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REPORTING & RECONNAISSANCES 
- Entretenir un dialogue avec les personnes et entités impactées par les activités de la Société et communiquer de façon transparente sur les initiatives entreprises, ainsi que sur leur suivi - 

 
 
 
COMMUNICATION TRANSPARENTE 
 

Befimmo porte une attention particulière à la fiabilité du processus de reporting ainsi qu’à la rigueur, à l’exactitude et à la transparence des 
communications financières et extra-financières. 
 
Depuis quelques années, Befimmo s’inscrit dans la tendance à la standardisation non seulement du reporting financier, mais aussi du reporting en 
matière de Responsabilité Sociétale en souscrivant aux indicateurs publiés par l’EPRA,  et en suivant également les lignes directrices du GRI 
Standards (« Core ») et celles du secteur de l’immobilier GRI-CRESS à travers l’Index du contenu GRI (annexe de Rapport Financier Annuel). 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’objectif est de poursuivre et d’améliorer 
continuellement la communication en ligne avec 
les standards de référence en vigueur. 
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RECONNAISSANCES 
 

Au niveau reporting, les reconnaissances et les prix suivants ont notamment été obtenus au cours 
de l’exercice 2019 :  
 
 Befimmo a reçu « l’EPRA Gold Award Financial Reporting » pour son Rapport Financier Annuel 

2018 et « l’EPRA Gold Award Sustainability Reporting » pour son Rapport Responsabilité 
Sociétale ; 

 Befimmo a obtenu un score de 83% auprès du GRESB, correspondant au statut de « Green 
Star » de GRESB ; 

 Befimmo a obtenu le statut de « C Awareness » pour le questionnaire CDP 2019. 
 
L’objectif est de poursuivre et d’améliorer continuellement la communication en ligne avec les 
standards de référence en vigueur. 

Voici un aperçu des scores attribués à Befimmo au cours des années : 
 
 

1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Gold & Most Improved Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold 

- Silver Silver Bronze Gold Gold Gold Gold Gold 

 - - - 83B 95C A- 
Leadership2 

B 
Management 

A- 
Leadership 

C 
Awareness 

 
- 56% 59% 70% 83% 

Green Star 
82% 

Green Star 
86% 

Green Star 
81% 

Green Star 
83% 

Green Star 

 - - - - Prime C - - Prime C+ - 

 - - - - A BBB A A A 

 - - - - EE- EE- EE- EE- - 

 - - - - - - - 64/100 56/100 

                                                 
1  Participation volontaire de Befimmo. 
2  Nouveau système de notation (de A à D-) depuis 2016. 
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INDICATEURS CLÉS 
 

INDICATEUR DESCRIPTION RÉSULTAT 2019 OBJECTIF HORIZON 
RÉFÉRENCES GRI STANDARDS 
& EPRA SBPR 

Certifications Conserver les certifications existantes  (ISO et label 
de biodiversité) 

100% 100% Continue - 

Participation à des initiatives externes 
de reconnaissances 

Questionnaires investisseurs GRESB, CDP, MSCI, 
Oekom, Vigeo Eiris 

100% 100% Continue GRI 102-12 

 
 

 

 

ÉTHIQUE 
- Pratiques éthiques au niveau de l’équipe et la gouvernance de Befimmo - 

 
 
 
DESCRIPTION 
 
En sa qualité de société faisant publiquement appel à l’épargne et de Société Immobilière Règlementée (« SIR »), Befimmo est soumise à 
un ensemble de règles tendant à prévenir les conflits d’intérêts, informer les investisseurs et organismes de contrôle, et a adhéré aux 
principes de gouvernance d’entreprise fixés par le Code belge de gouvernance d’entreprise.  
 
Outre ces principes de gouvernance, Befimmo applique des pratiques éthiques dans sa gestion des ressources humaines et le 
recrutement, et avec une attention particulière pour la diversité et l’inclusion : 

 Diversité : les caractéristiques visibles et non-visibles de chaque individu ; 

 Inclusion : joindre les différentes caractéristiques de chacun afin d’atteindre un but commun. 
 

Ces pratiques sont reprises dans les documents suivants, publiés sur le site internet de la Société. 
 

 Rapport Financier Annuel 2019, chapitre « Gouvernance » 
 

 Rapport Financier Annuel 2019, chapitre « Équipe » 

L’objectif est de prévenir et limiter au maximum le 
nombre d’infraction et d’être irréprochable au 
niveau éthique interne. 

Befimmo s’engage à (i) mettre en place des 
procédures et prendre les mesures visant à 
garantir l’éthique à tous les niveaux de Befimmo, 
(ii) prévenir les risques de corruption, de 
comportement anti-concurrentiel, de conflits 
d’intérêts, etc. 
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