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Les 3 fondements  
de notre philosophie RH

Befimmo est avant toute chose une équipe stable et  
extrêmement impliquée. Les valeurs de la Société, Professionnalisme, 

Engagement, Esprit d’Équipe et Humanité, se vivent au quotidien.  
Elles sont également au cœur de chacun des trois fondements  

de la philosophie RH de Befimmo.

TALENTS
En investissant dans le dévelop-
pement continu de l’équipe, tant 
à titre individuel que collectif, 
Befimmo s’offre le privilège d’une 
équipe stable, extrêmement 
motivée, experte et consciente 
des enjeux futurs, tant en termes 
d’évolution de son métier que 
relationnels. 
Dans un monde qui change 
de plus en plus vite, il est aussi 
indispensable d’identifier et attirer 
les meilleurs talents, porteurs de la 
transformation et des compétences 
de demain. 
Befimmo encourage la diversité, 
source d’échange et de créati-
vité. Qui, mieux qu’une équipe 
diversifiée, pourra 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 environ-
nements agréables, ergonomiques, 
bien équipés et sécurisants. 
Bien-être psychosocial, avec un 
niveau de flexibilité permettant 
à chacun d’atteindre son propre 
équilibre.
Si Befimmo souhaite aller au-delà de 
ces principes de base et créer dans 
ses immeubles des environnements 
agréables et inspirants, n’est-il pas 
logique qu’elle le fasse avant toute 
chose pour sa propre équipe?

COMMUNAUTÉ
La notion de communauté s’entend 
chez Befimmo à deux niveaux.
D’abord dans la stimulation de 
ce que partagent au quotidien 
les membres de l’équipe et dans 
le renforcement des liens qui les 
unissent entre eux et à Befimmo.
Ensuite, dans l’impact que Befimmo 
et son équipe cherchent à avoir 
sur le monde qui les entoure, 
la communauté au sens le plus 
large, en tant qu’acteur sociétal 
responsable.

3  
FONDEMENTS  

RH
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Talents
DÉVELOPPER L’ÉQUIPE, INDIVIDUELLEMENT 
ET COLLECTIVEMENT 
  Un accent important mis sur la formation, qu’elle soit 
orientée métier, « soft skills » ou développement personnel, 
innovation, sécurité, IT, langues ou environnement. Chaque 
nouveau collaborateur est formé à la politique de Respon-
sabilité Sociétale de Befimmo.
  Des possibilités de mobilité interne et la gestion des talents, 
garants d’un « turnover » limité et d’un taux de motivation 
exemplaire dans l’équipe.
  En plus d’un dialogue permanent, une évaluation annuelle 
de toute l’équipe, orientée vers le dialogue et le développe-
ment des collaborateurs.

IDENTIFIER, ATTIRER ET RETENIR  
LES BONNES PERSONNES
  Une politique de recrutement fondée tout autant sur le par-
tage des valeurs, que sur les « soft skills » et les compétences 
techniques.
  Une politique salariale alignée, ouverte et diversifiée, com-
prenant, outre les éléments de rémunérations, un ensemble 
d’avantages extra-légaux tels qu’un régime de pension 
complet, une large couverture en matière de soins de santé, 
une mobilité flexible, ainsi que plusieurs avantages collectifs 
liés au bien-être.  

ENCOURAGER LA DIVERSITÉ 
  Une parité homme-femme chez Befimmo et dans son 
Comité de Direction (50-50%).
  Une opposition explicite à toute forme de discrimination, 
une politique de recrutement ouverte à la diversité, aucun 
critère de sélection relié directement ou indirectement à des 
considérations de genre, d’âge, d’origine, de conviction ou 
d’orientation sexuelle. 
  Un traitement équitable homme-femme garanti par la poli-
tique salariale, fondée uniquement sur des critères « gen-
der-free », tels que la cohérence interne et des benchmarks 
sectoriels.  

TEAM BUILDING BEFIMMO

FOCUS SUR 2018
  Premier bilan de rémunération individuel pour 
chacun, qui donne une vue globale et trans-
parente à chaque membre de l’équipe sur les 
différents éléments de son package.
  Introduction d’un premier plan d’octroi ins-
taurant des avantages non récurrents liés aux 
résultats suivant la Convention Collective de 
Travail n°90, avec des objectifs liés à l’environ-
nement
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1. À l’exclusion du Comité de Direction et des consultants.
2.  L’exercice a été effectué sur la population des managers qui est la seule à offrir un bon niveau de comparabilité en termes de niveau de responsabilité.

86 collaborateurs1 8

3 départs

40 ans

-1,03 %

4 cas 43 heures

5,9 années 100 %

94 % 94 %97 %

50/50

dont tous bénéficient d’un 
statut d’employés et d’un 
contrat à durée indéterminée

dont 3 hommes et 5 femmes,  
âge moyen de 33 ans  
(new hire rate EPRA : 9,30%)

dont 2 hommes et 1 femme, dont un départ à la 
pension, une démission et un licenciement,  
âge moyen de 44 ans  
(turnover rate EPRA: 3,49%)

âge moyen

wage gap pour  
les managers2

de mobilité 
interne en 2018

de formation par  
personne pour un  
budget moyen de 1.575 €/an  
(IT & langues compris)

ancienneté moyenne de collaborateurs 
évalués  
annuellement

de personnes motivées de l’équipe pense que l’origine, 
le sexe, l’âge, les croyances ou 
l’orientation sexuelle n’ont pas 
d’impact sur la façon dont ils 
sont appréciés chez Befimmo

recommanderaient Befimmo 
en tant qu’employeur à une 
connaissance

mixité

nouveaux 
collaborateurs
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 Hommes       Femmes

 Conseil d’administration       Comité de direction       Management       Autres collaborateurs

RÉPARTITION (%)ARRIVÉES/DÉPARTS (UNITÉS)
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 Conseil d’administration (âge moyen : 58,7 ans)       Comité de direction (âge moyen : 52 ans)     
 Management (âge moyen : 41 ans)       Autres collaborateurs (âge moyen : 40 ans)

Manager

 People  57%
 Profit  35%
 Planet  11%

 People  37%
 Profit  55%
 Planet  8%

Employé

RÉPARTITION DES HEURES DE FORMATION EN DEHORS DES HEURES DE LANGUE ET DES HEURES DE BUREAUTIQUE IT

ANCIENNETÉ MOYENNE (ANNÉES) RÉPARTITION HOMMES/FEMMES (%)
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TEAM BUILDING BEFIMMO
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Bien-être
CRÉER UN CADRE AGRÉABLE  
  Une thématique omniprésente chez Befimmo.
  Des bureaux ergonomiques et bien équipés et une réponse 
individuelle aux besoins de notre équipe en la matière.
  Un groupe de travail transversal (voir ci-après) qui réfléchit 
à des projets à tester « en incubateur » dans nos propres 
bureaux.
  Une attention particulière à la convivialité dans les bureaux 
et des occasions de rencontre encouragées autour de plai-
sirs simples et sains. 
  Une politique de flexibilité spatio-temporelle pour permettre 
à chacun de trouver son équilibre.
  Le réseau des immeubles Befimmo pour accueillir les 
besoins en lieu de travail occasionnel ou de passage de 
l’équipe.

TEAM BUILDING BEFIMMO

VEILLER À LA SANTÉ ET  
SÉCURITÉ DE L’ÉQUIPE 
  Un focus sur la sécurité, au bureau et dans nos immeubles, 
par le biais, notamment de nombreuses formations sur ces 
thématiques.
  Un « Employee Assistance Programme » disponible pour 
tous (accompagnement psychologique, juridique, préven-
tion burn-out). 
  Un accès favorable à des abonnements sportifs flexibles et 
variés (Gymlib).
  Un portefeuille d’avantages extra-légaux en cas de coups 
durs (assurances médicales + incapacité de travail).
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79 % 0 plainte

94 %

18 %

100 %

100 heures

19 %

4 secouristes

1 conseiller 

5 accidents 

2,55 %

0,00 %

0,11 %

de l’équipe affirme réussir à 
maintenir un bon équilibre vie 
privée – vie professionnelle en matière d’emploi

de l’équipe trouve que 
Befimmo se préoccupe  
de son bien-être 

de l’équipe a fait 
appel à l’Employee 
Assistant Programme 
pour sa 1e année en 
place

de l’équipe se 
sent en sécurité 
au bureau  

de formations liées à la 
sécurité en 2018 (ex: formations 
équipiers de première 
intervention, sécurité sur 
chantier, BA4, secourisme…)

de temps partiels au 31 décembre 
(contractuels, crédits-temps et congé 
parental partiels) dont 2 hommes et  
14 femmes, avec les mêmes avantages 
extra-légaux + 4 personnes qui ont profité 
d’un mois de congés parental à 100% au 
cours de l’année

dont le recyclage annuel  
est assuré par Befimmo

en prévention de niveau 1  
et une étude de risque 
annuelle 

de travail dont 3 sur le chemin 
du travail et aucun cas de 
maladie professionnelle

de taux d’absentéisme 
« court terme » 
(comparativement à  
2,78% de taux moyen 
en Belgique) (taux 
d’absentéisme EPRA : 3,61%)

Injury rate (EPRA)

Lost day rate (EPRA)  

Temps partiel homme 2%
Temps partiel femme 16%
Temps plein homme 48%
Temps plein femme 34%



112 RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018 | BEFIMMO

Communauté

MAINTENIR UN DIALOGUE PERMANENT
  Une attention particulière à la communication interne, par 
différents canaux (présentation régulière des réalisations à 
toute l’équipe, intranet, écran d’informations, etc.). 
  Une enquête de satisfaction auprès de l’équipe tous les deux 
ans.
  Un process de rapport d’étonnement depuis 2017 pour 
prendre connaissance des premiers constats des nouveaux 
collaborateurs.

RESSERRER LES LIENS ET  
VIVRE DE BELLES CHOSES ENSEMBLE
  Un Comité B+, actif depuis 8 ans, créé et animé par des 
membres de l’équipe et soutenu par le management.
  Une franche culture du succès partagé et fêté comme il se 
doit en équipe.
  Des évènements en équipe réguliers, juste pour le plaisir 
d’être ensemble.

TEAM BUILDING BEFIMMO

INNOVER ET IMPLIQUER L’ÉQUIPE DANS 
LES PROJETS D’INNOVATION –  
STIMULER LA CRÉATIVITÉ 
  Des groupes de travail transversaux, qui s’autogèrent en 
intelligence collective, ouverts à tous et portants sur les 
thématiques des 6 axes stratégiques de Befimmo.
  Des appels réguliers à la créativité de l’équipe.

MENER DES ACTIONS SOCIALES 
  Une importante fonction du Comité B+ dirigée vers le 
social, avec l’organisation de dons de sang, un partenariat 
avec la Croix-Rouge d’Auderghem, des récoltes de vivres et 
de vêtements.
  Un challenge sportif et interactif en septembre, où toute 
l’équipe a pu courir, marcher, ou faire du vélo pour une 
association choisie par l’équipe (Camp de partage) et une 
participation au 20 km de Bruxelles sous la bannière d’une 
association, choisie à chaque fois pour deux années consé-
cutives (l’asbl Équité en 2019).
  Un membership actif au sein de l’association Be-Face, avec 
du parrainage, des récoltes et la participation à des ateliers
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86 % 

86 %

100 %
de l’équipe pense que Befimmo 
communique assez en interne 

de l’équipe affirme 
avoir la possibilité de 
faire des suggestions 
chez Befimmo 

de l’équipe est fière de 
travailler pour Befimmo 

de l’équipe inscrits aux groupes 
de travail transversaux et ayant 
bénéficié d’un coaching en 
intelligence collective

Be.Face est un réseau d’entreprises qui mutualisent 
leurs moyens pour favoriser l’insertion sociale 
et professionnelle de publics fragilisés, par des 
actions concrètes de proximité, en partenariat avec 
les acteurs de terrain.
 3e année de membership Befimmo
  3 « parrains » ou « mentors » d’étudiants ou 
adultes précarisés sur le marché de l’emploi 
parmi notre management
  Une action en partenariat avec le CPAS d’Auder-
ghem pour la Saint-Nicolas des enfants précarisés

Le B+ est un comité créé par notre équipe et pour 
l’équipe. 
En chiffres:
  8 années d’existence
  8 membres organisateurs chaque année
  6 évènements en 2018
  3 récoltes en 2018 (vêtements, vivres et  
Quinzaine de la Croix-Rouge)
  2 collectes de sang en 2018

2/3

Ce que disent1 nos collaborateurs…

Les possibilités de  
contribuer à la société

La culture 
d’entreprise

L’ambiance de travail

Le management

Votre job

Familiale

Challenging

Accessible

Professionnelle

Team Spirit

A l’écouteA l’écoute

Instructif

Conviviale Multiples Journalières 

1. Réponses les plus fréquemment citées en rapport avec les termes évoqués.
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Impact environnemental de l’équipe
CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ  
(MWH ET KWH/PP1)
Lors des travaux d’aménagement des surfaces « corporate » 
dans le cadre du projet SWOW réalisé en 2016, une atten-
tion particulière a été portée aux nouvelles installations pour 
atteindre un niveau de consommation d’électricité le plus 
faible possible et conserver le bénéfice des bonnes pratiques 
environnementales que Befimmo a développées.

En 2017 et 2018, Befimmo a monitoré les consommations 
électriques privatives de ses nouvelles surfaces pour s’assurer 
de l’efficacité de certaines nouvelles mesures (éclairage LED, 
externalisation d’une partie de l’infrastructure IT, etc.). Les 
résultats présentés dans le tableau ci-après en démontrent 
l’efficacité. La consommation électrique a diminué de 45% en 
2018 (106,1 MWh) par rapport à 2015 (192,3 MWh) et est 
désormais stabilisée.

CONSOMMATION DE GAZ  
(MWH ET KWH/PP1)
Les consommations de gaz liées au chauffage des surfaces 
occupées par l’équipe sont sensiblement plus élevées en 
2018 (109,9 MWh) qu’en 2017 (90,4 MWh) soit une aug-
mentation de 22%.

Cette variation s’explique notamment par un déséquilibrage 
des installations et par des demandes spécifiques de certains 
autres utilisateurs de l’immeuble d’augmenter la température 
dans certains locaux.

L’installation d’un nouveau logiciel d’analyse de données 
provenant des systèmes de régulation, prévue en 2019, per-
mettra vraisemblablement de pallier à cette situation.

ÉMISSIONS CO
Les émissions CO2e liées aux activités propres de Befimmo 
« corporate », c’est-à-dire aux activités bureautiques de 
ses collaborateurs, ont été évaluées selon la méthodolo-
gie « Bilan Carbone »2. Le périmètre opérationnel couvre 
les déplacements en voiture de fonction, les déplacements 
professionnels en avion et en train, l’utilisation de papier, la 
production de déchets ainsi que l’utilisation de l’immeuble 
(chauffage et électricité), siège de l’entreprise.

Depuis quelques années, Befimmo sensibilise son équipe à la 
bonne gestion des déchets (« corporate ») à travers diverses 
actions concrètes en ce compris la diminution de consomma-
tion de papier par collaborateur. Cette utilisation moyenne de 
papier était de 53 kg/collaborateur en 2013 et est descendue 
à 31 kg/collaborateur en 2018, soit une diminution de 41% 
en 2018 par rapport à 20133.

GOEMARE 
Bruxelles décentralisé
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ÉMISSIONS CO2E LIÉES AUX ACTIVITÉS PROPRES DE BEFIMMO (TONNES CO2E, KG CO2E/M² ET TONNES CO2E/PP)

UNITÉS 2016 2017 2018

Surface Befimmo « Corporate » m²  2 150    1 668    1 668   V

# personnes (PP) # 72 74 78 V

Total des émissions liées à l'énergie directe t CO2e 265 239 261 V

Dont émissions totales chauffage t CO2e 34 17 21 V

Emissions PP (chauffage) t CO2e 0,5 0,2 0,3 V

Emissions par m² (chauffage) kg CO2e/m² n.a.4 10,2 12,4 V

Dont émissions voitures diesel5 t CO2e 225 212 221 V

Dont émissions voitures essence5 t CO2e 6 11 20 V

Total des émissions liées à l'énergie indirecte t CO2e 36 17 18 V

Dont émissions totales électricité [surface Goemaere] t CO2e 19 17 18 V

Dont émissions totales électricité [surface Goemaere 
travaux]

t CO2e 4,5 n.a.4 n.a.4 V

Dont émissions totales électricité  [surface Triomphe] t CO2e 13,3 n.a.4 n.a.4 V

Emissions PP t CO2e 0,5 0,2 0,2 V

Emissions par m² kg CO2e/m² n.a.4 10,3 10,9 V

Total des émissions liées aux voyages,  
à la consommation de papier, aux déchets6 

t CO2e 73 46 35 V

Voyages en avion courte distance t CO2e 2,6 1,5 1,4 V

Voyages en avion longue distance t CO2e 67,3 41,1 25,2 V

Train grande vitesse t CO2e 0,3 0,8 0,8 V

Consommation de papier t CO2e 2,8 2,3 2,2 V

Dont émissions voitures autres que Befimmo t CO2e 0,5 0,5 1,0 V

Dont émissions liées à la production de déchets t CO2e - - 4,46 V

1. PP : Par Personne, soit l’ensemble des ETP (Équivalent Temps Plein) et les membres du Comité de Direction.
2. Méthodologie développée par l’ADEME (Agence (française) de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).
3.  Le facteur de conversion utilisé pour calculer les émissions de CO2e  liées à la consommation de papier est de 0,919 kg CO2e /kg de papier (source Bilan Carbone V7.6).
4. Etant donné l’occupation temporaire du bâtiment Triomphe pendant la durée des travaux de rénovation de l’immeuble Goemaere, les données 2016 ne sont pas disponbles.
5. Le tableau reprenant les facteurs d’émissions liés aux moyens de transport se trouve dans la Méthodologie, à l’Annexe VI du présent Rapport.
6. Le total des émissions intègre également pour la première fois en 2018 les émissions liées aux déchets de Befimmo corporate qui n’étaient pas calculées par le passé. 

MOBILITÉ ÉMISSIONS CO2E LIÉES AUX 
TRANSPORTS (TONNES CO2E )
Befimmo a réduit le taux d’émissions global moyen par 
véhicule (CO2e /km) de sa flotte de 6% en 2018 par rapport 
à 2016. Cette diminution est la conséquence de l’applica-
tion d’une car policy mise à jour aux véhicules nouveaux ou 
remplacés.

Les émissions de CO2e liées aux véhicules passent de 
231 tonnes en 2016 à 241 tonnes en 2018 et ce malgré 
une réduction du nombre de véhicules de la flotte de près 
de 14%.  Cette augmentation de 4% des émissions de CO2e 
s’explique notamment par l’augmentation du nombre de 
véhicules essence au détriment des véhicules fonctionnant au 
diesel.

Après diverses analyses, Befimmo a fait le choix, en 2014, 
d’intégrer un véhicule électrique de pooling dans sa flotte de 
véhicules pour les déplacements intra-urbains. Ce dernier est 
utilisé de façon régulière par l’équipe.

Une Cellule Mobilité composée de représentants des 
départements RSE, Environnement et RH s’est constituée en 
2017 afin de proposer des projets innovants pour repenser la 
mobilité de l’équipe.

Deux projets en sont sortis :

  B-Test : proposition aux membres de l’équipe qui le sou-
haitent de tester aux frais de Befimmo tout type de mobilité 
alternative pendant 6 mois (transports en commun, voitures 
partagées, scooters, vélos, etc.).

  B-Switch : proposition aux membres de l’équipe de par-
tager leur place de parking offerte par Befimmo avec un 
collègue et de disposer, en échange, d’un vélo électrique 
pliable Ahooga pour tout ou une partie de leurs déplace-
ments domicile-travail. 30 personnes se sont ainsi vu mettre 
à disposition un superbe vélo. Un projet bénéfique à tout 
point de vue !

Befimmo poursuit sa politique de sensibilisation de l’équipe.
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Ce type d'art 
urbain, au-delA 
de sa couleur et 
de sa dynamique, 
permet rEellemeNt 
de crEer des 
sentiments de lien, 
de respect et de 
bien-Etre pour 
les usagers du 
quartier. 
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the art of  
bringing 
light and life 
to the city

Befimmo m’a sélectionné pour réaliser une 
fresque de 120 mètres sur la palissade du 
projet Quatuor dans le quartier Nord de 
Bruxelles. Ce type de chantier ne va pas sans 
son lot de nuisances, et l’objectif de Befimmo 
était de créer un dialogue avec les habitants 
et autres usagers du quartier. L’idée de départ 
était une carte blanche sur ma vision de la 
ville du futur, et Befimmo a mis à ma dispo-
sition tout ce dont j’avais besoin pour réaliser 
mon travail... et bien plus! J’ai surtout voulu 
amener de la couleur, des visages et des 
paysages dans ce quartier en pleine évolution, 
et j’ai obtenu un accueil génial pendant mon 
travail. Les réactions positives ont été au-delà 
de ce qu’on espérait, et elles étaient unanimes, 
que ce soit de la part des habitants, des tra-
vailleurs, de la presse, d’écoles ou de touristes 
venus voir le projet. 

 ARNAUD KOOL / PEINTRE ET ILLUSTRATEUR, CRÉATEUR DE LA FRESQUE QUATUOR 
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