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PLAN D’ACTIONS  
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 2017
 G4-DMA   G4-27   G4-50 

 = 0%      = 25%      = 50%      = 75%      = 100%     = OBJECTIF CONTINU

ENVIRONNEMENT
ENJEUX formulés par les parties prenantes : Changements climatiques, utilisation des ressources naturelles, consommations énergétiques, rénovation/construction, maintenance du portefeuille.

ENGAGEMENTS : Befimmo s’engage à (i) se positionner comme une référence en termes de réduction des consommations énergétiques (gaz et électricité) des immeubles de l’ensemble de son 
portefeuille, (ii) anticiper les exigences règlementaires futures et trouver l’équilibre « coût-efficacité énergétique » pour ses projets d’investissements, (iii) maintenir l’ensemble de son portefeuille en 
exploitation aux normes, (iv) montrer l’exemple dans la gestion énergétique de ses surfaces « corporate », (v) être attentive à la réduction de la consommation d’eau dans les immeubles en exploitation et 
analyser les possibilités de réduction de la consommation dans tous ses projets de rénovation et/ou de construction.

PRIORITÉS ACTIONS CONCRÈTES 2016 INDICATEURS  
DE PERFORMANCE

ÉTAT  
D’AVAN-
CEMENT

> OBJECTIFS

ELECTRICITÉ Befimmo est sans cesse à la recherche de moyens 
pour réduire son empreinte écologique et augmenter 
sa performance. D’ailleurs en 2016, lors des travaux 
d’aménagements des surfaces « corporate » dans le cadre 
du projet SWOW, une attention particulière a été portée 
aux nouvelles installations électriques pour maintenir 
un niveau de consommation le plus faible possible et 
conserver le bénéfice et l’expérience des bonnes pratiques 
environnementales qu’elle développe. 
Toutefois, à l’occasion de ces travaux importants 
d’une durée de cinq mois, Befimmo a temporairement 
déménagé son équipe dans l’un de ses immeubles. Ses 
consommations énergétiques 2016 sont dès lors réparties 
sur deux sites dont l’un comptabilise également l’énergie 
nécessaire à la mise en œuvre des travaux. Déduction faite 
de cette dernière, la diminution de la consommation totale 
électrique ne représente que -3,4% en 2016 (185,7 MWh) 
par rapport à 2015 (192,3 MWh). 

Consommation  
Corporate :
-6 600 kWh en 2016  
vs. 2015, soit -3,4%

> OBJECTIF 2017
En 2017, Befimmo se chargera de fixer de nouveaux objectifs de 
réduction et d’améliorer la précision du suivi des consommations 
électriques, principalement pour les parties privatives des immeubles.

Maintenir une collaboration à fréquence régulière avec 
la Régie des Bâtiments et l’occupant de l’immeuble, 
parties prenantes externes importantes, pour dialoguer 
et échanger des informations utiles en matière de projets 
en développement durable et/ou énergétiques en vue 
d’améliorer les performances énergétiques du portefeuille 
Fedimmo.

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Maintenir et approfondir la collaboration sur l’échange d’information 
relative à la Responsabilité Sociétale avec la Régie des Bâtiments.

EAU Intégrer la récupération d’eau (pluie, souterraine et grise) 
dans les nouveaux projets (rénovation ou construction 
neuve) du portefeuille Befimmo (hors Fedimmo). 
Fin 2016, Befimmo a dépassé son objectif 2017, en 
couvrant près de 3% de ses besoins en eau, à périmètre 
constant [LFL], par rapport à la période de référence 2014.

+563 m³ d’eau de pluie 
récupérée
+732 m³ d’eau grise 
recyclée

> OBJECTIFS
Sans renouveler, ni prolonger les objectifs qu’elle s’était fixés mais 
tout en maintenant sa volonté de continuer activement à améliorer la 
performance environnementale de ses immeubles Befimmo entamera 
dès 2017 une réflexion complète sur une redéfinition de nouveaux 
objectifs à long terme.

Suivi des irrégularités des consommations sur le 
télémonitoring. Des alarmes de dépassement de seuils 
ont été placées pour tous les immeubles de Befimmo et 
permettent d’éviter d’importantes surconsommations. 

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Poursuivre la gestion et l’analyse des consommations à travers l’outil de 
télémonitoring et le modèle de consommations prédictives pour chaque 
immeuble. De plus, le Green Adviser accentue le contrôle de l’éfficacité 
des investissements énergétiques sur le terrain tout en garantissant un 
bon niveau de confort pour les locataires.
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PRIORITÉS ACTIONS CONCRÈTES 2016 INDICATEURS  
DE PERFORMANCE

ÉTAT  
D’AVAN-
CEMENT

> OBJECTIFS

GAZ |  
ÉLECTRICITÉ |  
EAU

Amélioration de la gestion des données de consommations, 
soit améliorer la qualité des données du télémonitoring, 
ainsi qu’améliorer le croisement et la consolidation des 
données récoltées (fournisseurs de réseaux, sociétés 
de maintenance, etc.) de facturation électronique, des 
fournisseurs de réseaux avec les données provenant du 
télémonitoring.
La récolte et la mise à jour des mandats nécessaires pour 
obtenir les données de consommations privatives des 
locataires existants via les gestionnaires de réseaux ont 
été réalisées. Pour les nouveaux locataires, ces mandats 
sont désormais joints au contrat de bail. Ce travail a été 
automatisé dans le courant des dernières années. Elle a 
permis d’atteindre un périmètre de reporting quasi complet 
pour les consommations d’eau et d’énergie.

Périmètre de reporting 
des consommations
- de gaz : 100%
-  d’électricité : 100% 

(+7%) 
- d’eau : 98% (+9%)

> OBJECTIF CONTINU
Poursuivre la mise en place de systèmes de consolidation et de 
contrôle des données de consommations énergétiques. L’objectif est, 
à moyen terme, de récolter, d’analyser et d’exploiter ces données de 
consommations sur base trimestrielle.

Continuer à travailler sur les quick-wins, tels que la 
gestion et le suivi des alarmes de monitorings, le contrôle 
et l’uniformisation des horaires de fonctionnement des 
installations techniques, la sensibilisation des locataires et 
des sociétés de maintenance, etc. en vue d’améliorer les 
performances énergétiques du portefeuille Befimmo.

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Assurer le suivi des alarmes et actions grâce au travail du Green Adviser 
et de sensibilisation des locataires et des sociétés de maintenance.

Plan d’investissement énergétique pluriannuel à 5 ans 
basé notamment sur des audits énergétiques et vérification 
de l’efficacité des investissements énergétiques réalisés 
(amélioration du pay-back time). Les investissements 
énergétiques pluriannuels sont poursuivis. En 2016, 
le budget alloué pour améliorer la performance 
environnementale et énergétique des immeubles du 
portefeuille de Befimmo était de 1,75 million €.

Montant investi :  
1,75 million € 

> OBJECTIFS 2017-2019
Le budget pour les travaux à caractère environnementaux et énergétique 
s’élève à 1,98 million € en 2017, à 1,5 million € en 2018 et à 1,0 million € 
en 2019. Befimmo entend poursuivre ces initiatives et souhaite 
également maintenir un budget récurrent consacré à l’optimalisation des 
installations techniques existantes.

CRITÈRES  
D’INVESTIS-
SEMENT

Dans le respect de sa politique de Responsabilité Sociétale, 
Befimmo étudie et analyse la performance énergétique de 
ses projets d’acquisition. 

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Critères d’investissement en ligne avec la politique Responsabilité 
Sociétale.

RÉDUCTION 
DE LA 
CONSOM-
MATION 
D’ÉLECTRI-
CITÉ

Les réductions des consommations spécifiques 
communes d’électricité du portefeuille Befimmo passant 
respectivement de 51,3 kWh/m² en 2013 à 42,9 kWh/m² 
en 2016 dépassent l’objectif de réduction de -2,5% par 
an, pendant 3 ans de 2013 à 2016. Au terme de la période 
la réduction atteint en effet -16% ce qui va au-delà de 
l’objectif final. Cette diminution s’explique principalement 
par des mesures d’améliorations énergétiques.

-8,4 kWh/m² (-16%)
[2013 à 2016]

> OBJECTIFS
Sans renouveler, ni prolonger les objectifs qu’elle s’était fixés mais 
tout en maintenant sa volonté de continuer activement à améliorer la 
performance environnementale de ses immeubles Befimmo entamera 
dès 2017 une réflexion complète sur une redéfinition de nouveaux 
objectifs à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément aux recommandations des scientifiques du 
GIEC  fournissant ainsi sa contribution à la limitation de la hausse de la 
température moyenne mondiale en-dessous de 2°C, en ligne avec la 
décision de la COP21.

Les réductions des consommations spécifiques 
privatives d’électricité du portefeuille de Befimmo passant 
respectivement de 70,7 kWh/m² en 2013 à 52,5 kWh/m² 
en 2016 dépassent également l’objectif de réduction de 
-1% par an, pendant 3 ans de 2013 à 2016. 
Au terme de la période, la réduction atteint en effet -26% 
ce qui va au-delà de l’objectif final. Cette performance 
est principalement due, (i) au départ en 2015 d’un 
locataire disposant d’un centre de traitement de données 
nécessitant des mesures de climatisation importantes et, 
(ii) à la réduction très importantes des consommations 
privatives de deux immeubles importants du portefeuille.

-18,2 kWh/m² (-26%)
[2013 à 2016]

> OBJECTIFS 
Sans renouveler, ni prolonger les objectifs qu’elle s’était fixés mais 
tout en maintenant sa volonté de continuer activement à améliorer la 
performance environnementale de ses immeubles Befimmo entamera 
dès 2017 une réflexion complète sur une redéfinition de nouveaux 
objectifs à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément aux recommandations des scientifiques du 
GIEC  fournissant ainsi sa contribution à la limitation de la hausse de la 
température moyenne mondiale en-dessous de 2°C, en ligne avec la 
décision de la COP21. 

L’objectif de réduction des consommations communes 
totales brutes d’électricité du portefeuille de Befimmo, à 
périmètre constant [LfL], de -1% sur la période 2015-2016, 
a été largement dépassé, atteignant une diminution totale 
de -5%. 

-2,15 GWh > OBJECTIFS
Sans renouveler, ni prolonger les objectifs qu’elle s’était fixés mais 
tout en maintenant sa volonté de continuer activement à améliorer la 
performance environnementale de ses immeubles Befimmo entamera 
dès 2017 une réflexion complète sur une redéfinition de nouveaux 
objectifs à long terme.

RÉDUCTION 
DE LA 
CONSOM-
MATION 
DE GAZ

Fin 2016, au terme de la période de trois années 
fixées comme objectif pour Befimmo de réduire les 
consommations directes spécifiques normalisées de -9%, 
on note une réduction de -17,8% des consommations. 
Ces dernières passent en effet de 83,1 kWh/m² en 2013 à 
68,4 kWh/m² en 2016.

-14,7 kWh/m² (-17,8%)
[2013 à 2016]

> OBJECTIFS
Sans renouveler, ni prolonger les objectifs qu’elle s’était fixés mais 
tout en maintenant sa volonté de continuer activement à améliorer la 
performance environnementale de ses immeubles Befimmo entamera 
dès 2017 une réflexion complète sur une redéfinition de nouveaux 
objectifs à long terme  de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, conformément aux recommandations des scientifiques du 
GIEC  fournissant ainsi sa contribution à la limitation de la hausse de la 
température moyenne mondiale en-dessous de 2°C, en ligne avec la 
décision de la COP21. 

À périmètre constant [LfL], la consommation de gaz du 
portefeuille de Befimmo a également diminuée de -10,7% 
sur la période 2015-2016 soit 3,8 GWh représentant 
la consommation annuelle moyenne de 300 ménages 
Bruxellois.

-3,8 GWh (-10,7%) > OBJECTIFS
Sans renouveler, ni prolonger les objectifs qu’elle s’était fixés mais 
tout en maintenant sa volonté de continuer activement à améliorer la 
performance environnementale de ses immeubles Befimmo entamera 
dès 2017 une réflexion complète sur une redéfinition de nouveaux 
objectifs à long terme.

   É
N

ER
G

IE



3

ENJEUX formulés par les parties prenantes : Empreinte environnementale, émissions de gaz à effet de serre.

ENGAGEMENTS : Befimmo s’engage à (i) protéger l’environnement en incluant la prévention de la pollution, (ii) réduire les émissions de CO2e pour ses surfaces « corporate »,  
(iii) diminuer les déchets « corporate » et sensibiliser son équipe à un meilleur recyclage, (iv) mettre en place une stratégie de diminution des émissions CO2e et des déchets pour l’ensemble de son 
portefeuille et de sensibilisation de ses locataires et fournisseurs.

PRIORITÉS ACTIONS CONCRÈTES 2016 INDICATEURS  
DE PERFORMANCE

ÉTAT  
D’AVAN-
CEMENT

> OBJECTIFS

CARBONE Étudier la faisabilité de réaliser un bilan carbone d’une 
partie ou de l’ensemble du portefeuille. Compte tenu de la 
complexité de réaliser un bilan carbone pour l’ensemble 
du portefeuille (notamment en termes de définition du 
périmètre de reporting), il a été décidé de reporter l’objectif. 

n.a. > OBJECTIF 2017
Réaliser une étude de faisabilité du bilan carbone afin de déterminer les 
modalités de celui-ci, en commencant par le bilan carbone complet de 
Befimmo « corporate ».

Reduction des gaz à effet de serre liés à l’énergie directe du 
portefeuille de Befimmo à périmètre constant [LfL], de 2016 
par rapport à 2015.

-68 t CO2e (-14%) > OBJECTIFS 
Sans renouveler, ni prolonger les objectifs qu’elle s’était fixés mais tout en 
maintenant sa volonté de continuer activement à améliorer la performance 
environnementale de ses immeubles Befimmo entamera dès 2017 une 
réflexion complète sur une redéfinition de nouveaux objectifs à long terme.

ENERGIE  
AUTO-
PRODUITE

Implémenter des systèmes de production d’énergie 
renouvelable pour les portefeuilles Befimmo et Fedimmo 
par l’installation de panneaux photovoltaïques et le 
placement de cogénérations. 
L’objectif d’autoproduction d’énergie (panneaux 
photovoltaïques et cogénérations), fixé en 2016, qui 
consiste à couvrir 2% des besoins en électricité, à 
périmètre constant [LfL], des surfaces communes du 
portefeuille Befimmo (hors Fedimmo) d’ici fin 2017, par 
rapport à la période de référence 2014, a pratiquement été 
atteint (1,88% de couverture). 
L’autoproduction d’électricité représente 371,7 MWh ce 
qui représente la consommation moyenne annuelle de 
106 ménages.

3 837m² de panneaux 
photovoltaïques 
2 cogénérations
371,7 MWh 
d’autoproduction 
+0,24% de couverture 
des besoins en électricité

> OBJECTIF 2017
Compte tenu des projets de rénovation et de construction en cours 
et à venir, la surface totale des panneaux photovoltaïques sera encore 
augmentée progressivement au fur et à mesure de l’avancement des 
chantiers. 
Sans renouveler, ni prolonger les objectifs qu’elle s’était fixés mais 
tout en maintenant sa volonté de continuer activement à améliorer la 
performance environnementale de ses immeubles Befimmo entamera 
dès 2017 une réflexion complète sur une redéfinition de nouveaux 
objectifs à long terme. 

DÉCHETS ET  
SUBS TANCES  
DANGE REUSES

Sensibiliser l’équipe à la bonne gestion des déchets 
« corporate » à travers diverses actions concrètes en ce 
compris la diminution de consommation de papier par 
collaborateur. La consommation moyenne de papier 
était de 53 kg/ETP en 2013 et est descendue à 42 kg/
collaborateur en 2016, soit une diminution de 20,7%.

42 kg/ETP
[2013 à 2016]

> OBJECTIF CONTINU
Poursuivre cette sensibilisation auprès de l’équipe.

En 2014, Befimmo a mis en place auprès d’un consultant 
externe un contrat de management et de gestion des 
déchets générés par ses immeubles en exploitation et 
dont elle assure elle-même la gérance opérationnelle. 
À travers la mission qui lui est confiée le prestataire s’est 
engagé à optimiser la maîtrise des coûts de traitement 
des déchets, notamment en facilitant Ie transfert de la 
quantité de déchets valorisables présents dans la catégorie 
« tout venant » vers les filières valorisables. 
En 2016, le contrat couvrait 21% de la surface du 
portefeuille Befimmo et a permis de maintenir le taux de 
recyclage des déchets à périmètre constant [LfL] à 59% 
notamment en continuant à sensibiliser les locataires et 
sociétés de nettoyage des espaces communs et privatifs.

59% déchets recyclés > OBJECTIF 2017
En 2017, Befimmo maintiendra la mission d’optimalisation des coûts et 
de traitement des déchets confiée au consultant externe en maintenant 
l’objectif de 65% de déchets recyclés fixé en 2016. 
D’autre part pour 6 immeubles disposant de systèmes de gestion 
de déchets semi-enterrés dont le taux de recyclage doit encore être 
amélioré Befimmo élargira le périmètre d’intervention du prestataire actuel 
à 38% de la surface du portefeuille de Befimmo.
Afin de motiver ce dernier à améliorer sa performance, Befimmo 
rétrocédera une partie du coût d’incinération des déchets non valorisés 
sur ce qui excédera les 50% de taux de recyclage exigés par le contrat.
Enfin, le système de traitement de l’information liée aux déchets sera 
amélioré afin d’en optimiser la traçabilité.

Réaliser un inventaire des produits et déchets dangereux 
(mazout, gaz à effet de serre, produits chimiques liés à 
la maintenance) et définir les modalités de stockage et 
d’utilisation.

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Cette démarche est poursuivie notamment à travers les audits des 
permis d’environnement.

Befimmo a poursuivi en 2016 sa collaboration dans le projet 
d’économie circulaire avec l’ASBL Rotor sur quelqu’uns de 
ses chantiers justifiant un potentiel de récupération et de 
réutilisation (cloisons, éclairage, tapis, etc.).
Dans le cadre du réaménagement de ses surfaces 
« corporate », Befimmo a également collaboré avec 
l’ASBL Hu.Bu pour la reprise de son ancien matériel 
de bureau. Ce sont ainsi plus de 4 tonnes de matériel 
supplémentaire qui ont pu être valorisées.

36 tonnes de matériaux 
réutilisés

> OBJECTIF CONTINU
Cette démarche pour solliciter une entreprise/ASBL de récupération de 
matériaux sera poursuivie lors de chaque chantier présentant un potentiel 
de récupération.

CRITÈRES  
D’INVESTIS-
SEMENT

Dans le respect de sa politique de Responsabilité Sociétale, 
Befimmo étudie et analyse la performance énergétique de 
ses projets d’acquisition.

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Critères d’investissement en ligne avec la politique Responsabilité 
Sociétale.
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ENJEUX formulés par les parties prenantes : Évolution du mode de travail, localisation, mobilité, parking.

ENGAGEMENTS : Befimmo s’engage à (i) tenir compte de la localisation et de l’accessibilité lors de l’analyse de nouvelles opportunités d’investissements immobiliers,  
(ii) sensibiliser ses locataires et les informer, (iii) sensibiliser son équipe et encourager la mobilité durable.

PRIORITÉS ACTIONS CONCRÈTES 2016 INDICATEURS  
DE PERFORMANCE

ÉTAT  
D’AVAN-
CEMENT

> OBJECTIFS

MOBILITÉ  
DURABLE

Réduire les émissions CO2e du parc de voitures de 
Befimmo. Befimmo a réduit le taux d’émissions global 
moyen par véhicule (CO2e/km) de sa flotte de -1,62% 
en 2016 par rapport à 2015. Cette diminution est la 
conséquence de l’application d’une car policy mise à jour 
aux véhicules nouveaux ou remplacés. 

-1,62% CO2e/km par 
rapport au taux moyen 
de 2015

> OBJECTIF CONTINU
Befimmo entend poursuivre sa politique de sensibilisation de l’équipe. 

Encourager la mobilité durable. Courant 2016, des analyses 
et certaines actions ponctuelles ont été menées mais, à 
ce jour, encore aucun plan de mobilité durable n’a encore 
été élaboré. 

n.a. > OBJECTIF 2017
Mise au point d’un plan de mobilité durable.

Utilisation d’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. 

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Poursuivre et promouvoir l’utilisation de la voiture électrique.

CRITÈRES  
D’INVESTIS-
SEMENT

Dans le respect de sa politique de Responsabilité Sociétale, 
Befimmo étudie les aspects liés à la mobilité, tels que la 
localisation, l’accessibilité, la proximité des transports en 
commun, etc. de ses projets d’acquisition.

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Critères d’investissement en ligne avec la politique Responsabilité 
Sociétale.

ENJEUX formulés par les parties prenantes : Amélioration des certifications obtenues, pertinence d’autres certifications.

ENGAGEMENTS : Befimmo s’engage à (i) poursuivre l’amélioration du Système de Gestion Environnementale (SGE) (ISO 14001) et se conformer à l’évolution de la norme,  
(ii) étudier la pertinence d’autres certifications possibles (ISO 9001, ISO 50001, etc.), (iii) améliorer le niveau BREEAM Asset & Management du portefeuille.

PRIORITÉS ACTIONS CONCRÈTES 2016 INDICATEURS  
DE PERFORMANCE

ÉTAT  
D’AVAN-
CEMENT

> OBJECTIFS

ISO 14001 Courant 2016, Befimmo s’est attachée à finaliser le 
développement, la simplification et l’amélioration de son 
Système de Gestion Environnementale (SGE) ISO 14001 
et a confirmé son engagement en renouvelant avec succès 
sa certification suivant la nouvelle version renforcée de la 
norme ISO 14001 (2015). 

Certification ISO 14001 > OBJECTIF 2017-2018
Befimmo est désormais prête et convaincue de l’intérêt de compléter 
et renforcer son système de management environnemental par un 
outil performant et crédible pour la gestion de l’énergie. Dès 2017, 
elle adaptera et développera donc ses procédures existantes suivant la 
structure de la norme ISO 50001.

BREEAM
IN-USE  
(ASSET)

En 2016, les mesures d’améliorations environnementales 
réalisées dans 19 immeubles du portefeuille Befimmo 
ont permis d’améliorer le niveau de certification BREEAM 
In-Use (Asset) de ces derniers. 
Fin 2016, seuls six immeubles du portefeuille Befimmo 
dont l’un a été vendu disposaient encore d’un certificat de 
niveau Pass tandis que deux bâtiments dont 1 nouvelle 
acquisition ne disposaient pas encore d’une certification.

0 PASS
54 GOOD
4 VERY GOOD

> OBJECTIFS 2017
En 2017, Befimmo achèvera son objectif d’amélioration du score 
de son portefeuille (PASS vers GOOD) en certifiant trois bâtiments 
supplémentaires. Suite à une évaluation coût/bénéfice, le score (Pass) de 
2 immeubles ne sera pas relevé tandis que le bâtiment acquis en 2016 
sera certifié en 2018 après un an d’utilisation.
Par ailleurs, elle évaluera d’ici fin 2017, la mise à niveau de l’ensemble de 
ses certificats suivant une approche orientée portfolio. Cette approche 
globale de simplification administrative constitue une première à l’échelle 
d’un portefeuille de la taille de celui de Befimmo. Si cette expérience est 
positive, elle sera également étendue en ce qui concerne la mise à niveau 
des certificats BREEAM In-Use Management.

BREEAM
IN-USE  
(MANAGE MENT)

Depuis 2015, Befimmo a initié un dialogue avec BRE 
(Building Research Establishment, organisme de recherche 
en bâtiment) pour re-évaluer la certification de l’ensemble 
des immeubles suivant une approche orientée portfolio, en 
ligne avec l’approche envisagée pour la mise à niveau des 
certificats BREEAM In-Use Asset.

50 PASS
2 GOOD
1 VERY GOOD

> OBJECTIF 2017
En 2017, Befimmo continuera ses démarches d’amélioration de la 
certification BREEAM In-Use Management suivant une approche globale.

LABEL-
LISATION

Introduire, au niveau corporate, un dossier de candidature 
au label éco-dynamique. La Charte du label a été 
approuvée et signée. Le dossier de candidature sera 
introduit auprès de l’IBGE en 2017.

Charte éco-dynamique 
signée

> OBJECTIF 2017-2018
Obtenir le label éco-dynamique d’ici fin 2018.
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ÉQUIPE
ENJEUX formulés par les parties prenantes : Fierté, engagement, vision commune, esprit et cohésion d’équipe, santé & sécurité, conscientisation à la RSE, Smart Ways of Working,  
avantages extra-légaux « à la carte », équilibre vie privée et vie professionnelle, rattachement à une identité.

ENGAGEMENTS : Befimmo s’engage à (i) suivre les bonnes pratiques, analyser la pertinence de celles-ci et prendre des actions nécessaires, (ii) faire vivre les valeurs identifiées au sein de l’équipe à 
travers les activités, (iii) fédérer l’équipe autour de la politique et du Plan d’Actions Responsabilité Sociétale, (iv) respecter les normes et conseils en matière de prévention,  
(v) être conforme en matière de sécurité, hygiène et santé, (vi) inciter l’équipe à entrer dans une démarche de formation continue.

PRIORITÉS ACTIONS CONCRÈTES 2016 INDICATEURS  
DE PERFORMANCE

ÉTAT  
D’AVAN-
CEMENT

> OBJECTIFS

ENQUÊTE 
AUPRÈS DE 
L’ÉQUIPE

Poursuivre la mise en œuvre des recommandations 
résultant de l’enquête de satisfaction, réalisée fin 2015 
auprès de l’équipe. Celle-ci portait sur des thèmes 
généraux, tels que la communication, l’environnement de 
travail, la formation, la culture et l’esprit d’entreprise, les 
ressources humaines, la mobilité ainsi que la RSE. 

Taux d’absentéisme : 
1,9%

> OBJECTIF CONTINU
L’implication de l’équipe de Befimmo constitue un élément primordial 
pour assurer le succès de sa stratégie globale. C’est pourquoi Befimmo 
souhaite réaliser de nouvelles enquêtes de satisfaction pour mesurer 
au moins tous les deux ans les évolutions de l’état d’esprit des 
collaborateurs et vérifier leur niveau de connaissance et d’engagement. 
L’objectif est de maintenir un taux élevé de participation (> 85%) à 
chaque nouvelle enquête. La prochaine enquête devrait avoir lieu fin 
2017.

PROCÉDURES Améliorer les procédures RH internes en vue d’une 
meilleure organisation et d’une meilleure communication. 

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Befimmo entend poursuivre dans cette voie en répondant aux questions 
d’organisation par la création de procédures quand c’est nécessaire.

SMART WAYS 
OF WORKING

Dans le cadre de l’évolution structurelle du mode de 
travail, Befimmo a, en 2015, mis au point un projet 
d’implémentation des « Smart Ways of Working » pour 
ses collaborateurs, qui s’est concrétisé fin 2016. Elle lui 
offre aujourd’hui un tout nouvel environnement de travail 
à la pointe pour répondre au mieux aux besoins ses 
collaborateurs. Un cadre de travail ouvert, lumineux, 
flexible et adapté aux technologies modernes, qui stimule 
l’échange et la créativité de ces derniers. 

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Befimmo entend poursuivre dans cette voie, en impliquant ses 
collaborateurs et en lui offrant un cadre de travail agréable et stimulant.

VALEURS Développer encore les valeurs identifiées pour les faire vivre 
à l’intérieur de Befimmo et les faire reconnaître à l’extérieur 
à travers nos activités. 

3 valeurs fondamentales :
Professionnalisme
Engagement
Esprit d’Équipe

> OBJECTIF CONTINU
Intégrer la culture de Befimmo et continuer à faire vivre les valeurs au sein 
de l’équipe à travers diverses activités, projets, etc.

FORMATIONS 
ET  
ÉVOLUTION

Convaincue que le développement de ses collaborateurs 
permet de renforcer leur volonté de progresser et de 
déployer leurs compétences, Befimmo a poursuivi sa 
politique en la matière en 2016.

# heures de formation : 
34,5 h/an  
par collaborateur
Dépense de formations : 
1 540 €/an  
par collaborateur

> OBJECTIF CONTINU
L’objectif est d’améliorer continuellement le processus d’évaluation 
et d’attacher davantage d’importance au développement des 
collaborateurs.

Des formations et sensibilisations sur les thèmes 
environnementaux, s'inscrivant dans le cadre de 
l'ISO 14001, ont été données à l'équipe au cours 
de l'année 2016 et notamment sur la politique de 
Responsabilité Sociétale aux nouveaux collaborateurs.

6 nouveaux 
collaborateurs ont eu la 
sensibilisation CSR

> OBJECTIF CONTINU
Pousuivre la formation développement durable au niveau de l’équipe.

Tout comme l'année dernière, dans le cadre de la 
prévention des risques psychosociaux, Befimmo a, en 
2016, organisé une formation en Mindfulness, ouverte 
à tous les collaborateurs. En permettant à chacun de 
recentrer son attention sur le moment présent, cette 
discipline a pour objet de réduire le stress, ou en améliorer 
la gestion, et de prévenir le burnout.

Taux de participation à la 
formation : 15%

> OBJECTIF CONTINU
Continuer à accorder une attention toute particulière au bien-être des 
collaborateurs.

En 2015, Befimmo a tiré profit du nouvel axe 
« développement » de son processus d’évaluation afin 
de mettre en carte, dès le début de l’année, les différents 
besoins en termes de formation, ce qui permet d’assurer 
plus de cohérence et d’efficacité dans l’organisation de ces 
dernières.

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Poursuivre le plan de développement mis en place.
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ENJEUX formulés par les parties prenantes : Discrimination (origine, H/F, handicap), intégration, formation des jeunes, rémunération.

ENGAGEMENTS : Befimmo s’engage à (i) rester ouverte à la diversité des membres de son équipe (sexe, âge, langue, origine, etc.), (ii) garantir le traitement équitable de ses collaborateurs.

PRIORITÉS ACTIONS CONCRÈTES 2016 INDICATEURS  
DE PERFORMANCE

ÉTAT  
D’AVAN-
CEMENT

> OBJECTIFS

DIVERSITÉ Befimmo se définit comme une Société ouverte à la 
diversité (âge, sexe, origine, langue, etc.), respectueuse 
de l’identité de chacun et poursuivra ses activités et ses 
actions dans ce sens. 

Répartition  
Homme/Femme :  
H : 57% et F : 43%
# de plaintes introduites : 
0

> OBJECTIF CONTINU
Rester ouverte à la diversité des membres de son équipe (sexe, âge, 
langue, origine, etc.).

Afin de garantir le traitement équitable de son équipe, 
Befimmo se réfère à des études de marché qui sont 
utilisées comme benchmark. 

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Continuer à effectuer des benchmarks et à garantir le traitement équitable 
de son équipe.

AUTRE Intégration de la Responsabilité Sociétale à toute l’équipe 
à travers des objectifs annuels lors des évaluations de 
fin d’année. 

# de collaborateurs ayant 
des objectifs annuels liés 
à la RSE : 100%

> OBJECTIF CONTINU
Poursuivre l’intégration d’objectifs annuels liés à la Responsabilité 
Sociétale dans les prochaines évaluations.

ENJEUX formulés par les parties prenantes : Relations inter-départements, partage et retour d’expérience, fédérer autour d’un projet et générer de l’enthousiasme.

ENGAGEMENTS : Befimmo s’engage à (i) rester à l’écoute de son équipe et entretenir un dialogue régulier avec elle, (ii) laisser place aux initiatives et à la créativité de l’équipe,  
(iii) approfondir le dialogue inter-départements et promouvoir davantage le travail d’équipe.

PRIORITÉS ACTIONS CONCRÈTES 2016 INDICATEURS  
DE PERFORMANCE

ÉTAT  
D’AVAN-
CEMENT

> OBJECTIFS

COMMUNI-
CATION

Afin de répondre davantage aux demandes de l’équipe en 
termes de communication, un intranet remis à neuf a été 
élaboré en 2016 et inauguré à la fin de l’année, à l’occasion 
du retour de l’équipe dans ses bureaux réaménagés.
L’intranet est le canal de communication interne de 
Befimmo, qu’elle soit formelle ou informelle. La nouvelle 
version de l’intranet offre plus de facilités de recherches, 
est plus user-friendly et offre davantage de possibilités 
d’interaction.

n.a. > OBJECTIFS CONTINUS
Poursuivre continuellement l’amélioration des informations publiées pour 
assurer la dynamique de cette plateforme de communication.
Améliorer les outils de communication interne et leur efficacité.

Améliorer la connaissance de l’équipe sur l’activité de 
chaque département, du contenu de certaines fonctions 
bien spécifiques, etc. en organisant des « breakfast 
presentations » réalisées par les collaborateurs eux-mêmes. 
En 2016, diverses présentations ont été réalisées et ont 
remporté un succès de participation.

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Améliorer la communication interne en poursuivant les présentations et 
informations en interne, plus variées et plus nombreuses sur tous les 
sujets pertinents. 

Approfondir le dialogue inter-départements, promouvoir le 
travail d’équipe et améliorer la transmisson d’information. 
Organiser régulièrement des réunions inter-départements 
pour approfondir la communication et faciliter les relations 
et la transmission d’information entre les départements. 
Le nouvel environnement a pour objectif d’améliorer 
le fonctionnement actuel des équipes et de stimuler 
l’échange, la communication et les relations entre les 
collaborateurs.

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Faciliter les relations internes et une meilleure circulation de l’information.

En 2016, l’équipe a été consultée à diverses reprises, 
notamment par le biais de sondage d’appréciation sur les 
cycles collectifs de formation proposés et l’organisation du 
team building. Les membres de l’équipe sont à chaque fois 
invités à faire part de suggestions.

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Faire appel à la créativité de l’équipe sur des thèmes bien précis et 
augmenter la participation de l’équipe dans les diverses activités et 
workshops proposés. Consulter plus régulièrement l’équipe via l’intranet 
pour lancer des appels à idées et ainsi lui offrir la possibilité de faire des 
suggestions sur des thèmes précis. 
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LOCATAIRES
ENJEUX formulés par les parties prenantes : Évolution du mode du travail, aspects Smart Ways of Working, réduction des surfaces de bureaux.

ENGAGEMENTS : Befimmo s’engage à (i) s’adapter à l’évolution du mode de travail des entreprises, (ii) renforcer son approche orientée locataires,  
(iii) être flexible en tenant compte de l’évolution des demandes des locataires dans le développement de son portefeuille immobilier, (iv) faciliter le quotidien de ses locataires.

PRIORITÉS ACTIONS CONCRÈTES 2016 INDICATEURS  
DE PERFORMANCE

ÉTAT  
D’AVAN-
CEMENT

> OBJECTIFS

ÉVOLUTION 
DU MODE DU 
TRAVAIL

Le mode de travail change, et plus spécifiquement 
l’utilisation des bureaux évolue au fil du temps vers des 
espaces de rencontre et d’échange entre les différents 
membres d’une équipe. En réponse à cette tendance, 
Befimmo veille à mettre à la disposition de ses locataires 
un service personnalisé et complet afin de faciliter 
leur quotidien en renforçant et améliorant ses activités 
existantes [Property Management, Space planning & 
Project Management, Environmental Support] et en 
développant de nouvelles activités [Facility Management 
& Équipements]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Continuer à innover, renforcer et poursuivre l’approche orientée locataires 
en travaillant sur l’impact indirect à travers les services et les installations 
que Befimmo a et offrira à l’avenir. 

ENJEUX formulés par les parties prenantes : Conscientiser et sensibiliser les locataires au « bail vert », projet commun avec les locataires et leur communauté, enquête de satisfaction, fidéliser, 
placer le gérant et la société de maintenance comme trait d’union entre le propriétaire et le locataire, helpdesk 24/24.

ENGAGEMENTS : Befimmo s’engage à (i) sensibiliser ses locataires aux aspects de la Responsabilité Sociétale, (ii) améliorer le dialogue avec ses locataires ainsi que le suivi de leurs demandes 
et mettre en place des actions concrètes.

PRIORITÉS ACTIONS CONCRÈTES 2016 INDICATEURS  
DE PERFORMANCE

ÉTAT  
D’AVAN-
CEMENT

> OBJECTIFS

DIALOGUE Aligner les activités de la Régie des Bâtiments et de 
Fedimmo en matière de Responsabilité Sociétale. 
Pour rappel, la Régie implémente les directives comme 
définies dans le plan Fédéral du développement durable. 
Plusieurs réunions ont été organisées à l’initiative de 
Befimmo. Ce dialogue a permis de faire le point sur les 
actions entreprises et/ou à entreprendre par la Régie des 
Bâtiments pour gérer son portefeuille immobilier et en 
particulier la situation des immeubles Fedimmo.

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Poursuivre le dialogue régulier avec la Régie des Bâtiments, échanger 
l’information et obtenir le programme des interventions projetées 
par la Régie pour améliorer les performances énergétiques et 
environnementales des immeubles.

Organiser des réunions avec les locataires existants et les 
nouveaux locataires pour développer de bonnes relations, 
pour dialoguer et comprendre les attentes de ceux-ci : 
rencontre avec l’équipe commerciale, le Property Manager 
et la Cellule Technique Environnement. 
Befimmo souhaite également organiser des « afterworks » 
au sein de son portefeuille, pour rassembler l’ensemble 
des locataires d’un même immeuble dans une atmosphère 
agréable. L’objectif de ce genre d’évènements est 
de favoriser les relations et l’échange intra-locataires. 
L’organisation d’un premier « afterwork » est prévue début 
2017 dans l’immeuble Goemaere.

Taux d’occupation du 
portefeuille : 94,8%
Conclusion de nouveaux 
baux (30 transactions) 
et de renouvellements 
(15 transactions) :  
> 37 200 m²

> OBJECTIF CONTINU
Améliorer la réputation et la perception des locataires sur le 
positionnement Befimmo. Fidéliser les locataires existants et attrirer de 
nouveaux locataires.

OUTIL DE  
COMMUNI-
CATION

Befimmo entend améliorer le dialogue avec ses 
locataires en mettant à leur disposition une plateforme 
de communication, de type extranet, pour y publier les 
documents provenant du Property Management, des 
documents environnementaux, le Building User Guide, la 
convention de collaboration environnementale, etc. mais 
également pour échanger des informations privatives.

n.a. > OBJECTIF 2017
Cette plateforme, en cours de réalisation, sera mise à disposition des 
locataires à la fin du premier semestre de 2017.
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PRIORITÉS ACTIONS CONCRÈTES 2016 INDICATEURS  
DE PERFORMANCE

ÉTAT  
D’AVAN-
CEMENT

> OBJECTIFS

SENSIBILI-
SATION

Le Building User Guide est un guide à l’usage des 
locataires de l’immeuble pour le bon fonctionnement des 
installations et la limitation de l’empreinte environnementale. 
Actuellement, le Building User Guide est rédigé et distribué 
pour 12 immeubles. Une liste de bâtiments prioritaires a 
été établie pour réaliser les autres BUG et les distribuer aux 
locataires. L’ensemble des Building User Guides doit être 
complété pour y intégrer les prescriptions de stockage des 
produits et substances dangereuses.

# de BUG rédigés et 
distribués : 12

> OBJECTIF 2017-2019
L’objectif est de finaliser et distribuer les Building User Guides pour 
l’ensemble des immeubles Befimmo gérés par le Property Management. 
Il s’agit au total de 49 immeubles. 18 Building User Guide seront rédigés 
et distribués en 2017, 19 en 2018 et le solde en 2019.

Sensibiliser les locataires à utiliser l’énergie verte (soit 
produite à partir de sources d’énergies renouvelables). 
Ces dernières années, Befimmo a pu identifier de nombreux 
locataires importants ayant un contrat d’énergie verte pour 
leur consommation d’électricité privative.  

Électricité verte du 
portefeuille de Befimmo 
(hors Fedimmo) : 94%

> OBJECTIF 2017
Poursuivre la ré-évaluation des contrats de fourniture d’énergie des 
locataires.

Befimmo propose à ses locataires une convention 
de collaboration environnementale liée à chaque bail. 
Après visites des espaces privatifs, la Cellule Technique 
Environnementale suggère aux occupants des mesures 
d’améliorations de la performance environnementale en 
ligne avec les standards BREEAM suivi par Befimmo. Sur 
base d’une analyse détaillée des consommations privatives 
et d’un benchmarking interne, la CTE suggère également 
des mesures de réduction des consommations d’énergie 
et de production de déchets. Elle propose également un 
accompagnement, un télémonitoring et un reporting détaillé 
des données environnementales associées à la surface 
prise en location. 

# de locataires rencontrés 
dans le cadre de cette 
convention : 13

> OBJECTIF 2017-2018
Rencontrer, dialoguer et sensibiliser de nombreux locataires au travers 
de la convention de collaboration environnementale. L’objectif est de 
mesurer l’impact positif de la démarche au travers de la mise en carte 
des économies et améliorations induites par la collaboration étroite avec 
les locataires.
Befimmo continuera à approcher un certain nombre de locataires 
existants en priorité en fonction de leur niveau de consommation 
électrique privative qu’elle proposera d’essayer de réduire. Parallèlement 
elle soumettra sa collaboration et ses services systématiquement à 
chaque nouveau locataire.

Sensibiliser et vérifier la conformité du permis 
d’environnement des activités des locataires via le Property 
Manager. Le cas échéant, avertir directement le locataire 
du non respect des conditions d’exploitation du permis 
d’environnement et l’inviter à régulariser la situation dans les 
meilleurs délais.

% de permis du 
portefeuille Befimmo 
audités : 65%

> OBJECTIF 2017
Poursuivre et achever la mise en conformité des permis audités. Auditer 
le solde des permis d’environnement dont Befimmo est le titulaire. 

HELPSITE Le Helpsite est un outil performant automatisé qui porte sur 
l’ensemble de la gestion de l’exploitation des immeubles 
en assurant la planification, l’exécution et le suivi des 
services du Property Manager. Cette application online et 
collaborative a été mise à disposition de l’ensemble des 
locataires du portefeuille de Befimmo au premier semestre 
de 2016. 
Le Helpsite permet d’optimaliser la gestion du Property 
Management et de proposer aux locataires un bon suivi des 
demandes qu’ils introduisent. 

# de demandes 
introduites : 2 794
# de demandes  
résolues :  2 515,  
soit 90%
[févr. à déc. 2016]

> OBJECTIF CONTINU
Cette application fournit un accès externe sécurisé 24/24 7/7 aux 
locataires (et fournisseurs).

ENJEUX formulés par les parties prenantes : Qualité de l’air intérieur, sécurité des immeubles, matériaux fiables et réglementaires.

ENGAGEMENTS : Befimmo s’engage à (i) s’assurer de la sécurité de ses locataires dans les immeubles, avec une attention particulière portée sur les chantiers dans les immeubles occupés,  
(ii) s’assurer de la bonne qualité de l’air dans les immeubles de son portefeuille, (iii) utiliser des matériaux de bonne qualité et durables.

PRIORITÉS ACTIONS CONCRÈTES 2016 INDICATEURS  
DE PERFORMANCE

ÉTAT  
D’AVAN-
CEMENT

> OBJECTIFS

CHANTIER Suivi du respect de la sécurité sur les chantiers. 
Au niveau sécurité, des mesures spécifiques - respectant 
la réglementation en vigueur - sont intégrées dans les 
cahiers des charges. Un suivi du respect de ces mesures 
est réalisé en cours d’exécution de chantier (notamment 
par des coordinateurs de sécurité externes, des audits de 
chantiers, des assesseurs BREEAM, etc.). 

# d’accidents majeurs 
sur chantier :  
0

> OBJECTIF CONTINU
Limiter au maximum le nombre d’accidents dans le portefeuille.
Cette démarche de suivi du respect de sécurité est poursuivie.

AUTRES Un Property Manager assure, à mi-temps, le rôle de 
Risk Coordinator. Il est, entre autres, responsable du 
suivi récurrent de la qualité et des risques liés à la gestion 
opérationnelle, technique, administrative des immeubles 
ainsi que des projets de rénovation et d’amélioration qui 
y sont éventuellement réalisés.

# d’incidents déclarés 
impliquant des locataires :  
1

> OBJECTIF CONTINU
Mise à disposition de bâtiments sains, offrant une sécurité irréprochable.
Limiter au maximum le nombre de plaintes relatives à la sécurité.

Le Property Management veille à la bonne mise en place 
de tous les contrôles légaux et de la levée des observations 
et/ou infractions éventuelles qui découlent des rapports 
réalisés par les inspecteurs.  
 
 
 

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Cette démarche est poursuivie.

  D
IA

LO
G

U
E

  S
AN

TÉ
 &

 S
ÉC

U
R

IT
É

BEFIMMO - ANNEXES ONLINE AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016 - PLAN D’ACTIONS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 2017



9

GOUVERNANCE
ENJEUX formulés par les parties prenantes : Programme d’actions concrètes, réaliste, simple, cohérent, compréhensible et élaboré en collaboration avec toutes les parties prenantes.  
Vision claire, objectifs long terme, ambition et courage, exemplarité et pionnier. Communication récurrente, ciblée et pertinente, sous l’impulsion de la Direction, utilisant des benchmarks.  
Mise en place d’une gouvernance intégrée à la stratégie globale, transparence.

ENGAGEMENTS : Befimmo s’engage à (i) entretenir un dialogue continu avec ses parties prenantes et approfondir le dialogue avec les investisseurs et actionnaires,  
(ii) suivre les bonnes pratiques, analyser la pertinence de celles-ci et prendre les actions nécessaires, (iii) développer continuellement un plan d’actions concrètes, réalistes, mesurables et répondant aux 
attentes des parties prenantes, (iv) communiquer en toute transparence et adapter cette communication envers les différentes parties prenantes (manière, moyens, fréquence, etc.).

PRIORITÉS ACTIONS CONCRÈTES 2016 INDICATEURS  
DE PERFORMANCE

ÉTAT  
D’AVAN-
CEMENT

> OBJECTIFS

COMMUNI-
CATION 
TRANS-
PARENTE

Répondre aux questionnaires CDP, GRESB, Vigeo, etc. 
publiés par les investisseurs institutionnels. Befimmo a pour 
objectif de répondre à ces questionnaires, pour notamment 
analyser les résultats, identifier les forces et les points 
d’amélioration et mettre en place éventuellement les actions 
concrètes nécessaires.

Résultats reporting 2015 :
-  GRESB : 82% - Green 

Star
- CDP : Leadership A-

> OBJECTIF CONTINU
Au cours des prochaines années, Befimmo continuera à répondre aux 
questionnaires (GRESB, CDP, VIGEO, etc.) publiés par les investisseurs 
et de garantir un niveau de reporting au moins équivalent au niveau 
actuel. L’objectif d’amélioration continue porte tant sur le niveau de 
reporting que sur les résultats présentés. 

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, mais également aux lignes 
directrices du GRI-G4 et celles du secteur de l’immobilier 
GRI-CRESS pour l’ensemble de son Rapport.

Reconnaissances :
-  « EPRA Gold Award 

Financial Reporting » 
pour son Rapport 
Financier Annuel 2015

-  « EPRA Gold Award 
Sustainability Reporting » 
pour son Rapport 
Responsabilité Sociétale 
2015

Standards de reporting :
-  EPRA BPR (2e version - 

septembre 2014)
-  GRI-G4 : « Conformité » - 

Critères Essentiels)

> OBJECTIF 2017
En 2017, Befimmo souhaite aller encore plus loin au niveau de sa 
politique et de son reporting Responsabilité Sociétale, et ainsi passer 
du GRI-G4 aux GRI Standards ce qui implique une mise à jour de 
sa matrice de matérialité et une revue approfondie de sa politique 
Responsabilité Sociétale.

Quelques mois après la signature de la COP21, relatif 
à l’accord de Paris sur la limitation du réchauffement 
climatique, Befimmo a également adhéré au Global 
Compact et soutient ainsi les Nations Unies concernant le 
respect des droits de l’Homme, des normes internationales 
du travail, la protection de l’environnement et la lutte contre 
la corruption. Parallèlement, Befimmo a aligné son Plan 
d’Actions sur 6 des 17 objectifs de Développement Durable 
(ODD) publiés par les Nations Unies « dans un but de 
transformer notre monde ».

Objectifs de 
Développement Durable :
-  Accès à l’eau salubre et 

à l’assainissement
-  Recours aux énergies 

renouvelables
-  Accès à des emplois 

décents
-  Villes et communautés 

durables
-  Consommation 

et production 
responsables

-  Lutte contre le 
changement climatique

> OBJECTIF 2017
Befimmo souhaite aller plus loin au niveau son reporting environnemental 
et étudier ainsi la possibilité de suivre une démarche reconnue lui 
permettant de se fixer des objectifs plus long terme, notamment jusqu’à 
2030, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément 
aux recommandations des scientifiques du GIEC  fournissant ainsi sa 
contribution à la limitation de la hausse de la température moyenne 
mondiale en-dessous de 2°C, en ligne avec la décision de la COP21. 

Approfondir le dialogue avec les parties prenantes, réflechir 
à une communication plus adaptée pour chacune d’elle et 
élargir le champ de parties prenantes rencontrées. Befimmo 
a réalisé une étude de matérialité et a initié un processus de 
dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes 
internes et externes. 
Amélioration continue à travers un dialogue régulier et une 
dynamisation des outils de communication, tels que le 
site internet destinés aux investisseurs et aux locataires, 
l’intranet dédié à l’équipe, les présentations, les rapports, 
l’extranet pour les locataires et le Helpsite pour les 
locataires et les fournisseurs, etc.

Revue annuelle du Plan 
d’Actions
Revue de la politique 
Responsabilité Sociétale : 
nouvelle version de mars 
2016

> OBJECTIF CONTINU
L’objectif est de poursuivre son processus de dialogue régulier avec 
les parties prenantes rencontrées en cherchant à atteindre le meilleur 
équilibre possible entre les attentes de ses parties prenantes et les enjeux 
auxquels elle est régulièrement confrontée.
En 2017, Befimmo souhaite aller encore plus loin au niveau de sa 
politique et de son reporting Responsabilité Sociétale, et ainsi passer 
du GRI-G4 aux GRI Standards ce qui implique une mise à jour de 
sa matrice de matérialité et une revue approfondie de sa politique 
Responsabilité Sociétale.

AUDIT Auditer l’information extra-financière tous les ans. Les 
données extra-financières 2016, publiées dans le Rapport 
Financier Annuel 2016, ont été auditées (assurance limitée) 
par un consultant externe.
Les données extra-financières 2016 en ligne avec le 
GRI-G4 ont également fait l’objet d’un contrôle par le GRI à 
travers le Content Index Service.

n.a. > OBJECTIF CONTINU 
Poursuivre cette démarche.

ANALYSE Benchmark CSR (références nationales et internationales). 
Cet objectif a été réalisé à travers des études, des rapports 
publiés par GRESB, CDP, des discussions avec The Shift, 
le secteur, etc. 

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Cette démarche est reconduite annuellement.
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ENJEUX formulés par les parties prenantes : Aller au-delà de son activité propre, dialogue avec les parties prenantes.

ENGAGEMENTS : Befimmo s’engage à (i) dialoguer avec ses fournisseurs et sous-traitants pour une meilleure prise en compte du développement durable dans ses achats « core » et « corporate », (ii) 
analyser sa chaîne de valeur afin d’améliorer sa performance durable, (iii) améliorer ses conditions d’achats en y intégrant des aspects durables.

PRIORITÉS ACTIONS CONCRÈTES 2016 INDICATEURS  
DE PERFORMANCE

ÉTAT  
D’AVAN-
CEMENT

> OBJECTIFS

ANALYSE Befimmo est consciente qu’une partie importante de son 
impact environnemental, mais également sociétal, se situe 
en amont dans sa chaîne de valeur, au niveau de ses 
fournisseurs. Sa responsabilité va donc au-delà de son 
activité propre et elle se doit de sensibiliser et d’inspirer 
au maximum l’ensemble de ses parties prenantes afin 
d’atteindre ses objectifs qualitatifs et quantitatifs.
Pour répondre à cet objectif, Befimmo a réalisé en 2016 
une analyse approfondie de sa chaîne de valeur qui a 
permis d’établir la matrice de Kraljic pour chaque grande 
famille d’achats « Corporate », « Gestion » et « Chantiers ».

n.a. > OBJECTIF 2017
En 2017, Befimmo souhaite définir des critères opérationnels d’achats 
durables de matériaux/fournisseurs pour les sous-catégories de la famille 
« Chantiers » classées comme « Leverage » dans la matrice de Kraljic.
Cet objectif doit être atteint de manière progressive sur une période 
de 3 à 5 ans selon une démarche participative avec toutes les parties 
prenantes à savoir : les équipes internes de Befimmo, les architectes et 
bureaux d’études et les entrepreneurs/fournisseurs.

OUTIL DE  
COMMUNI-
CATION

Développement et mise à disposition des fournisseurs d’un 
Building Supplier Guide (BSG) pour chaque immeuble du 
portefeuille pour lesquels le Property Manager est amené 
à organiser des travaux ou des interventions. Le BSG 
est un guide, à destination des fournisseurs, décrivant le 
fonctionnement des installations techniques, des accès, 
des horaires, des normes de sécurité, des coordonnées 
des personnes responsables, de la gestion des déchets, 
du respect de propreté exigé, etc. dans les immeubles. 

# de BSG développés :  
6 immeubles

> OBJECTIF 
Poursuivre l’implémentation de ce BSG pour l’ensemble des immeubles 
de Befimmo gérés par le Property Manager et veiller à sa distribution 
auprès des prestataires/fournisseurs.

ENJEUX formulés par les parties prenantes : Culture d’entreprise, valeurs, code d’éthique.

ENGAGEMENTS : 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.

PRIORITÉS ACTIONS CONCRÈTES 2016 INDICATEURS  
DE PERFORMANCE

ÉTAT  
D’AVAN-
CEMENT

> OBJECTIFS

COMPLIANCE Sensibiliser l’équipe au niveau du respect des valeurs 
éthiques dans les relations qu’elle entretient avec ses 
locataires, ses partenaires ainsi que ses actionnaires. 
Befimmo suit des règles internes afin de limiter les risques 
associés au blanchiment d’argent et au financement du 
terrorisme. 
Le dealing code, qui vise à prévenir les risques de délit 
d’initiés et d’abus de marché, est publié sur le site intranet 
de la Société à destination de l’ensemble de l’équipe. 
Cette publication a été suivie par une session d’information, 
organisée par le General Counsel, pour sensibiliser l’équipe 
au contenu du document. Ce code est approuvé et signé 
par chaque collaborateur de l’équipe. Par ailleurs, chaque 
nouveau collaborateur reçoit et signe pour acceptation le 
dealing code lorsqu’il entre en fonction au sein de Befimmo, 
à l’occasion d’une formation individuelle organisée par le 
General Counsel.

Respect de l’équipe des 
attentes vis-à-vis de la 
conduite et de l’éthique : 
Infractions identifiées : 0

> OBJECTIFS CONTINUS
Le dealing code et le code d’éthique, publiés sur le site internet de la 
Société, sont réexaminés sur une base continue en vue de déterminer 
l’opportunité de les mettre à jour.
Nombre d’infraction : L’objectif est de prévenir et limiter au maximum le 
nombre d’infraction et d’être irréprochable au niveau éthique interne.

CONFLITS  
D’INTÉRÊTS

En matière de prévention de conflits d’intérêts et des 
abus de marché, Befimmo est régie, d’une part, par les 
dispositions légales qui lui sont applicables conformément 
à son statut de société cotée et de Société Immobilière 
Réglementée (SIR) et, d’autre part, par les règles 
supplémentaires qu’elle a prévues dans sa charte de 
gouvernance d’entreprise. Befimmo va donc au-delà de 
la législation, lorsqu’elle le juge pertinent.

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Poursuivre cette démarche. 

SENSIBILI-
SATION

Befimmo est consciente que l’amélioration de la qualité et 
la performance environnementale et énergétique de ses 
immeubles passe également par le dialogue continu avec 
les équipes de maintenance chargées sur le terrain de 
l’entretien et la conduite des installations techniques de 
ses immeubles. 

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Former et sensibiliser l’ensemble des sociétés de maintenance à la 
RSE. Ajouter un addendum « Développement durable et performances 
énergétiques » aux contrats existants et développer des contrats de 
performances environnementales pour les nouveaux contrats.
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ENJEUX formulés par les parties prenantes : Aller au-delà, anticiper, proactivité et dialogue avec les autorités.

ENGAGEMENTS : Befimmo s’engage à (i) garantir le respect des normes en vigueur, (ii) anticiper et être proactive dans le dialogue avec les autorités publiques belges et européennes, les fédérations 
sectorielles, notamment sur les futures réglementations.

PRIORITÉS ACTIONS CONCRÈTES 2016 INDICATEURS  
DE PERFORMANCE

ÉTAT  
D’AVAN-
CEMENT

> OBJECTIFS

PERMIS  
D’ENVIRON-
NEMENT

Depuis 2013, Befimmo a entamé de sa propre initiative des 
audits de conformité du respect des prescriptions liées aux 
permis d’environnement dont elle est titulaire et qui sont en 
exploitation. L’objectif de cette démarche est de s’assurer 
du bon respect de ses obligations mais également 
d’anticiper les actions à prendre face aux nouvelles 
prescriptions (applicables dans les permis les plus récents) 
dans le cadre du renouvellement et/ou de la prolongation 
de certains permis venant à échéance.

% de permis 
d’environnement 
audités du portefeuille 
de Befimmo (hors 
Fedimmo) : 65%

> OBJECTIF 2017-2018
Poursuivre et achever la mise en conformité des permis audités. 
Auditer le solde des permis d’environnement dont Befimmo est le 
titulaire. 

PEB Befimmo dispose de l’ensemble des certificats de 
performance énergétique « Bureaux et services » de ses 
bâtiments situés à Bruxelles. Les certificats « Bâtiment 
public » obligatoires dans le cadre d’une occupation de 
certains bâtiments à Bruxelles abritant des administrations 
sont demandés par ces dernières et majoritairement 
affichés dans les immeubles concernés. En Flandre, 
les certificats « Bâtiment public » sont majoritairement 
disponibles et affichés tandis que la Wallonie l’obligation 
d’affichage est prévue dès 2019. L’immeuble Axento situé 
au Luxembourg dispose également d’un certificat.

n.a. > OBJECTIF CONTINU
En cas de travaux importants, Befimmo veille à la mise à jour des 
certificats, comme ce fût le cas précédemment suite aux travaux 
de rénovation dans divers immeubles. En 2017, Befimmo évaluera 
également sur base de l’ensemble des mesures d’améliorations de 
la performance énergétique misent en œuvre depuis 2011 (date de 
délivrance des certificats) dans le portefeuille en exploitation à 
Bruxelles, la pertinence d’une mise à jour de des certificats de 
performance énergétiques de certains immeubles stratégiques.

LEGAL Mise à jour du registre législatif ainsi qu’un outil « check-
list » .
Courant 2016, Befimmo a intégré au sein de son équipe 
juridique une collaboratrice qui est (en partie) en charge de 
la mise à jour du registre/veille règlementaire.

# Infractions de non-
respect des législations et 
réglementations : 0
Montant des indemnités 
payées suite à des 
infractions : 0 €

> OBJECTIF CONTINU
Anticiper les mesures règlementaires futures et limiter au maximum 
le nombre d’infraction.

AUTRES Participer à des groupes de travail et quand nécessaire se 
fédérer avec d’autres entreprises du même secteur pour 
discuter, défendre un projet, etc. La démarche a été mise 
en place.

n.a. > OBJECTIF CONTINU
Cette démarche est poursuivie.
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