
 

 

RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR 
DU COMITÉ EXECUTIF DE BEFIMMO SA1  

 
Introduction  
  
Conformément à l’article 15.3 des statuts de Befimmo, le Conseil d’administration (ci-après 
également désigné par le « Conseil ») a délégué des pouvoirs de gestion spécifiques au 
Comité exécutif.  
 
Conformément à l'article 14 de la loi du 12 mai 2014 relative aux Sociétés Immobilières 
Réglementées (« SIR »), la direction effective de la Société est confiée par le Conseil 
d’administration aux membres du Comité exécutif, qui portent également le titre de 
« Dirigeants effectifs ». 
 
Le Comité exécutif revoit périodiquement son Règlement d’ordre intérieur et propose, le cas 
échéant, au Conseil d’Administration d’approuver les adaptations qu’il jugerait souhaitables.  
 
Le présent Règlement d’ordre intérieur a été adopté par le Conseil d’administration le 28 
janvier 2020. 
 
Article 1 – Composition du Comité exécutif 
 

Les membres du Comité exécutif sont désignés par le Conseil d’Administration, sur proposition 
du Comité de Nomination et de Rémunération. 
Actuellement, les membres du Comité exécutif sont :  
 

- le Chief Executive Officer (le « CEO »)  
- le Chief Financial Officer (le « CFO »)  
- le Chief Operational Officer (le « COO ») 
- le General Counsel & Secretary General (le « SGC »)  

 
Article 2 - Missions du Comité exécutif 
 
Le Comité exécutif est chargé des missions suivantes : 
 
- L’analyse, l’élaboration et la proposition, sous la guidance de l’Administrateur délégué, de 

la politique et de la stratégie générale de la Société à soumettre au Conseil 
d’Administration (y compris les politiques générales couvrant la gestion financière, la 
gestion des risques, l'établissement du budget, etc.) ;  

 
- L’élaboration, la préparation et la présentation de propositions au Conseil d’Administration 

ou à ses Comités spécialisés dans toute matière relevant de leurs compétences ; 
 
- Soumettre au Conseil d’Administration la préparation exhaustive, ponctuelle, fiable et 

exacte des états financiers et des autres informations financières et non financières, 
conformément aux normes comptables et réglementaires et aux politiques de la Société, 
ainsi qu’une évaluation objective de la situation financière de la Société ; 

 
                                                
1 Ce document a été rédigé en français, en cas d’inconsistance entre la version française et ses traductions, la version 

française prévaudra. 



 

 

- L’instruction des projets d’investissement et de désinvestissement et la formulation de 
recommandations y relatives au Conseil d’Administration, portant sur une valorisation 
excédant 50 MEUR ;  
 

- L’instruction des projets de contrats de bail, en tant que bailleur ou preneur, ou de contrats 
portant sur des droits réels (usufruit, emphytéose, …) de tous biens meubles et immeubles, 
ainsi que toute modification, prolongation ou résiliation de ceux-ci, et la formulation de 
recommandations y relatives au Conseil d’Administration, portant sur une valorisation 
excédant  50 MEUR2 ; 

 
- La négociation et la conclusion de toute convention d’investissement ou de 

désinvestissement immobilier portant sur une valorisation inférieure ou égale à 50 MEUR; 
 
- La négociation et la conclusion de toute convention de bail, en tant que bailleur ou preneur, 

ou de contrats portant sur des droits réels (usufruit, emphytéose, …) de tous biens meubles 
et immeubles, ainsi que toute modification, prolongation ou résiliation de ceux-ci, portant 
sur une valorisation inférieure ou égale à  50 MEUR2 ; 

 
- Répondre à des appels à candidatures, sans plafond en ce qui concerne le montant3 ;  

 

- De manière générale, répondre à des appels d’offres (privés et publics) et décider toute 
autre convention ou tout autre acte engageant la Société pour un montant total, sur la durée 
globale du contrat ou de l’engagement, inférieur à 50 MEUR ;2 ci-dessus 

 
- Les décisions en matière de procédure civile ou fiscale, ou de nature judiciaire ou 

administrative4(y compris mettre fin à un litige ou à une procédure de manière amiable) dont 
l’enjeu ou le risque financier est inférieur à un montant de 5 MEUR, étant précisé que les 
décisions en matière de procédure pénale ou comportant un risque de réputation relèvent 
de la compétence du Conseil d’Administration sans application de seuil ; 

 
- L’exécution de la gestion de l’endettement financier et la mise en œuvre de politique de 

couverture, conformément à la politique financière ou au budget (par exemple la conclusion 
de contrat de financement ou d’un instrument de couverture) hormis les augmentations de 
capital et les émissions obligataires publiques ; 

 
- L’acquisition ou la cession de valeurs mobilières pour un montant inférieur ou égal à 1 

MEUR, étant entendu que l’acquisition et la cession des produits dérivés ou structurés 
utilisés dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de couverture ne sont pas 
soumises à cette limite, tant qu’elles restent dans le cadre de la politique de couverture ou 
dans le budget; 

 
- Décider des placements en liquidités à moins de 6 mois ; 
 
- La gestion courante de Befimmo SA, qui comporte notamment les aspects suivants (sans 

que cette énumération soit limitative) : 

                                                
2 Ce montant est calculé comme suit : [loyer/redevance annuel(le)] x [nombre d’années de la convention] sans 

actualisation ni indexation. 
3 Les réponses aux appels à candidatures ne sont pas plafonnées, n’étant pas constitutives d’un engagement, 

contrairement aux réponses aux appels d’offres. 
4 Notamment, introduction de réclamations, plaintes, actions en justice telles que citation, saisie, opposition, 

appel, désistement d’instance, 



 

 

• La gestion commerciale, opérationnelle et technique du parc immobilier ; 
• L’élaboration des schémas de financement liés aux projets d’investissement ; 
• Les actes relevant de la gestion fiscale de la Société : traitement des demandes 

d’informations des autorités fiscales, signature de tous documents ou déclarations 
vis-à-vis des administrations fiscales au niveau fédéral, local ou vis-à-vis d’une 
administration fiscale étrangère ; 

• Communication avec les autorités administratives, de contrôle ou de marché 
(instruction et gestion des procédures d’agrément, reportings divers, mise à jour de 
données, etc.). 

 
- L’organisation et la gestion des fonctions de support, telles que : 

• Les ressources humaines, y compris le recrutement, la formation et la rémunération 
des collaborateurs, excepté les décisions, actes et conventions concernant les 
membres du Comité exécutif ; 

• Les matières juridiques et fiscales ; 
• La gestion financière, administrative et juridique des filiales ; 
• Le contrôle de gestion et l’audit interne : mise en place des contrôles internes 

(systèmes d’identification, d’évaluation, de gestion et de suivi des risques, financiers 
et autres), basés sur le cadre référentiel approuvé par le Conseil d’Administration, 
sans préjudice du rôle de suivi du Conseil d’Administration ; 

• Faire rapport au Conseil d’Administration, à la FSMA et au(x) commissaire(s) sur 
l’évaluation du système de contrôle interne ; 

• La communication interne et externe (hormis les communications réservées au 
Conseil d’administration); 

• L’informatique. 
 
Le Comité exécutif soumet d’initiative au Conseil d’Administration toute transaction, même 
entrant dans son périmètre de délégation, que le Comité estime nécessaire de lui soumettre 
de par sa nature, les risques encourus ou en raison des parties intervenantes. 
 
Lorsqu’une opération comporte plusieurs volets ou transactions, les seuils précités 
s’appliquent à l’opération considérée dans sa globalité et non à chacun de ses volets ou 
chacune de ses transactions pris(e) isolément. 
 
Le Comité exécutif de la Société exerce ses missions sans préjudice des compétences du 
Conseil d'administration. 
 
Article 3 - Rapport d’activités 
 
A chaque réunion du Conseil d’administration, et au moins trimestriellement, l’Administrateur 
délégué et les autres membres du Comité exécutif font rapport au Conseil d’administration sur 
les aspects importants de la gestion opérationnelle. Ils fournissent au Conseil d’administration 
toute information significative portant au moins sur les matières suivantes :  

- Les développements affectant les activités de la Société et les modifications de son 
contexte stratégique ;  

- Les prévisions et les résultats financiers de la Société ainsi qu’une évaluation de sa 
situation financière ;  

- Les principales décisions du Comité exécutif ; 
- Les litiges majeurs actuels ou potentiels ;  



 

 

- Le suivi régulier de toutes questions relevant des compétences du Conseil 
d’administration. 
 

Article 4 - Mode de fonctionnement 
 
- Le Comité exécutif fonctionne de manière collégiale  : ses décisions se prennent par 

consensus de ses membres qui en partagent collégialement la responsabilité. Si un 
consensus ne peut être atteint, le point ou le dossier concerné est porté à l’ordre du jour de 
la réunion du Conseil d’administration pour délibération et décision. 

 
- Les membres du Comité exécutif prennent les mesures nécessaires pour développer un 

climat de confiance et d'étroite coopération entre eux, en contribuant à des discussions 
ouvertes et à l'expression constructive des divergences de vues. 

 
- Le Comité exécutif se réunit autant de fois que nécessaire, sous la présidence de 

l’Administrateur délégué et, en principe une fois par semaine. Il peut, pour autant que 
besoin, être convoqué à tout autre moment par le Président ou si deux membres au moins 
du Comité exécutif en expriment le souhait.  

 
- Le Comité exécutif délibère sur base de dossiers contenant toutes les informations 

nécessaires aux prises de décision, dont chaque membre a reçu un exemplaire au 
préalable.  

 
- Le Comité exécutif peut inviter à ses réunions toute personne dont il estime la présence 

utile. 
 
- Les dossiers des réunions du Comité exécutif sont centralisés et distribués par le General 

Counsel & Secretary General, qui est également en charge de l’établissement des procès-
verbaux. Les procès-verbaux résument les discussions et reprennent les décisions prises 
par le Comité exécutif. Ils sont approuvés par les membres du Comité et un exemplaire est 
conservé dans les archives de Befimmo SA. L’Administrateur délégué, le General Counsel 
& Secretary General ou un autre Membre du Comité sont chacun habilités à certifier les 
copies ou extraits de procès-verbaux de délibération. 

 
Article 5 - Adhésion aux règles de Gouvernance d'entreprise 
 
Les membres du Comité exécutif s'engagent à respecter les règles applicables à Befimmo SA 
et, notamment, la législation sur les Sociétés Immobilières Réglementées, les dispositions du 
Code belge de gouvernance d'entreprise, les statuts de Befimmo SA, la Charte de 
gouvernance d’entreprise de Befimmo SA, le Code Ethique de Befimmo SA, les règles 
préventives des abus de marché, ainsi que le présent Règlement d’ordre intérieur.   
 
Article 6 – Conflits d’intérêts et de fonctions 
 
Les membres du Comité exécutif agissent dans l'intérêt de la Société. Ils organisent leurs 
affaires personnelles et professionnelles de manière à éviter tout conflit d’intérêts, direct ou 
indirect, avec la Société.  
 
Ils informent le Comité exécutif des conflits d’intérêts potentiels et, le cas échéant, 
s’abstiennent de délibérer et de voter sur le point concerné, conformément aux procédures 



 

 

préventives de conflit d’intérêts prévues par le Code des sociétés et des associations, par la 
législation SIR et par la Charte de Gouvernance de Befimmo SA. 
 
En outre, le point ou le dossier concerné par le conflit d’intérêts est porté à l’ordre du jour de 
la réunion du Conseil d’Administration pour délibération et décision. 
 
Article 7 – Opérations sur les titres de la Société 
 
En matière d’opérations sur titres de la société, les membres du Comité exécutif sont soumis 
aux règles préventives des abus de marché figurant dans le Dealing Code de Befimmo SA.  
 
Ils doivent, notamment, informer le Compliance Officer préalablement à toute opération et se 
conformer aux procédures de publicité prévues par la législation applicable. 
 
Article 8 – Détermination des objectifs, évaluation de la performance et rémunération 
 
La rémunération des membres du Comité exécutif est fixée, conformément à la Politique de 
rémunération de Befimmo SA (qui fait partie intégrante de la Charte de Gouvernance), par le 
Conseil d’Administration sur proposition du Comité de Nomination et de Rémunération et 
après consultation de l’Administrateur délégué en ce qui concerne la rémunération des 
membres du Comité exécutif autres que lui- même. 
 
Chaque année, le Conseil d’Administration, sur proposition du Comité de Nomination et de 
Rémunération, arrête les objectifs des membres du Comité exécutif pour l’ (les) exercice(s) à 
venir et évalue leur performance de l’année écoulée, conformément à la Politique de 
rémunération de Befimmo SA. Cette évaluation sert notamment à décider de l’attribution, en 
tout ou en partie, de la partie variable de leur rémunération annuelle.   
 
Le paiement de la rémunération variable des membres du Comité exécutif est un échelonné 
sur une période de 3 ans et l’attribution définitive de la partie de la rémunération variable dont 
le paiement est différé est soumise à des critères de performance prédéterminés et 
objectivement mesurables à moyen et long terme.  
 
Article 9 – Représentation de la Société 
 
Conformément à l’article 21.1 des Statuts de la Société, la société est valablement 
représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un 
notaire et en justice, par: 

- soit deux administrateurs agissant conjointement, 
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un ou plusieurs délégué(s) 

à cette gestion, chacun agissant seul. 
 
Par ailleurs, le Conseil d’administration a, en vertu de l’article 21.2. des Statuts, délégué 
certains pouvoirs de représentation aux membres du Comité exécutif, agissant deux par deux 
conjointement. 

*** 
 


