaux pouvant limiter la 
capacité de développement.

  Impact négatif sur la réputation de 
la Société.

  Définition et mise en œuvre d’une stratégie créatrice de 
valeur.

  Publication de perspectives et de prévision de dividende. 

  Communication régulière, transparente et proactive envers 
les analystes financiers et investisseurs actuels et potentiels.

FACTEURS DE RISQUES
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PRINCIPAUX RISQUES LIÉS À LA RÉGLEMENTATION 

DESCRIPTION DU RISQUE IMPACT POTENTIEL POSITIONNEMENT DE BEFIMMO

RISQUE LIÉ À LA RÉGLEMENTATION

La Société est exposée à l’évolution 
de la législation et aux réglementa-
tions (belges, européennes et interna-
tionales) de plus en plus nombreuses 
et complexes, ainsi qu’à la possible 
évolution de leur interprétation ou de 
leur application par les administra-
tions ou par les tribunaux, notam-
ment en matières comptable, de 
reporting, fiscale, environnementale, 
d’urbanisme et de marché public.

   Risque de mise en cause de la 
responsabilité de la Société, de 
condamnations à des sanctions 
civiles, pénales ou administratives, 
ainsi que risque de non-obtention 
ou de non-renouvellement de per-
mis. Ceci pourrait influencer néga-
tivement l’activité de la Société, ses 
résultats, sa rentabilité, sa situation 
financière et/ou ses perspectives.

  Une équipe juridique ayant les compétences nécessaires 
veille au respect rigoureux des réglementations en vigueur 
et anticipe, pour autant que possible, l’évolution de ces 
législations (veille règlementaire). 

  La Société fait également appel à des conseils externes.

RISQUES LIÉS À LA NON-CONFORMITÉ DES IMMEUBLES AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE 

La Société est confrontée au risque 
qu’un ou plusieurs de ses immeubles 
ne répondent pas immédiatement 
à l’ensemble des nouvelles normes 
et réglementations qui leur seraient 
applicables.

   Investissements supplémentaires qui 
engendrent une augmentation des 
coûts de la Société et/ou des retards 
sur des projets en cours (rénovation, 
etc.).

  Diminution de la juste valeur de 
l’immeuble.

  La Société s’expose à des amendes 
civiles, administratives ou pénales.

  Mise en cause de la responsabilité 
de la Société pour défaut de confor-
mité (par exemple, en cas d’incendie 
lié au non-respect de normes de 
sécurité).

  Une influence négative sur la répu-
tation de la Société, son activité et 
ses résultats.

  Mise en place de procédures nécessaires 
   -  pour anticiper les nouvelles normes et réglementations 

(veille juridique et réglementaire).
   -  pour vérifier la conformité des immeubles nouvellement 

acquis (due diligences techniques) et en portefeuille 
(fonction de product manager en charge de la conformité 
réglementaire, contrôles du respect des normes et régle-
mentations, notamment, liées à l’environnement).

   -  pour mettre directement en conformité l’immeuble 
concerné par l’adoption de ces nouvelles normes et 
réglementations (project management). 

   Les locataires sont sensibilisés à leurs obligations en la 
matière par une clause dans le bail-type.

RISQUES LIÉS AU STATUT DE SIR 

Risque de non-respect du régime SIR.

Risque de modifications futures défa-
vorables de ce régime.

  Perte de l’agrément du statut de 
SIR et du bénéfice du régime de 
transparence fiscale des SIR.

  Remboursement anticipé par 
déchéance du terme (« accelera-
tion ») de crédits que la Société a 
contractés.

  Des modifications futures défavo-
rables du régime SIR pourraient 
entrainer un déclin des résultats ou 
de la valeur intrinsèque, augmenter 
le ratio d’endettement (par exemple, 
du fait de l’application de nouvelles 
règles comptables), réduire le ratio 
d’endettement maximum, ou affecter 
la mesure dans laquelle une SIR 
doit distribuer des dividendes aux 
actionnaires.

  Une équipe juridique ayant les compétences nécessaires 
veille au respect rigoureux des réglementations en vigueur 
et anticipe, pour autant que possible, l’évolution de ces 
législations (veille règlementaire). 

  La Société fait également appel à des conseils externes.
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DESCRIPTION DU RISQUE IMPACT POTENTIEL POSITIONNEMENT DE BEFIMMO

RÉGIME FISCAL 

En tant que SIR, la Société bénéficie d’un régime fiscal spécifique. Le législateur a voulu que la SIR garantisse au placement immobilier 
une grande transparence et permette de distribuer un maximum de cashflows tout en bénéficiant de certains avantages. La SIR bénéficie 
notamment d’une taxation à l’impôt des sociétés sur une base réduite pour autant que ses « cash-flows » soient distribués à concurrence de 
minimum 80% (calculé sur base de l’article 13 de l’Arrêté royal du 13.07.2014). Les résultats (revenus locatifs et plus-values de réalisation, 
diminués des coûts d’exploitation et des charges financières) sont exonérés d’impôt des sociétés au niveau de la SIR1.

L’exit tax est calculée en tenant compte des dispositions de la circulaire Ci.RH.423/567.729 du 23.12.2004, dont l’interprétation ou 
l’application pratique peut évoluer. La valeur réelle d’un bien immobilier, telle que visée dans ladite circulaire, est calculée après déduction 
des droits d’enregistrement ou de la TVA. Cette valeur réelle diffère de (et peut donc être inférieure à) la juste valeur du bien immobilier telle 
que reprise dans le bilan IFRS de la SIR. Une évolution de cette circulaire pourrait potentiellement entraîner une augmentation de la base sur 
laquelle se calcule l’exit tax. Befimmo se conforme en tous points à la réglementation en vigueur, et aux dispositions de la circulaire précitée, 
pour le calcul des exit taxes dont elle est redevable dans le cadre des opérations qui y sont soumises.

RISQUE DE PROCÉDURES JUDICIAIRES 

La Société est, et peut être à l’avenir, 
partie à des procédures judiciaires.

  À ce jour, Befimmo est impliquée dans 
quelques procédures judiciaires qui, 
globalement (selon les informations 
dont la Société dispose à la date du 
présent document d’enregistrement), 
ne sont pas susceptibles d’avoir un 
impact important pour Befimmo car 
les passifs qui pourraient en résulter 
ont une très faible probabilité de réa-
lisation et/ou portent sur des montants 
non significatifs.

  Une équipe juridique ayant les compétences nécessaires 
veille au respect rigoureux des réglementations en vigueur 
et anticipe, pour autant que possible, de manière proactive 
l’évolution de ces législations (veille règlementaire).

  La Société fait également appel à des conseils externes.

1.  Mais non au niveau de celles de ses filiales qui ne sont pas des SIR institutionnelles (SIRI).

FACTEURS DE RISQUES
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PRINCIPAUX RISQUES OPÉRATIONNELS 

DESCRIPTION DU RISQUE IMPACT POTENTIEL POSITIONNEMENT DE BEFIMMO

RISQUE OPÉRATIONNEL

Risque de pertes ou de manque à 
gagner résultant de l’inadéquation 
ou de la défaillance de processus in-
ternes, de personnes, des systèmes ou 
d’événements extérieurs (catastrophe 
naturelle, erreur humaine, etc.).

   La Société est exposée au risque de 
perte ou vol de données sensibles, 
perte financière, interruption de 
l’activité en cas de défaillance des 
systèmes et processus.

  Charte de gouvernance d’entreprise et code d’éthique 
établis par le Conseil d’administration.

  Code d’éthique imposant le respect de valeurs éthiques 
dans les relations avec les clients, l’équipe, les partenaires 
ainsi que les actionnaires. 

  Un plan de continuité d’activité a été défini et reprend des 
mesures permettant, en cas de crise et éventuellement de 
façon dégradée, d’assurer la permanence des activités et 
services essentiels, puis la reprise planifiée des activités. Il 
couvre à la fois les aspects fonctionnels et la dimension 
informatique.

RISQUE LIÉ À L’INTÉGRITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DES DONNÉES

Défaillance des systèmes d’informa-
tion et cybercriminalité qui pourrait 
mettre à mal la continuité des 
activités.

  La société est exposée au risque de 
perturbation de son activité en cas 
de défaillance des systèmes d’infor-
mation ou de cybercriminalité.

  Un plan de continuité d’activité a été défini et reprend des 
mesures permettant, en cas de crise et éventuellement de 
façon dégradée, d’assurer la permanence des activités et 
services essentiels, puis la reprise planifiée des activités. Il 
couvre à la fois les aspects fonctionnels et la dimension 
informatique.

  Back-ups organisés, en fonction du type de données, selon 
différentes techniques (dédoublement des infrastructures, 
back-up en ligne journalier et sur cassette). Mesures prises 
pour sécuriser l’accès aux données de la Société. Support 
informatique externalisé assuré par deux partenaires avec 
lesquels un SLA (Service Level Agreement) a été convenu.

  Action de sensibilisation des équipes aux risques de cyber-
criminalité et de fraude. 

RISQUE LIÉ À LA FRAUDE

Détournement des actifs de la société 
pour compte personnel ou de tiers.

  La Société est exposée au risque de 
perte ou vol de données sensibles, 
perte financière suite à une fraude.

  Charte de gouvernance d’entreprise et code d’éthique 
établis par le Conseil d’administration.

  Code d’éthique imposant le respect de valeurs éthiques 
dans les relations avec les clients, l’équipe, les partenaires 
ainsi que les actionnaires. 

  Procédures de contrôle de données sensibles.

  Action de sensibilisation des équipes aux risques de cyber-
criminalité et de fraude. 

RISQUE LIÉ AUX MEMBRES DE L’ÉQUIPE 

Risque de départ de certains 
membres « clés » du personnel.

  La perte de compétences « clés » de 
la Société pourrait conduire à un 
retard dans la réalisation de certains 
de ses objectifs.

  Attention particulière portée au bien-être et à la motivation 
des collaborateurs. 

  Rémunérations conformes au marché (benchmarking).

  Importance accordée à la gestion des compétences des 
membres de l’équipe. 

  Importance accordée au dialogue avec l’équipe.

  Processus d’intégration de nouveaux collaborateurs (système 
de parrainage, etc.) mis en place. 

  Befimmo anticipe autant que possible les départs et veille à 
la transmission du savoir-faire.
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