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Chers Actionnaires, 
 

En juin, nous avons invité tous nos actionnaires à participer à l'offre publique d'achat volontaire d'Alexandrite Monnet 
Belgian Bidco SA (l'"Offrant"), une société entièrement contrôlée par Brookfield, visant à acquérir toutes les actions 
de Befimmo pour 47,50 € par action (l'"Offre"), en apportant leurs actions pendant la période d'acceptation initiale.  

La période d'acceptation initiale de l'offre a pris fin le 5 juillet 2022. Pendant la période d'acceptation initiale, 79,86% 
des actions de Befimmo ont été apportées à l'Offre. En tenant compte des actions propres détenues par Befimmo, 
l'Offrant contrôle désormais un total de 84,94% des actions de Befimmo.  

Le Conseil d'administration et l'équipe de direction se réjouissent de l'issue positive de l'Offre. Cette opération 
représente un événement marquant alors que Befimmo passe au prochain chapitre de son développement et 
accueille l'Offrant comme son nouvel actionnaire de contrôle. 

Comme annoncé le 12 juillet, l'Offrant rouvrira volontairement la période d'acceptation de l'Offre le lundi  
29 août 2022 à 9h00 CET. Cette nouvelle période d’acceptation se terminera le vendredi 16 septembre 2022 à 
17h00 CET. Les actionnaires qui n'ont pas encore accepté l'Offre pourront apporter leurs actions pendant cette 
période. 

En amont de la réouverture de l’Offre, nous souhaitons réitérer notre soutien unanime à l'Offre et recommandons 
aux actionnaires qui n'ont pas encore apporté leurs actions de le faire dans le cadre de la période 
d'acceptation ultérieure. 

Comme l'illustre le taux d'acceptation élevé, l'Offre donne aux actionnaires de Befimmo une contrepartie en 
espèces attrayante à une valeur convaincante qui se situe bien au-dessus des niveaux de négociation de la 
majorité des REIT (real estate investment trusts) européennes actuelles. Elle constitue une opportunité unique pour 
les actionnaires de Befimmo d'obtenir une liquidité immédiate et certaine, avec une prime très attractive impliquée 
par le prix de l'Offre. Pour rappel, l'Offre valorise Befimmo à : 

• une prime de 52% par rapport au dernier cours de 31,30 € par action avant l'annonce, 

• une prime de 45% par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes sur 3 mois de 32,76 € par 
action avant l'annonce, 

• une prime de 29% par rapport au sommet de 52 semaines de 36,75 € par action avant l'annonce. 

En outre, nous souhaitons attirer l'attention de nos actionnaires sur quelques considérations et risques auxquels ils 
pourraient être confrontés s'ils refusent de participer à l'Offre. Ces risques sont décrits dans le Prospectus et le 
mémoire en réponse et pourraient inclure un volume d'échange sensiblement plus faible des actions Befimmo, 
compte tenu du faible flottant en dehors de la participation de contrôle que l'Offrant détient maintenant, ce qui rendrait 
les actions moins liquides, avec des écarts acheteur-vendeur plus importants et une volatilité plus élevée, ce 
qui pourrait avoir un impact sur leur valeur. 

En outre, la gouvernance et la stratégie de Befimmo vont probablement changer, reflétant la participation majoritaire 
désormais détenue par l'Offrant, comme décrit dans le prospectus d'offre préparé par l'Offrant. 

De plus amples détails sur le point de vue du Conseil d’administration sont inclus dans le mémoire en réponse émis 
conformément aux dispositions légales applicables et joint en annexe V du prospectus.  



 

Compte tenu de ces risques, comparés à la valeur et à la certitude de l'Offre en espèces de l'Offrant, le Conseil 
d'administration est confiant dans son soutien à l'Offre et recommande aux actionnaires d’apporter leurs 
actions.   

Le prospectus, approuvé en français et traduit en néerlandais et en anglais, est disponible sur les sites web de :  

- Befimmo : www.befimmo.be/fr/offre-dacquistion (en français), www.befimmo.be/nl/overnamebod (en 
néerlandais) et www.befimmo.be/en/takeover-offer (en anglais); 

- le microsite de l’Offrant : www.befimmo-offer.be; 

- BNP Paribas Fortis SA/NV : www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (en français) et 
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (en néerlandais). 

Des copies papier peuvent être obtenues gratuitement aux guichets de BNP Paribas Fortis SA/NV, agissant comme 
Paying Agent Bank, ou commandées par téléphone au +32 2 433 41 13. 

De plus amples informations sur la manière d'apporter vos actions sont disponibles dans le modèle d'information ci-
joint, dans le prospectus et sur le site web de Befimmo. 

 

Merci. 

 

Cordialement,  

Le Conseil d'administration de Befimmo 

 
  

http://www.befimmo.be/fr/offre-dacquistion
http://www.befimmo.be/nl/overnamebod
http://www.befimmo.be/en/takeover-offer
http://www.befimmo-offer.be/
http://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
http://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen


 

Exonération de responsabilité 
La présente lettre contient des déclarations prospectives. Certaines de ces déclarations sont caractérisées par 
l'utilisation de termes tels que (sans s'y limiter) : "croire", "penser", "s'attendre", "anticiper", "chercher", "suggérer", 
"pouvoir", "vouloir", "planifier", "stratégie", "prospecter", "prévoir", "estimer", "avoir l'intention", "cibler" et d'autres mots 
et termes de sens similaire.  
 
Les déclarations prospectives sont basées sur les plans, estimations et projections actuels. De par leur nature même, 
les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents, tant généraux que spécifiques. 
Les résultats réels, la situation financière, les performances ou les réalisations de Befimmo ou de l'industrie peuvent 
différer sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs décrits ou sous-entendus dans ces 
déclarations. À moins que la loi ne l'exige, Befimmo n'a pas le devoir et ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser 
toute déclaration prospective après la distribution de cette lettre, que ce soit à la suite de nouvelles informations, 
d'événements futurs ou autres. 
 
La présente lettre ne constitue pas et ne doit pas être considérée comme constituant une offre au public d'acquérir, 
de vendre ou de souscrire, ou la sollicitation d'un ordre de vente, d'achat ou de souscription, des actions de Befimmo, 
dans quelque juridiction que ce soit. L'offre ne sera faite que sur la base du prospectus qui a été approuvé 
conformément à la loi belge du 1er avril 2007 sur les offres publiques d'acquisition. Aucune mesure ne sera prise 
pour permettre une offre publique d'achat dans une juridiction autre que la Belgique. Ni cette lettre, ni aucune autre 
information relative aux sujets qu'elle contient ne peuvent être distribuées dans toute juridiction où une obligation 
d'enregistrement, de qualification ou toute autre obligation est en vigueur ou le serait en ce qui concerne le contenu 
de cette lettre ou de cette information. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois et 
règlements financiers de cette juridiction. 
 
Rien dans cette lettre ne doit être interprété comme un conseil d'investissement, fiscal, juridique, financier, 
comptable ou autre. Les actionnaires doivent procéder à leur propre évaluation de l'offre avant de prendre toute 
décision d'investissement et sont invités à solliciter les conseils d'un professionnel pour les aider à prendre une 
telle décision. 
 
 
A propos de Befimmo : 
Befimmo est un investisseur, opérateur et développeur immobilier et une Société Immobilière Réglementée (SIR). 
Notre portefeuille de haute qualité, performant et à usage mixte est implanté dans les centres-villes du BeLux en 
pleine croissance.  
 
Befimmo a pour objectif de créer, construire et gérer des espaces de vie et de travail stimulants pour un avenir 
durable. Nous ambitionnons de créer et gérer des projets multifonctionnels de grande qualité dans des centres 
économiques, académiques et de recherche en croissance au BeLux. Notre partenaire interne de coworking, 
Silversquare, et notre partenariat avec Sparks nous permettent de proposer des lieux de coworking et de réunion 
sur mesure. Nous souhaitons accompagner nos clients tout au long de leur parcours immobilier et leur offrir une 
expérience ultime, telle l’enseigne unique à laquelle ils peuvent confier tous leurs besoins et attentes en matière de 
lieu de travail et de vie.  
 
La priorité de création de valeur de Befimmo, est de mettre à disposition des espaces de vie et de travail intègres, 
hybrides et durables qui répondent aux tendances principales qui, dès aujourd’hui, façonnent le monde de demain. 
Les critères ESG sont devenus une extension naturelle de cette stratégie et nous poussent à l’innovation.  
 
Befimmo est valorisé à environ 2,8 milliards €, il comporte 60 immeubles de bureaux et à usage mixte et 9 espaces 
de coworking (au 31 mars 2022). 
 

 
 

Befimmo SA  
Cantersteen 47 Kantersteen | 1000 Brussels 
T: +32 2 679 38 60 | contact@befimmo.be | www.befimmo.be  
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