
RESHAPING THE WORKPLACE
R A P P O R T  R E S P O N S A B I L I T É  S O C I É T A L E  2 0 1 6

B E F I M M O 
E X T R A I T S  D U  R A P P O R T

F I N A N C I E R  A N N U E L  2 0 1 6  E T
A N N E X E S  P U B L I É E S

S U R  L E  S I T E  I N T E R N E T 



RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

  77 BENOÎT DE BLIECK, CEO, SUR LE POSITIONNEMENT DE BEFIMMO
 78 INTRODUCTION
 79 LES PRINCIPALES RÉALISATIONS DE 2016
 81 LES PERSPECTIVES
 82 PARTIES PRENANTES ET MATRICE DE MATÉRIALITÉ
 83 ORGANISATION INTERNE
 84 L’ENVIRONNEMENT
 99 L’ÉQUIPE
 105 LES LOCATAIRES
 109 LA GOUVERNANCE
 114 INFORMATIONS GÉNÉRALES
 114 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
 115 RAPPORT D’ASSURANCE LIMITÉE

TABLE DES MATIÈRES

POUR EN SAVOIR PLUS, VOIR SUR 
WWW.BEFIMMO.BE/FR/RSE

BENOÎT DE BLIECK, CEO,  
SUR LE POSITIONNEMENT DE BEFIMMO  G4-1 

« Nous avons initié un processus de dialogue avec l’ensemble 
de nos parties prenantes en vue d’une amélioration continue 
de notre positionnement en tant qu’entreprise et propriétaire 
responsable.

  Responsable dans notre stratégie | Nous souhaitons être 
une référence et nous avons l’ambition de nous différencier en 
innovant et en intégrant la Responsabilité Sociétale dans notre 
stratégie globale afin de créer de la valeur pour l’ensemble de 
nos parties prenantes.

  Responsable envers nos parties prenantes | Nous 
initions de façon proactive des actions fédératrices dont 
les impacts sont mesurés et visent à répondre aux attentes 
de nos parties prenantes. Nous cherchons à atteindre 
l’équilibre entre ces attentes et les enjeux auxquels nous 
sommes régulièrement confrontés. Befimmo se veut être 
un propriétaire responsable, en gérant de manière proactive 
son portefeuille pour répondre au mieux aux attentes de ses 
locataires en anticipant les évolutions du mode de travail.

  Responsable au-delà de nos activités propres | Nous 
souhaitons aller au-delà de nos activités propres en sensibili-
sant et en inspirant autant que nous pouvons l’ensemble de 
nos parties prenantes pour atteindre nos objectifs sociétaux 
qualitatifs et quantitatifs.

   Responsable envers notre équipe | Nous mettons tout en 
œuvre pour être un employeur responsable, attentif au bien-
être de son équipe, en respectant et développant les trois 
valeurs fondamentales de la Société : Professionnalisme, 
Engagement, Esprit d’équipe.

  Responsable dans notre communication | Nous agissons 
en toute transparence dans une optique à long terme, en 
portant une attention particulière à la fiabilité du processus de 
reporting ainsi qu’à la rigueur, à l’exactitude et à la transpa-
rence des communications financières et extra-financières. »

BENOÎT DE BLIECK 
CEO
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INTRODUCTION  G4-1   G4-14   G4-18   G4-19   G4-20   G4-21   G4-23   G4-35   G4-DMA 

Befimmo a intégré au cœur de sa stratégie et traduit dans son 
mode de fonctionnement quotidien les principes de la Res-
ponsabilité Sociétale en anticipant les évolutions économiques, 
sociétales et environnementales. Elle a construit au fil des années 
une stratégie et rédigé une politique en matière de Responsabilité 
Sociétale axées sur les thématiques considérées comme maté-
rielles pour Befimmo ainsi que pour ses parties prenantes.

WWW.BEFIMMO.BE/SITES/DEFAULT/FILES/IMCE/PUBLICATIONS/EVOLUTION_
DE_LA_POLITIQUE.PDF

Befimmo est consciente qu’une gouvernance efficace sur le long 
terme suppose une démarche engagée, tournée vers l’antici-
pation de ses risques, en appliquant le principe de précaution, 
et la maîtrise de ses coûts. En effet, en identifiant les risques qui 
pourraient l’affecter (largement décrits dans le chapitre « Facteurs 
de risque1 »), Befimmo met en place les mesures nécessaires afin 
de les anticiper et limiter leur impact potentiel.

Considérer la Responsabilité Sociétale comme un axe stra-
tégique, revient pour Befimmo à saisir des opportunités pour 
améliorer ses performances et ainsi créer de la valeur à moyen 
et long termes pour l’ensemble de ses parties prenantes. 

Befimmo vise l’excellence et a non seulement l’ambition de 
se différencier mais également de devenir une référence en 
matière de Responsabilité Sociétale, qui anticipe les évolutions 
économiques, sociétales et environnementales et qui innove.

Befimmo entretient un dialogue récurrent avec l’ensemble de 
ses parties prenantes internes et externes en vue d’améliorer 
constamment son positionnement en tant qu’entreprise et pro-
priétaire responsable. La réalisation de sa matrice de matéria-
lité a permis à Befimmo d’affiner sa stratégie de Responsabilité 
Sociétale et d’identifier 14 priorités d’ordre environnemental, 
économique et social auxquels elle accorde la priorité. Ces 
dernières ont été regroupées en 4 grands piliers : l’Environ-
nement, l’Équipe, les Locataires et la Gouvernance.

La réponse à ces priorités se traduit par des engagements et des 
actions spécifiques, des objectifs à long terme, quantifiables et 
mesurables, décrits ci-après et également décrits largement dans 
le Plan d’Actions Responsabilité Sociétale. Ce plan, préparé et 
revu annuellement, est publié sur le site internet de Befimmo.

WWW.BEFIMMO.BE/FR/RSE/PRIORITES
 

1. Facteurs de risque, en page 1.
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LES PRINCIPALES RÉALISATIONS DE 2016
Concrètement, tout au long de l’exercice 2016, Befimmo a 
continué ses efforts d’optimalisation des consommations 
énergétiques, d’eau, de production d’énergies renouvelables, 
ainsi que la production et traitement des déchets de ses 
immeubles, pour les maintenir conformes à des standards de 
plus en plus élevés. 

CHAÎNE DE VALEUR RESPONSABLE
Hormis ses activités récurrentes, Befimmo a poursuivi son travail 
d’analyse globale de sa chaîne de valeur afin de structurer et 
professionnaliser son système d’achats et d’évaluation des 
fournisseurs, tout en intégrant des critères environnementaux 
et sociaux. 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 Kraljic2 pour chaque grande 
famille d’achats « Corporate », « Gestion » et « Chantiers ». Elle 
a ainsi organisé  un premier workshop regroupant des parties 
prenantes internes et externes pour échanger sur les avantages 
et inconvénients des systèmes d’évaluation de la performance 
environnementale des systèmes constructifs et des maté-
riaux de construction. En 2017, Befimmo souhaite continuer 
son analyse –   de manière progressive sur une période de 3 à 
5 ans selon une démarche participative avec toutes les parties 
prenantes –   en définissant des critères opérationnels d’achats 
durables de matériaux/fournisseurs prioritairement pour les 
sous-catégories de la famille « Chantiers ».

INNOVATION ET ÉVOLUTION  
DES MODES DE TRAVAIL
À l’heure où les modes de travail, et plus spécifiquement l’uti-
lisation des espaces de bureaux, évoluent de façon marquée, 
où l’économie de partage bat son plein et où la révolution 
technologique est en marche, Befimmo en tant qu’opérateur 
immobilier spécialisé en immeubles de bureaux de haute qua-
lité, se veut proactive et innovante, en transformant ces évolu-
tions en opportunités. Elle développe durablement la flexibilité 
et la réversibilité de ses espaces en mettant à disposition de 
ses locataires une large gamme de services personnalisés et 
intégrés leur permettant un meilleur confort d’utilisation. Elle 
équipe ses immeubles de façon optimale en mutualisant de 

nouveaux équipements et proposant des services partagés 
au sein de l’ensemble de son portefeuille afin de faciliter le 
quotidien de ses clients locataires.

Befimmo a d’ailleurs réaménagé ses propres espaces de 
bureaux en offrant à son équipe, depuis fin 2016, un tout 
nouvel environnement de travail à la pointe pour répondre à 
ses besoins : un cadre de travail ouvert, lumineux, flexible et 
adapté aux technologies modernes, qui stimule l’échange et la 
créativité de son équipe. 

REPORTING ET ENGAGEMENT LONG TERME
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 Compact3 et soutient 
ainsi les initiatives lancées par 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 cor-
ruption. Parallèlement, Befimmo a aligné son Plan d’Actions 
sur 6 des 17 objectifs4 de Développement Durable publiés par 
les Nations Unies « dans un but de transformer notre monde ».

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ONU

Tout comme les années précédentes, Befimmo a participé 
aux enquêtes CDP5 et GRESB6, soutenus par un très grand 
nombre d’investisseurs institutionnels internationaux, répon-
dant ainsi aux questions liées à sa Responsabilité Sociétale 
et plus spécifiquement aux émissions carbones liées à ses 
activités. Les résultats remarquables ont positionné Befimmo 
en tant que « Leadership » (CDP) et « Green Star » (GRESB). 

2.  La matrice de Kraljic a été réalisée pour positionner chaque catégorie d’achats selon deux dimensions : (i) le risque évalué selon la position de l’acheteur vis-à-vis de ses fournisseurs et de 
la criticité du produit/service et (ii) le niveau de dépenses pour le produit/service. Pour plus d’informations, voir page 110.

3. www.unglobalcompact.org
4. www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
5. Carbon Disclosure Project.
6. Global Real Estate Sustainability Benchmark.
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1. Le tableau reprenant les facteurs d’émissions se trouve dans la Méthodologie en pages 97 et 98.
2.  L’augmentation de 1,68% des émissions spécifiques de CO2e (Kg CO2e/m²) de 2016 par rapport à 2015 s’explique par le retour d’un immeuble moins performant dans le périmètre de 

reporting. Malgré une année 2016 plus froide que 2015 (2.330 degrés jour contre 2.112), les émissions spécifiques sont globalement en diminution à périmètre constant.
3. Investissements liés à l’énergie (indirecte & directe), hors investissements liés aux aspects environnementaux.

DIMINUTION DES ÉMISSIONS CO
2
e RÉALISÉE

En tant que propriétaire responsable, Befimmo est consciente 
que la valeur d’un bâtiment ne se mesure plus uniquement 
sur sa valeur intrinsèque mais également au travers d’autres 
critères liés au développement durable. Le graphique (ci-après) 
montre la diminution des émissions de CO2e

1 liées à l’énergie 
directe et indirecte obtenues entre 2008 et 20162, en com-
paraison aux investissements réalisés dans le portefeuille 
Befimmo (hors Fedimmo).

Cette importante réduction d’émissions CO2e, soit globale-
ment -65%, est le fruit d’investissements continus réalisés 
depuis 2008 en vue d’améliorer les performances énergé-
tiques et environnementales des immeubles.

  « Plan d’investissement pluriannuel, en page 86 »

Ces investissements sont réalisés à deux niveaux :

  Portefeuille en exploitation : Befimmo a mis en place, 
depuis plusieurs années, un plan d’investissement pluriannuel 
(une moyenne de 2 millions €/an) visant à réaliser des travaux 
d’améliorations des performances énergétiques et environ-
nementales des immeubles en exploitation (hors immeubles 
en rénovation lourde), tels que la suppression de chaudières 
à mazout, l’installation de systèmes de récupération d’eau, 
l’amélioration des certifications BREEAM, la mise en place de 
panneaux photovoltaïques, le placement de cogénérations, le 
remplacement et/ou l’optimalisation de certaines installations 
techniques, etc.

  Projets de rénovation/construction : une partie du coût des 
projets a été spécifiquement consacrée à l’obtention de perfor-
mances énergétiques optimales. Il ne s’agit pas seulement de 
se conformer aux règlementations en vigueur voire même de 
les anticiper, mais il s’agit également de répondre aux attentes 
des locataires, des investisseurs et des actionnaires.

DIMINUTION DES ÉMISSIONS CO2e RÉALISÉE DEPUIS 2008 ET PERSPECTIVES JUSQUE 2018 
 G4-EN15   G4-EN16   G4-EN17   G4-EN18   G4-EN19   G4-EN31 

 OPTIMISATIONS ÉNERGÉTIQUES3 (PROJETS DE RÉNOVATION)  
 OPTIMISATIONS ÉNERGÉTIQUES3 (PORTEFEUILLE EN EXPLOITATION)  
  SERVICES & FACILITÉS - SENSIBILISATION DES LOCATAIRES

  ÉMISSIONS CO2e (HORS FEDIMMO)
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4. Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, créé en 1988 par l’Organisation Météorologique Mondiale.

LES PERSPECTIVES 
Pour les prochaines années, Befimmo a comme objectif, d’une 
part, de continuer à investir dans son portefeuille d’une manière 
durable et de réaliser les différents projets initiés ou identifiés 
afin d’atteindre les objectifs fixés, et d’autre part, de poursuivre 
son processus de dialogue en cherchant à atteindre le meilleur 
équilibre possible entre les attentes de ses parties prenantes et 
les enjeux auxquels elle est régulièrement confrontée.

En outre, Befimmo souhaite également augmenter son 
impact indirect en renforçant encore son approche orientée 
locataires au travers des services et des installations qu’elle 
offre déjà et qu’elle offrira encore plus à l’avenir à ces derniers. 
La satisfaction des locataires étant sa priorité, Befimmo met 
tout en œuvre pour leur offrir des immeubles de qualité, bien 
situés, flexibles, respectueux de l’environnement et perfor-
mants. Elle veillera aujourd’hui plus que jamais à mettre à leur 
disposition des services personnalisés et complets, équipera 
ses immeubles de façon optimale et sera encore plus proac-

tive dans sa démarche de sensibilisation des locataires aux 
questions énergétiques et environnementales.

WWW.BEFIMMO.BE/FR/ESPACE-LOCATAIRES

En 2017, Befimmo souhaite aller encore plus loin au niveau de 
sa politique et de son reporting Responsabilité Sociétale, et ainsi 
(i) 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, (ii) étudier la possibilité de 
suivre une démarche reconnue permettant à Befimmo de se fixer 
des objectifs long terme, jusqu’à 2030, de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre (conformément aux recommanda-
tions des scientifiques du GIEC4) 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.

http://www.befimmo.be/fr/espace-locataires


82 RAPPORT DE GESTION 

PARTIES PRENANTES ET MATRICE DE MATÉRIALITÉ 
 G4-12   G4-18   G4-23   G4-24   G4-25   G4-26   G4-37   G4-43   G4-45 

Eu égard à sa capitalisation boursière (1,4 milliard €), à ses action-
naires, à son équipe, qui a connu une croissance importante ces 
10 dernières années, mais aussi à son portefeuille immobilier et 
les effets de celui-ci sur l’environnement, Befimmo se doit conti-
nuellement de réfléchir à limiter ses impacts sur la société tout en 
permettant son développement économique et en améliorant son 
dialogue avec ses parties prenantes. 

WWW.BEFIMMO.BE/SITES/DEFAULT/FILES/IMCE/PUBLICATIONS/EVOLUTION_
DE_LA_POLITIQUE.PDF

C’est ainsi que, dans un processus d’amélioration continue 
 G4-DMA   G4-35  de sa politique de Responsabilité Sociétale, 
Befimmo a réalisé une étude de matérialité et a initié en 2013 
un processus de dialogue continu avec l’ensemble de ses 
parties prenantes internes et externes.

Cet exercice de matérialité, dont la méthodologie détaillée est 
décrite sur son site internet, a permis à Befimmo (i) d’identifier 
et de hiérarchiser ses priorités environnementales, 
économiques et sociales en fonction de leur importance pour 
Befimmo et pour ses parties prenantes mais aussi (ii) d’affiner 
sa stratégie de Responsabilité Sociétale et (iii) d’agir avant tout 
sur des thématiques considérées comme prioritaires.

Befimmo travaille aujourd’hui sur les enjeux prioritaires mis en 
évidence sur la matrice sans pour autant délaisser les autres thé-
matiques considérées comme moins prioritaires à court terme, qui 
seront analysées et mises en action à moyen et/ou long terme.

La matrice sera réévaluée en 2017 lors du passage aux GRI 
Standards.

WWW.BEFIMMO.BE/FR/ESPACE-LOCATAIRES

PARTIES PRENANTES INTÉGRÉES  
DANS LA CHAÎNE DE VALEUR
Pour identifier ses parties prenantes, Befimmo tient compte 
de tout acteur activement ou passivement concerné par une 
décision ou un projet de la Société, c.-à-d. toutes les parties 
prenantes internes et externes qui interviennent dans la chaîne 
de valeur. Ces parties prenantes sont classées en fonction de 
leur impact sur les différentes activités exercées par Befimmo et 
la possibilité d’influence et/ou de sensibilisation aux questions 
environnementales, sociales et économiques.

Befimmo s’engage à prendre en compte les attentes de ses 
parties prenantes dans l’élaboration de sa stratégie et à avoir 
avec elles un dialogue régulier, ouvert et une concertation 
constructive. Les dialogues engagés avec ces différentes parties 
prenantes sont largement décrits dans les documents publiés 
sur le site internet de Befimmo : « Communication avec les par-
ties prenantes externes et internes » et « Analyse des attentes 
des parties prenantes ».

WWW.BEFIMMO.BE/FR/RSE/PARTIES-PRENANTES

En tant qu’entreprise responsable, Befimmo souhaite aller 
au-delà de ses activités propres en inspirant autant que pos-
sible l’ensemble de ses parties prenantes pour atteindre ses 
objectifs sociétaux qualitatifs et quantitatifs. Elle souhaite 
notamment (i)  sensibiliser ses locataires dans une démarche 
de réduction de consommations énergétiques en dévelop-
pant un service de support environnemental et (ii) engager, 
à moyen terme, ses fournisseurs en intégrant des critères 
environnementaux et sociaux  dans sa chaîne de valeur.
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-
developpement-durable/

http://www.befimmo.be/sites/default/files/imce/publications/evolution_de_la_politique.pdf
http://www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes
http://www.befimmo.be/fr/espace-locataires
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ORGANISATION INTERNE  
 G4-17   G4-34   G4-35   G4-36   G4-42   G4-44   G4-48   G4-49 

La Responsabilité Sociétale de Befimmo est aujourd’hui 
intégrée dans sa gestion journalière. L’ensemble des colla-
borateurs est impliqué de près ou de loin selon leur champ 
de compétences dans cette approche, et est conscient de 
l’impact majeur du secteur immobilier sur l’environnement.

Au niveau stratégique, la Cellule Responsabilité Sociétale 
(CRS) se compose de 5 personnes dont 3 sont des membres 
du Comité de Direction : le Chief Executive Officer (CEO), le 
Chief Financial Officer (CFO), la Chief Operating Officer 
(COO), le Head of Environmental Management (HEM) et 
la CSR Manager (CSRM). Cette Cellule qui se réunit tous les 
trimestres est responsable du développement et du suivi du 
Plan d’Actions Responsabilité Sociétale1, de la libération des 
ressources adéquates, et participe activement à la Revue de 
Direction annuelle du Système de Management Environne-
mental ISO 14001. Les Administrateurs de Befimmo prennent 
également part à la définition et à l’approbation des budgets et 
décisions importantes en matière de Responsabilité Sociétale, 
notamment lors des conseils stratégiques et lors des réunions 
planifiées trimestriellement à l’occasion de la publication des 
résultats.

Au niveau opérationnel, la Cellule Technique Environnemen-
tale (CTE) composée de 5 spécialistes qui ont pour objectif 
d’améliorer la performance environnementale du portefeuille 
se réunit régulièrement et se charge entre autres de l’implé-
mentation du Plan d’Actions Responsabilité Sociétale. Parmi 

ces spécialistes le Green Adviser joue un rôle important de 
contrôle de l’efficacité des investissements énergétiques sur le 
terrain tout en garantissant un bon niveau de confort pour les 
locataires.

La CSR Manager, membre de la Cellule Responsabilité 
Sociétale, rapporte directement au CEO. Son rôle est à la fois 
stratégique (développer la stratégie RSE, gérer les relations 
avec les parties prenantes) et opérationnel (coordonner et 
piloter les projets RSE, gérer le Plan d’Actions Responsabilité 
Sociétale, être le conseiller interne des autres départements et 
inciter les collaborateurs aux changements).

Au niveau des ressources humaines, la Human Resources 
Officer (HRO) est chargée de sensibiliser tous les membres 
de l’équipe à une meilleure prise en compte de la Responsa-
bilité Sociétale, de s’occuper du suivi des initiatives mises en 
place et de continuer à développer la forte culture d’entreprise 
qui règne au sein de Befimmo. Cette personne travaille en 
collaboration avec la CSR Manager et interagit avec la Cellule 
Responsabilité Sociétale.

En outre, d’autres collaborateurs ont une responsabilité 
spécifique définie dans le Système de Management Environe-
mental : General Counsel, Legal Manager, Chief Commercial 
Officer, Property Managers, Chief Investment Officer, internal 
audit, Project Managers, etc.

Conseil d’administration

Décisions 
stratégiques  

et approbation des 
budgets

Développement 
et suivi du 

Plan d’Actions 
Responsabilité 

Sociétale

Cellule Responsabilité Sociétale

CSR Manager ressources 
humaines

Cellule Technique 
Environnementale

General Counsel, 
Legal Manager, 

Chief Commercial Officer, 
Property Managers, 

Chief Investment 
Officer, internal audit, 

Project Managers, etc.

Implémentation 
du Plan d’Actions 

Responsabilité 
Sociétale

1. Le Plan d’Actions 2017 détaillé est publié sur le site internet de Befimmo (www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse).

HEM I CSRMCEO I CFO I COO
Comité de direction
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L’ENVIRONNEMENT 1 

POLLUTIONÉNERGIE CERTIFICATIONMOBILITÉ

Compte tenu de l’ampleur de son activité immobilière, c’est sur le volet 
environnemental de sa Responsabilité Sociétale que Befimmo souhaite 
avant tout agir. Befimmo est consciente que la valeur d’un bâtiment ne 
se mesure plus uniquement sur sa valeur intrinsèque mais également au 
travers d’autres critères liés au développement durable. Cette approche a 
été globalement confirmée par les parties prenantes externes qui consi-
dèrent également cette thématique comme étant la plus importante et 
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REPORTING ENVIRONNEMENTAL 
Comme évoqué ci-avant, Befimmo souhaite dorénavant et 
pour le futur aller plus loin au niveau de son reporting envi-
ronnemental. Elle étudie la possibilité de suivre une démarche 
reconnue lui permettant de se fixer des objectifs à plus long 
terme (jusqu’à 2030) de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (conformément aux recommandations des scienti-
fiques du GIEC5) 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. 

Sans renouveler, ni prolonger les objectifs qu’elle s’était fixés 
auparavant mais tout en maintenant sa volonté de continuer 
activement à améliorer la performance environnementale de 
ses immeubles, Befimmo profitera de 2017, comme année de 
transition et de réflexion pour étudier et analyser la segmen-
tation de son portefeuille de façon à être en mesure de mieux 
suivre, analyser et comparer l’état d’avancement des nou-
veaux objectifs long terme qu’elle se fixera dans les prochains 
mois.

1. Le Plan d’Actions 2017 détaillé, notamment la partie liée à l’Environnement, se trouve sur le site internet de Befimmo (www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse).
2. Portefeuille Befimmo (hors Fedimmo), surfaces communes, consommations spécifiques (kWh/m²).
3. Portefeuille Befimmo (hors Fedimmo), consommations spécifiques (kWh/m²) normalisées degré jour.
4. Portefeuille Befimmo (hors Fedimmo), émissions liées aux consommations spécifiques directes et indirectes d’énergie.
5. Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, créé en 1988 par l’Organisation Météorologique Mondiale.

souhaitent voir Befimmo agir à court terme sur les priorités liées à cette 
thématique : l’énergie, la pollution, la mobilité et la certification.

L’implémentation, le suivi ainsi que le contrôle des actions concrètes 
liées à l’environnement sont gérés principalement par la Cellule Tech-
nique Environnementale (CTE), composée de 5 personnes expérimen-
tées, qui fait rapport à la Cellule Responsabilité Sociétale.

 G4-DMA   G4-35 

Depuis quelques années, Befimmo est engagée dans la lutte contre les changements climatiques. Elle investit de manière durable dans 
ses immeubles, se fixe des objectifs environnementaux qualitatifs et quantitatifs ambitieux pour réduire son impact environnemental et 
travaille en amont avec ses parties prenantes pour diminuer au maximum l’emprunte carbone liée à ses activités.
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES (GAZ, MAZOUT, RÉSEAU DE CHALEUR ET ÉLECTRICITÉ), PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ET CONSOMMATION D’EAU DES LOCATAIRES ET DES ACTIVITÉS CORPORATE.

REPORTING DES CONSOMMATIONS 
Pour son reporting extra-financier, Befimmo a choisi de com-
muniquer les données des portefeuilles Befimmo et Fedimmo 
séparément. Les engagements pris par Befimmo en matière 
de développement durable sont d’application pour l’ensemble 
de son portefeuille. Toutefois la politique mise en œuvre par 
Befimmo au niveau opérationnel ne peut s’appliquer de la 
même manière au portefeuille de Fedimmo, qui est loué quasi 
exclusivement à la Régie des Bâtiments.

En effet, suivant les contrats de baux conclus avec la Régie 
des Bâtiments, la majorité des travaux récurrents ainsi que 
la gestion opérationnelle des immeubles incombe à cette 
dernière. De ce fait, Befimmo n’exerce qu’une influence limitée 
sur ces activités.

Néanmoins, à travers un dialogue et une concertation régulière 
avec la Régie des Bâtiments, des potentiels d’améliorations en 
termes de performances environnementales des immeubles 
sont progressivement mis en avant par Befimmo, et suivant les 
cas, directement mis en exécution.

Compte tenu de son niveau de maîtrise limité, Befimmo a diffi-
cilement accès aux données de consommations énergétiques 
et de production de déchets des immeubles de Fedimmo, ce 
qui rend la mise en place d’objectifs quantitatifs aléatoire et 
peu représentative.

Dans la majorité des cas, en plus de fournir des données 
globales, les données des deux portefeuilles ont été segmen-
tés par taille [1 - 5.000 m²], [5.001 - 10.000 m²], [>10.000 m²]  
d’immeubles ce qui permet une analyse sous un angle différent 
et l’exploitation de certaines données spécifiques. Les tableaux 
détaillés et complets, reprenant 4 années de reporting (2008 et 
2014 à 2016) sont publiés sur le site de la Société et la Métho-
dologie nécessaire à la bonne interprétation et compréhension 
des données se trouve en page 97 de ce Rapport.

WWW.BEFIMMO.BE/FR/RSE/PRIORITES/ENVIRONNEMENT

PRINCIPALES RÉALISATIONS ET OBJECTIFS
GESTION DES DONNÉES DE CONSOMMATIONS

L’ensemble des données et informations liées à la consom-
mation d’énergie sont obtenues via (i) les gestionnaires de 
réseaux et fournisseurs d’énergie, (ii) les sociétés de main-
tenance, (iii) le télémonitoring des consommations, et (iv) le 
gérant interne.

Le télémonitoring couvre aujourd’hui 93% des immeubles 
du portefeuille de Befimmo ainsi qu’une petite partie des 
immeubles du portefeuille de Fedimmo. Les données récoltées 
couvrent généralement la totalité des consommations (eau, gaz 
et électricité). Cette centralisation des données et l’accès en 
ligne en temps réel à ces dernières permet, d’une part, d’iden-
tifier à distance d’éventuelles anomalies de fonctionnement des 
installations techniques permettant de prendre immédiatement 
les actions correctives nécessaires et, d’autre part, d’évaluer la 
performance énergétique de chaque immeuble en pointant les 
futurs investissements prioritaires à envisager.

En ce qui concerne la gestion des données de consomma-
tions électriques, Befimmo poursuit le travail de ventilation 
des données de consommations privatives et communes des 
immeubles pour lesquels elle maîtrise elle-même le contrat de 
fourniture d’énergie. En ce qui concerne les immeubles pour 
lesquels Befimmo n’est pas titulaire des contrats d’approvision-
nement, la Cellule Technique Environnementale sollicite directe-
ment les locataires pour obtenir les données de consommations 
et/ou le renouvellement des mandats nécessaires à l’obtention 
des données via les gestionnaires de réseaux. Cette démarche 
est également appliquée systématiquement pour tout nouveau 
locataire notamment lors de la signature du bail.

Par ailleurs en 2016, Befimmo a systématisé l’utilisation de 
modèles statistiques afin d’affiner la détection d’anomalies 
sur les consommations d’électricité, d’eau et de gaz. Ces 
modèles qui permettent d’anticiper les consommations à venir 
sont basés sur la signature énergétique du bâtiment et sur les   
horaires de fonctionnement. Plus pertinents que les alarmes 
génériques déclenchées par le dépassement d’un seuil maxi-
mum, les modèles permettent de détecter des surconsom-
mations extrêmement faibles comparées aux consommations 
totales.

ÉNERGIE

http://www.befimmo.be/fr/rse/priorites/environnement
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Dans le cadre de sa politique d’autoproduction d’énergie 
renouvelable et la croissance de sa couverture en installations 
photovoltaïques, Befimmo a également développé en 2016 
un outil permettant d’assurer une vérification du niveau de 
production de ses installations et de leur rentabilité en fonction 
du niveau réel d’ensoleillement.

Befimmo a également finalisé en 2016 un suivi et un reporting 
détaillé des consommations énergétiques de ses immeubles 
sur base trimestrielle dont elle se sert pour contrôler et suivre 
ses indicateurs de performance.  

 OBJECTIF 2017 
Consciente de l’importance du niveau de précision que requièrent 
les données chiffrées qu’elle utilise et sur lesquelles elle base 
ses résultats et ses objectifs, Befimmo s’engagera dès 2017 à 
déterminer en profondeur le niveau d’incertitude lié à l’impréci-
sion des moyens de comptage, du transfert partiel ou erroné de 
l’information, des données parasites, de l’imprécision des facteurs 
de conversion, des erreurs de lecture, des données manquantes 
qui caractérisent les mesures d’énergie et les calculs d’économie 
qu’elle réalise. 

PLAN D’INVESTISSEMENT PLURIANNUEL  G4-EN31 

Décidée à maintenir l’attractivité de ses immeubles pour les 
locataires et ainsi assurer un taux d’occupation le plus élevé 
possible de son portefeuille, Befimmo réalise continuellement 
des travaux de rénovation, de redéveloppement ou d’améliora-
tion des performances énergétiques et environnementales de 
ses immeubles afin de les upgrader ou de les maintenir à un 
niveau de qualité et de performance élevé.

Les bâtiments que Befimmo conçoit sont de grande qua-
lité et vont habituellement bien au-delà de la réglementation 
énergétique applicable ou anticipée pour s’approcher et/ou 
atteindre le standard passif (15 kwh/m² par an en besoin net 
de chauffage) et tendre vers le concept du Nearly Zero Energy 
Building (NZEB). En effet, grâce notamment aux investisse-
ments importants qu’elle consacre dans ses immeubles à des 
installations techniques innovantes, très performantes et peu 
énergivores couplées à des sources d’énergie renouvelable et 
à une sensibilisation des occupants, Befimmo met sur le mar-
ché des immeubles d’une grande qualité environnementale.    

En complément du budget alloué dans le cadre des projets de 
construction et de redéveloppement de ses immeubles à l’op-
timalisation durable et à l’anticipation des règlementations liées 
à l’amélioration de la performance environnementale Befimmo 
met également en place un plan d’investissement pluriannuel 
spécifique visant à la réalisation de travaux d’optimalisation 
des performances durables des immeubles en exploitation 
(remplacement d’anciennes installations techniques par du 
matériel moins énergivore, mise en place de nouvelles techno-
logies de gestion des équipements, installation de systèmes 
de récupération d’eau, amélioration de l’isolation, placement 
de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur, etc.) et 
conduisant généralement à une amélioration de la certification 
BREEAM In-Use des immeubles. En 2016, le budget consacré 
à ces travaux était de l’ordre de 1,75 million €.

  « Perspectives et prévision de dividende, en page 66 »

 OBJECTIFS 2017-2019
Befimmo entend poursuivre ces initiatives et souhaite maintenir 
en plus des budgets consacrés aux rénovations lourdes, un budget 
récurrent consacré à l’amélioration des installations techniques 
existantes et à l’optimalisation durable des performances environ-
nementales des immeubles.

PLAN D’INVESTISSEMENT PLURIANNUEL

(EN MILLIONS €) RÉALISÉ PERSPECTIVES

2016 2017 2018 2019

Total 1,75 1,98 1,51 1,04

Énergétique 1,31 1,16 1,17 0,63

Environnement 0,44 0,82 0,34 0,40

CRITÈRES D’INVESTISSEMENT  G4-DMA 

Befimmo s’intéresse à des projets immobiliers répondant 
aux critères d’investissement standards tels que le niveau de 
qualité, la taille critique, la flexibilité, la situation locative et le 
potentiel de création de valeur. Toutefois, dans le respect de 
sa politique de Responsabilité Sociétale et dans un processus 
d’amélioration continue, elle étudie et analyse également lors 
de l’étude de projets d’acquisition, la performance énergé-
tique, les aspects liés à la pollution de sol et à la présence 
de substances dangereuses ainsi que les aspects liés à la 
mobilité, tels que la localisation, l’accessibilité, la proximité des 
transports en commun, etc.

  « Identité et stratégie, en page 20 »

1. EPRA : European Public Real Estate Association – www.epra.com.
2.  Befimmo a fait appel à Deloitte pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée. Les données avec le symbole V ont fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de cette mission d’assurance 

limitée. Le Rapport de Deloitte se trouve en page 115 de ce chapitre.
3. Déchets liés aux immeubles en chantier (travaux) et en exploitation.
4. Les tableaux complets d’indicateurs environnementaux des portefeuilles Befimmo et Fedimmo sont publiés sur le site internet de Befimmo (www.befimmo.be/fr/rse/priorites/environnement).
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’EPRA

Befimmo s’inscrit dans la tendance de standardisation du reporting financier mais également du reporting  
en matière de Responsabilité Sociétale en souscrivant aux indicateurs publiés par l’EPRA1 dans son rapport 
« Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting (2ème version - septembre 2014) ».

VÉRIFICATION 
EXTERNE2

EPRA SUSTAINABILITY 
PERFORMANCE 
MEASURES

GRI-G4 (CRESSD) 
INDICATOR

PORTEFEUILLE DONNÉES 2016 PAGE(S)  
RFA 20164

V Elec-Abs  
non normalisées G4-EN3

Befimmo 48,7 GWh 

88

Fedimmo 17,1 GWh 

V Elec-LfL  
non normalisées G4-EN3

Befimmo 2015 45,3 GWh 
Befimmo 2016 43,3 GWh 
Fedimmo 2015 15,5 GWh 
Fedimmo 2016 16,9 GWh 

V DH&C-Abs 
normalisées G4-EN3 Befimmo 1,0 GWh 

89
V DH&C-LfL 

normalisées G4-EN3
Befimmo 2015 1,0 GWh 
Befimmo 2016 1,4 GWh 

V Fuels-Abs 
normalisées G4-EN3

Befimmo 35,9 GWh 
89

Fedimmo 27,4 GWh 

V Fuels-LfL 
normalisées G4-EN3

Befimmo 2015 35,4 GWh 

-
Befimmo 2016 31,6 GWh 
Fedimmo 2015 29,8 GWh 
Fedimmo 2016 26,2 GWh 

V Energy-Int 
non normalisées CRE1

Befimmo 167 kWh/m²
89

Fedimmo 150 kWh/m²

V GHG-Dir-Abs G4-EN15
Befimmo 7 111 t CO2e

93

Fedimmo 5 440 t CO2e

V GHG-Indir-Abs G4-EN16
Befimmo 531 t CO2e
Fedimmo 0 t CO2e

V GHG-Dir-LfL G4-EN15

Befimmo 2015 6 355 t CO2e
Befimmo 2016 6 258 t CO2e
Fedimmo 2015 5 349 t CO2e
Fedimmo 2016 5 181 t CO2e

V GHG-Indir-LfL G4-EN16

Befimmo 2015 484 t CO2e
Befimmo 2016 416 t CO2e
Fedimmo 2015 0 t CO2e
Fedimmo 2016 0 t CO2e

V GHG-Int CRE3
Befimmo 15 kg CO2/m²
Fedimmo 18 kg CO2/m²

V Water-Abs G4-EN8
Befimmo 154 217 m³

90

Fedimmo 83 343 m³

V Water-LfL G4-EN8

Befimmo 2015 126 956 m³
Befimmo 2016 123 117 m³
Fedimmo 2015 67 624 m³
Fedimmo 2016 79 707 m³

V Water-Int CRE2
Befimmo 265,53 l/m²
Fedimmo 266,88 l/m²

V Waste-Abs3 G4-EN23

Befimmo 

Recyclé : 745 tonnes

91
92
93

Réutilisé : 36 tonnes
Composté : 4 tonnes
Incinéré : 674 tonnes

Enfoui ou mis en décharge : 0 tonne

Fedimmo

Recyclé : 2 870 tonnes
Réutilisé : 0 tonne

Composté : 0 tonne
Incinéré : 748 tonnes

Enfoui ou mis en décharge : 961 tonnes

V Waste-LfL3 G4-EN23

Befimmo 

Recyclé 2015 : 843 tonnes 

94

Recyclé 2016 : 745 tonnes
Réutilisé 2015 : 17 tonnes
Réutilisé 2016 : 36 tonnes
Composté 2015 : 0 tonne

Composté 2016 : 4 tonnes 
Incinéré 2015 : 797 tonnes
Incinéré 2016 : 674 tonnes 

Enfoui ou mis en décharge 2015 : 33 tonnes
Enfoui ou mis en décharge 2016 : 0 tonne 

Fedimmo

Recyclé 2015 : 108 tonnes 
Recyclé 2016 : 67 tonnes

Réutilisé 2015 : 0 tonne 
Réutilisé 2016 : 0 tonne

Composté 2015 : 0 tonne
Composté 2016 : 0 tonne
Incinéré 2015 : 60 tonnes
Incinéré 2016 : 66 tonnes

Enfoui ou mis en décharge 2015 : 0 tonne
Enfoui ou mis en décharge 2016 : 0 tonne

V Cert-Tot CRE8 Befimmo  
& Fedimmo

BREEAM Design | Outstanding | 1 immeuble

95
96

BREEAM Design | Excellent | 6 immeubles
BREEAM Design | Very Good | 9 immeubles

BREEAM Design | Good | 1 immeuble
BREEAM In-Use (Asset) | Very Good | 5 immeubles

BREEAM In-Use (Asset) | Good | 54 immeubles
BREEAM In-Use (Asset) | Pass | 6 immeubles

BREEAM In-Use (Asset) | Non certifié | 51 immeubles
BREEAM In-Use (Management) | Very Good | 2 immeubles

BREEAM In-Use (Management) | Good | 2 immeubles
BREEAM In-Use (Management) | Pass | 50 immeubles

BREEAM In-Use (Management) | Acceptable | 8 immeubles

Best Practices Recommendations on
Sustainability Reporting

European Public Real Estate Association

REPORTING

2nd EDITION

September 2014
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CONSOMMATIONS INDIRECTES D’ÉNERGIE (GWh ET KWh/m²) 
 DH&C-Abs   DH&C-LfL   ELEC-Abs    ELEC-LfL   
 G4-EN3   G4-EN4   G4-EN5   G4-EN6   G4-EN7 

Les données spécifiques présentées dans le graphe ci-après 
concernent les consommations électriques achetées via les 
réseaux de distribution (94% d’énergie verte1) et/ou autopro-
duites via les installations de panneaux photovoltaïques et de 
cogénérations. Cette autoproduction est intégrée dans les 
données spécifiques (kWh/m²) communes.

L’immeuble Axento situé au Luxembourg, construit en 2009, 
est chauffé via un réseau de chaleur dont les données ne sont 
pas reprises dans ce graphique2.

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.

Les réductions des consommations spécifiques privatives 
d’électricité du portefeuille de Befimmo passant respecti-
vement 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.

Le calcul des consommations spécifiques exclu également les 
données de consommation privatives d’un centre de fitness 
avec piscine intérieure afin de garantir une certaine cohérence 
et rester représentatif des consommations de bureaux.

L’objectif visant à augmenter à périmètre constant [LfL], le pour-
centage global d’utilisation d’énergie verte dans le portefeuille 
Befimmo de 94% à 97% entre 2015 et 2016 en privilégiant la 
fourniture d’électricité verte pour les surfaces privatives n’a pas 
été atteint. Les démarches de sensibilisation auprès des loca-
taires concernés seront néanmoins poursuivies en 2017. L’objec-
tif de réduction de -5% sur une année à périmètre constant [LfL] 
des consommations électriques spécifiques (kWh/m²) privatives 
individuelles des locataires du portefeuille de Befimmo, s’inscri-
vant et participant activement dans le projet de convention de 
Collaboration Environnementale, sera également poursuivi.

CONSOMMATIONS SPÉCIFIQUES INDIRECTES (KWh/m²)  
[PORTEFEUILLE BEFIMMO], HORS RÉSEAU DE CHALEUR

140
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Enfin 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 -3%.

Les tableaux complets des consommations absolues et spé-
cifiques indirectes des portefeuilles Befimmo et Fedimmo sont 
publiés sur le site internet de Befimmo.

WWW.BEFIMMO.BE/FR/RSE/PRIORITES/ENVIRONNEMENT

 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 scienti-
fiques du GIEC3), 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.

CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES DE BEFIMMO CORPORATE  
(MWh ET KWh/PP4)  G4-EN3   G4-EN5 

En 2016, lors des travaux d’aménagements des sur faces 
« corporate » dans le cadre du projet SWOW5, 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.

À l’occasion de ces travaux importants d’une durée de 
quelques 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 électrique (2,6 MWh) 
nécessaire à la mise en œuvre des travaux. Déduction faite 
de cette dernière, la diminution de la consommation totale 
électrique représente -3,4% en 2016 (185,7 MWh) par rapport 
à 2015 (192,3 MWh). 

 OBJECTIF 2017
En 2017, Befimmo monitorera les consommations électriques priva-
tives de ses nouvelles surfaces pour s’assurer de l’efficacité de cer-
taines nouvelles mesures (éclairage LED, externalisation d’une partie 
de l’infrastructure IT, etc.) mises en œuvre à l’occasion du chantier de 
réaménagement de ses surfaces corporate. 

1. Énergie verte : énergie produite à partir de sources d’énergies renouvelables.
2.  Le tableau des données de consommations de l’Axento se trouve sur le site de 

Befimmo (www.befimmo.be/fr/rse/priorites/environnement).
3.  Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, créé en 1988 par 

l’Organisation Météorologique Mondiale.
4.  PP: Par Personne, soit l’ensemble des ETP (Équivalent Temps Plein) et les membres 

du Comité de direction.
5. SWOW : Smart Ways Of Working.

http://www.befimmo.be/fr/rse/priorites/environnement
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CONSOMMATIONS DIRECTES D’ÉNERGIE (KWh/m²)  Fuels-Abs   G4-EN3   G4-EN4   G4-EN5 

Les données spécifiques présentées dans le graphe ci-après 
concernent les consommations de gaz naturel brutes et nor-
malisées de l’ensemble des surfaces hors sol du portefeuille 
de Befimmo.

Les données de consommations liées au chauffage sont 
normalisées en fonction de l’influence de la température exté-
rieure via la méthode des degrés jours 16,5/16,5. Cette der-
nière permet de comparer les consommations de différentes 
années en s’affranchissant des effets liés au climat. Les 
degrés jours pour la Belgique sont ceux calculés à l’observa-
toire d’Uccle.

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 réduc-
tion de -17,8% des consommations. Ces dernières passent en 
effet de 83,1 kWh/m² en 2013 à 68,4 kWh/m² en 2016.

CONSOMMATIONS SPÉCIFIQUES DIRECTES D’ÉNERGIE (KWh/m²) 
[PORTEFEUILLE BEFIMMO]
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²
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À périmètre constant [LfL], la consommation de gaz du 
portefeuille de Befimmo a également diminuée de -10,7% sur 
la période 2015-2016 soit 3,80 GWh représentant la consom-
mation annuelle moyenne de 300 ménages Bruxellois6.

Les tableaux complets des consommations absolues et 
spécifiques directes d’énergie des portefeuilles Befimmo et 
Fedimmo sont publiés sur le site internet de Befimmo.

WWW.BEFIMMO.BE/FR/RSE/PRIORITES/ENVIRONNEMENT

 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 scienti-
fiques du GIEC3), 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.

CONSOMMATIONS TOTALES ET SPÉCIFIQUES D’ÉNERGIE (GWh ET KWh/m²)  G4-EN3   G4-EN4   G4-EN5   CRESS-CR1   ENERGY-INT 

Les données absolues et spécifiques (normalisées et non 
normalisées7) présentées dans le tableau ci-après concernent 
le total des énergies achetées et/ou produites destinées à 
l’usage des parties privatives et communes des bâtiments du 
portefeuille de Befimmo.

Les tableaux complets des consommations absolues et 
spécifiques totales d’énergie des portefeuilles Befimmo et  
Fedimmo sont publiés sur le site internet de Befimmo.

WWW.BEFIMMO.BE/FR/RSE/PRIORITES/ENVIRONNEMENT

PORTEFEUILLE BEFIMMO (HORS FEDIMMO) UNITÉS 2014 2015 2016 2016

1 -  
5 000 m²

5 001 -  
10 000 m²

> 10 000 m²

Surface totale du portefeuille m² 533 650 571 720 564 883 86 104 68 298 410 481

Total GWh 88,1 91,0 87,6 13,5 9,1 65,0
Total (non normalisé) kWh/m² 163,7 172,2 167,0 130,5 166,9 174,6

Total (normalisé degré/jour) kWh/m² 177,6 175,7 163,3 127,0 162,8 171,0

6. www.energuide.be/fr/questions-reponses/quelle-est-la-consommation-moyenne-delectricite-et-de-gaz-en-region-bruxelloise/273/
7. Données non normalisées : données non corrigées en fonction de l’influence de la température extérieure via la méthode des degrés jours 16,5/16,5.

http://www.befimmo.be/fr/rse/priorites/environnement
http://www.befimmo.be/fr/rse/priorites/environnement
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ÉCONOMIES FINANCIÈRES DUES AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE RÉALISÉES  
 G4-EN6 

Les données présentées dans le tableau ci-après concernent 
l’impact financier direct pour Befimmo et ses locataires (i) 
des mesures de réduction des consommations énergétiques 
réalisées (hors bénéfices éventuels des certificats verts pro-
venant de l’autoproduction) et (ii) d’une gestion rapprochée 

des installations techniques du portefeuille sur les exercices 
2015 et 2016. Ces économies financières sont calculées sur 
base du coût moyen par kWh selon le contrat de fourniture 
d’énergie1.

Des réductions de consommations électriques privatives 
existent également mais ne sont pas intégrées dans les éco-
nomies financières présentées ci-après.

PORTEFEUILLE BEFIMMO  
(HORS FEDIMMO)  

PÉRIMÈTRE ÉNERGIE  
(KWh)

ÉCONOMIE  
FINANCIÈRE (€) 

(BASE ANNUELLE)

Like-for-Like [LfL] 
- 
2014-2015

Économie totale 1 955 456 134 828 €

dont réduction électricité des communs 78%  311 594 36 862 €
dont autoproduction [panneaux photovoltaïques et cogénérations]  324 983 38 445 €

dont réduction de gaz (y compris réseau de chaleur) 84% 1 318 879 59 521 €

Like-for-Like [LfL] 
- 
2015-2016

Économie totale 5 464 447 263 686 €

dont réduction électricité des communs 80%  617 835 V 56 223 € V
dont autoproduction [panneaux photovoltaïques et cogénérations]  439 459 V 39 991 € V

dont réduction de gaz (y compris réseau de chaleur) 83% 4 407 153 V 167 472 € V

CONSOMMATIONS D’EAU (litres/m²)  
 Water-Abs   Water-Int   Water-LfL   G4-EN8   G4-EN10   CRESS-CRE2 

Befimmo considère qu’en tant que propriétaire responsable, 
elle se doit d’être très attentive à la bonne gestion et préser-
vation des ressources naturelles et à la consommation d’eau 
de son portefeuille. Pour chacun de ses immeubles elle met 
en œuvre des appareils à faible consommation, prévoit le cas 
échéant des systèmes de détection de fuite et un télémoni-
toring. Par ailleurs elle étudie également dans ses projets la 
faisabilité d’installer des systèmes de récupération de l’eau. 

Befimmo considère qu’en tant que propriétaire responsable, 
elle se doit d’être attentive à la bonne gestion et préservation 
des ressources naturelles et donc à la consommation de l’eau 
au sein de son portefeuille. Elle met, dès lors, tout en œuvre, 
pour encourager et sensibiliser ses locataires à une utilisation 
rationnelle de l’eau, en mettant à leur disposition des appa-
reils à faible consommation et en analysant l’installation des 
systèmes de récupération de l’eau (citerne d’eau de pluie, 
récupération des eaux grises) dans ses projets de rénovation.
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-
developpement-durable/

Les données des immeubles de Befimmo présentées dans le 
graphe ci-après concernent la consommation spécifique (litres/m²) 
d’eau de ville provenant du réseau de distribution, de systèmes 
de récupération d’eau (citerne d’eau de pluie, récupération des 
eaux grises) et de captages d’eau souterraine.

CONSOMMATION SPÉCIFIQUE D’EAU (litres/m²)  
[PORTEFEUILLE BEFIMMO2]
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Les consommations spécifiques (litres/m²) de 2016 sont en baisse 
de -9% par rapport à 2015 passant de 290 l/m² à  266 l/m².
Par ailleurs, fin 2016, à la moitié de la période de deux années 
fixée comme objectif pour couvrir 2% de ses besoins totaux 
en eau au moyen de systèmes de récupération, on constate 
d’ores et déjà que Befimmo atteint et dépasse son objectif en 
couvrant 2,5% de ses besoins, à périmètre constant [LfL], par 
rapport à 2014 soit ±17.000 m³ ce qui correspond à l’équiva-
lent de 5 piscines olympiques.

Les tableaux complets des consommations absolues et spé-
cifiques d’eau des portefeuilles de Befimmo et Fedimmo sont 
publiés sur le site internet de Befimmo.

WWW.BEFIMMO.BE/FR/RSE/PRIORITES/ENVIRONNEMENT

 OBJECTIF 
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.

1.  Les prix moyens pour calculer les économies financières reviennent, pour les années 2014 à 
2015, respectivement à 118 €/MWh (TVAC) V pour l’électricité, à 45 €/MWh (TVAC) V pour 
le gaz et à 91 €/MWh (TVAC) V pour l’électricité et 38 €/MWh (TVAC) V pour le gaz pour les 
années 2015-2016. Le coût du transport est inclus dans ces prix. 

2. Hors données d’un fitness situé dans un immeuble du portefeuille.

http://www.befimmo.be/fr/rse/priorites/environnement
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ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (EN ÉQUIVALENT CARBONE) ET GESTION DES DÉCHETS.

POLLUTION

PRINCIPALES RÉALISATIONS ET OBJECTIFS
AUTOPRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE (MWh)  
ET SURFACE DE PRODUCTION (m²)  G4-EN3 

Panneaux photovoltaïques (m²)

La couverture totale actuelle en panneaux photovoltaïques 
pour les portefeuilles de Befimmo et Fedimmo s’élève à 
3.837 m² installés contre 1.895 m² fin 2013.

 SURFACE       AUTOPRODUCTION
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 OBJECTIF
Compte tenu des projets de rénovation et de construction en 
cours et à venir, la surface totale des panneaux photovoltaïques 
sera encore augmentée au fur et à mesure de l’avancement des 
chantiers. 

Cogénération

Actuellement, il existe deux systèmes de cogénération dans 
le portefeuille de Befimmo dont une dans un immeuble qui 
dispose d’une piscine intérieure. Ces deux immeubles néces-
sitent en effet des besoins en chaleur très importants justifiant 
le placement d’un tel système.

En 2015, deux études de faisabilité pour le placement d’ins-
tallations de cogénérations supplémentaires dans d’autres  

immeubles du portefeuille Befimmo ont été réalisées. Ces 
systèmes n’ont cependant pas encore été mis en œuvre et 
font l’objet d’études complémentaires.

 OBJECTIF
Sur base de l’analyse des données de consommations énergétiques 
du portefeuille, il n’y a actuellement pas d’autres possibilités ren-
tables de placement de systèmes de cogénération dans le porte-
feuille. La situation sera néanmoins réévaluée à travers l’ensemble 
des immeubles en ce compris ceux du portefeuille de Fedimmo.

Autoproduction d’énergie - électricité

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 372 MWh ce qui 
équivaut à la consommation moyenne annuelle de 106 
ménages3.

REPORTING
TOTAL DES DÉCHETS PAR TYPE (TONNES) 
 G4-EN23   Waste-Abs   Waste-LfL 

Befimmo est très attentive à la gestion des déchets issus de 
ses chantiers et va généralement au-delà de la réglementation 
applicable en la matière. Avant même le début des chantiers, 
elle organise systématiquement des campagnes de démon-
tages de matériaux de construction susceptibles de pouvoir 
être réutilisés pour d’autres chantiers. 

Par ailleurs, ses contrats d’entreprises et le niveau de certifi-
cation BREEAM qu’elle vise exigent de ses entrepreneurs une 
très grande rigueur dans la gestion et la traçabilité des déchets 
générés par ses chantiers. Le personnel ouvrier et l’ensemble 
des parties prenantes concernées par le projet sont impliqués et 
sensibilisés au tri des déchets. Des plans de gestion de déchets 
sont dressés par des bureaux d’études spécialisés tandis que des 
coordinateurs environnementaux sont également désignés en plus 
du coordinateur BREEAM pour veiller au bon respect de la filière 
déchets. Un reporting précis est également mis en place pour 
chaque chantier.

Befimmo limite l’utilisation d’énergies fossiles et des res-
sources naturelles pour fournir l’électricité nécessaire au 
fonctionnement des ses immeubles en (i) investissant dans 
des systèmes d’autoproduction d’énergie tels que les pan-
neaux solaires et les systèmes de cogénération, (ii) donnant 
accès à ses locataires à un contrat de fourniture d’électricité 
verte avec label de garantie d’origine (LGO).
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-
developpement-durable/

3. www.energuide.be/fr/questions-reponses/quelle-est-la-consommation-moyenne-delectricite-et-de-gaz-en-region-bruxelloise/273/
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1. Les déchets dangereux sont des déchets qui représentent un danger spécifique pour l’homme ou l’environnement. Ceux-ci sont identifiés et listés par la réglementation régionale.

Les données présentées dans le tableau ci-après concernent 
les quantités de déchets dangereux1 et non dangereux, toutes 
catégories confondues (papier-carton, plastique, verre, bois, 
terre, béton, briquaillons, métaux et autres déchets mélangés).

Les déchets liés aux travaux regroupent l’ensemble des 
déchets liés aux projets de construction et/ou de rénovation 
importants dont la totalité, soit 100%, est rapportée. L’infor-
mation sur la part des déchets liée à ces projets est systémati-
quement collectée depuis 2013.

En 2016, le pourcentage des déchets recyclés pour les 
immeubles en exploitation dont Befimmo assure elle-même 
l’enlèvement était de 59%.

Par ailleurs, Befimmo a poursuivi en 2016 sa collaboration 
dans le projet d’économie circulaire avec l’ASBL Rotor sur 
certains de ses chantiers justifiant un potentiel de récupé-
ration. Plus de 36 tonnes de matériaux ont pu ainsi être 
enlevés et réutilisés dans différents projets portant ainsi le total 
d’éléments de construction récupérés par Rotor à plus de 
105 tonnes depuis le début de l’initiative en 2013.  

Dans le cadre du SWOW et 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 supplémen-
taire qui ont pu être valorisées.

TOTAL DES DÉCHETS PAR TYPES (TONNES) 

PORTEFEUILLE BEFIMMO (HORS FEDIMMO) UNITÉS 2014 2015 2016 2016

1 -  
5 000 m²

5 001 -  
10 000 m² >10 000 m²

Surface totale portefeuille m² 533 650 571 720 564 883 86 104 68 298 410 481

Périmètre de reporting % 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total liés aux travaux tonnes 664 2 078 90 1 46 43

dont non dangereux tonnes 658 2 078 89 1 46 43

dont dangereux tonnes 6 0 0 0 0 0

Périmètre de reporting % 83% 70% 58% 18% 66% 66%

Total liés aux immeubles en exploitation tonnes 1 994 1 992 1 370  251  297  821

dont non dangereux tonnes 1 994 1 990 1 368  251  296  820

dont dangereux tonnes 0 2 2 0 1 1

Total tonnes 2 658 4 070 1 460 252 343 864

L’importante diminution de production de déchets en 2016 par 
rapport à 2015 est justifiée par une réduction du périmètre de 
reporting. Les données de déchets de 3 immeubles impor-
tants du portefeuille n’ont, en effet, pas été comptabilisées en 
2016. 

Les tableaux complets des déchets par type des portefeuilles 
Befimmo et Fedimmo sont publiés sur le site internet de 
Befimmo.

WWW.BEFIMMO.BE/FR/RSE/PRIORITES/ENVIRONNEMENT

TRAITEMENT DES DÉCHETS LIÉS AUX IMMEUBLES EN EXPLOITATION (%)  
 G4-EN23 

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.

Les données présentées dans les graphiques ci-après 
reprennent la répartition du total des déchets selon le type 
de traitement. Le pourcentage relatif à chaque traitement est 
quantifié selon le collecteur, le type et la catégorie de déchets.

http://www.befimmo.be/fr/rse/priorites/environnement
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TRAITEMENT DES DÉCHETS (%) [PORTEFEUILLE BEFIMMO] 

54%
Déchets recyclés

46%
Déchets incinérés

TRAITEMENT DES DÉCHETS (%) [PORTEFEUILLE BEFIMMO  
DONT ELLE ASSURE ELLE-MÊME L’ENLÈVEMENT] 

59%
Déchets recyclés

41%
Déchets incinérés

Les tableaux complets des traitements des déchets des 
portefeuilles de Befimmo et Fedimmo sont publiés sur le site 
internet de Befimmo.

WWW.BEFIMMO.BE/FR/RSE/PRIORITES/ENVIRONNEMENT

 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 presta-
taire 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.

ÉMISSIONS SPÉCIFIQUES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) 
NON NORMALISÉES LIÉES À L’ÉNERGIE (Kg CO

2
e/m²)   

 CRESS-CRE3   GHG-Dir-Abs   GHG-Dir-LfL   GHG-Int   
 GHG-Indir-Abs   GHG-Indir-LfL   G4-EN15   G4-EN16   G4-EN17   
 G4-EN18   G4-EN19 

Les données d’émissions spécifiques (kg CO2e/m²) non 
normalisées concernent les émissions de gaz à effet de serre 
liées aux consommations d’énergie des bâtiments de Befimmo 
(électricité, gaz, réseau de chaleur et mazout).

Les diminutions d’émissions de CO2e liées à l’énergie (-65%) 
entre 2008 et 2016 du portefeuille de Befimmo s’expliquent 
notamment par (i) les mesures d’économies énergétiques 
réalisées entre 2008 et 2016, (ii) une augmentation de la four-
niture en énergie verte, liée aux contrats privatifs d’électricité 
des locataires, et (iii) une gestion rapprochée des installations 
techniques (Green Adviser, télémonitoring, etc.).

Malgré une année 2016 plus froide, les émissions spécifiques 
directes, à périmètre constant non normalisées sont en dimi-
nution. 

Les tableaux complets des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) des portefeuilles Befimmo et Fedimmo sont publiés sur 
le site internet de Befimmo.

WWW.BEFIMMO.BE/FR/RSE/PRIORITES/ENVIRONNEMENT

ÉMISSIONS CO
2
e LIÉES AUX ACTIVITÉS PROPRES DE BEFIMMO 

« CORPORATE »   G4-EN15   G4-EN17 

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 méthodologie « Bilan 
Carbone »2. Le périmètre opérationnel couvre les déplace-
ments en voiture de fonction, les déplacements professionnels 
en avion et en train, l’utilisation de papier ainsi que l’utilisation 
de l’immeuble (chauffage et électricité), siège de l’entreprise.

2. Méthodologie développée par l’ADEME (Agence (française) de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).

http://www.befimmo.be/fr/rse/priorites/environnement
http://www.befimmo.be/fr/rse/priorites/environnement
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ÉMISSIONS CO2e LIÉES AUX ACTIVITÉS PROPRES DE BEFIMMO (TONNES CO2e, Kg CO2e/m² ET TONNES CO2e/PP)

UNITÉS 2014 2015 2016

Surface Befimmo « corporate »  m² 2 150 2 150 2 150 V

# personnes (PP) # 68 69 72 V

Total des émissions liées à l'énergie directe t CO2e 241 264 265 V

Dont émissions totales chauffage t CO2e 15 18 34 V

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

Émissions par m² (chauffage) kg CO2e/m² 6,9 8,6 n.a.1 V

Total chauffage [LfL] % n.a.1 n.a.1 n.a.1 V

Dont émissions voitures diesel2 t CO2e 215 228 225 V

Dont émissions voitures essence2 t CO2e 11 18 6 V

Total des émissions liées à l'énergie indirecte t CO2e 36 38 42 V

Émissions PP t CO2e 36 38 22 V

Émissions par m² kg CO2e/m² 16,7 17,5 n.a.1 V

Total électricité [LfL] % n.a.1 n.a.1 n.a.1 V

Total des émissions liées aux voyages, à la consommation de papier t CO2e 8 14 73 V

Voyage en avion courte distance t CO2e 0,6 6,9 2,6 V

Voyage en avion longue distance t CO2e 3,7 3,9 67,3 V

Train grande vitesse t CO2e 0,5 0,2 0,3 V

Consommation de papier t CO2e 3,0 3,0 2,8 V

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

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 47 kg/collaborateur en 2015 et à 42 kg/collaborateur en 
2016, soit une diminution de -20,7% en 2016 par rapport 
à 20133.

1. Étant donné l’occupation temporaire du bâtiment Triomphe pendant la durée des travaux de rénovation de l’immeuble Goemaere, les données 2016 ne sont pas disponibles. 
2. Le tableau reprenant les facteurs d’émissions liés aux moyens de transport se trouve dans la Méthodologie en pages 97 et 98.
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).
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ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS ET POLITIQUE DE DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS ET PRIVÉS.

MOBILITÉ

PRINCIPALES RÉALISATIONS ET OBJECTIFS
ÉMISSIONS CO

2
e LIÉES AUX TRANSPORTS DE BEFIMMO CORPORATE 

(TONNES CO
2
e)   G4-EN15   G4-EN30   GHG-Dir-Abs 

Befimmo a réduit le taux d’émissions global moyen par véhi-
cule (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 rem-
placés.

La diminution absolue des émissions de CO2e liées aux véhi-
cules de 246 tonnes en 2015 à 231 tonnes en 2016 soit -6%, 
s’explique principalement par une diminution des émissions 
liées aux véhicules de la flotte.

Véhicule électrique

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.

 OBJECTIF
Befimmo entend poursuivre sa politique de sensibilisation de 
l’équipe. Elle souhaite mettre au point un plan de mobilité pour 
encourager la mobilité durable (encourager à pratiquer le covoitu-
rage, à utiliser les transports en commun, ou pour les plus sportifs 
à faire usage du vélo, etc.). 

AUDIT DE LA GESTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES ACTIVITÉS  
(MÉTHODOLOGIE, COMMUNICATION, TRANSPARENCE) PAR UN CERTIFICATEUR EXTERNE.

CERTIFICATION

PRINCIPALES RÉALISATIONS ET OBJECTIFS
SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE, CERTIFIÉ ISO 14001  G4-PR3 

Depuis 2010, Befimmo a mis en place un Système de Ges-
tion Environnementale (SGE) basé sur la norme ISO 14001. 
Ce dernier garantit une approche systématique des aspects 
environnementaux liés à ses activités et contribue également 
à l’implémentation et au suivi de ses engagements de façon 
durable et continue.

Courant 2016, Befimmo s’est attachée à finaliser le dévelop-
pement, la simplification et l’amélioration de son Système de 
Gestion Environnementale et a confirmé son engagement  en 
renouvelant avec succès sa certification suivant la nouvelle 
version renforcée de la norme ISO14001 (2015).

 OBJECTIF
Befimmo est désormais prête et convaincue de l’intérêt de com-
pléter 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 DESIGN ET POST CONSTRUCTION  
 G4-PR3   Cert-Tot   CRESS-CRE8 

Befimmo suit et applique depuis 2010 pour l’ensemble de 
son portefeuille tant en exploitation qu’en construction / 
rénovation la première méthode mondiale d’évaluation 
de la performance environnementale et de durabilité des 
immeubles développée par BREEAM (BRE Environmental 
Assessment Method). Par ailleurs, elle prête une attention 
toute particulière lors de la phase design de ses projets 
à la future satisfaction des occupants et utilisateurs de 
ses immeubles et souhaite les fidéliser en leur offrant des 
espaces de qualité, bien situés, flexibles, performants en 
terme de gestion environnementale, d’utilisation de l’es-
pace, etc. Le niveau de certification BREEAM élevé et les 
critères de qualité qu’elle recherche dans ses développe-
ments prennent en compte l’ensemble des considérations 
et exigences  de santé et de bien-être des personnes. Enfin, 
elle s’assure avant, pendant et après les travaux ainsi que 
durant toute la phase d’exploitation (BREEAM In-Use) de 
ses immeubles du maintien et/ou de l’amélioration de ces 
critères.
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Le graphique ci-après illustre les certifications BREEAM 
Design obtenues depuis 2010 pour l’ensemble des immeubles 
en rénovation et/ou en construction des portefeuilles 
Befimmo et Fedimmo. L’ensemble de ces projets représente 
17 immeubles1 pour une superficie totale de 245.088 m².

BREEAM DESIGN ET POST CONSTRUCTION

Very GoodGood Excellent Outstanding

V 
1 immeuble 

4 623 m² 
2%

V 
9 immeubles 

38 118 m² 
16%

V 
6 immeubles 
148 913 m² 

61%

V 
1 immeuble 
53 500 m² 

22%

BREEAM IN-USE  G4-PR3   Cert-Tot   CRESS-CRE8 

BREEAM In-Use Asset (# d’actifs)

Le graphique ci-après illustre les certifications BREEAM In-Use 
(Asset) obtenues pour des immeubles en exploitation des por-
tefeuilles de Befimmo et Fedimmo2. L’ensemble représente 65 
immeubles pour une superficie totale de 524.695 m² (soit 59% 
du portefeuille consolidé).

BREEAM IN-USE ASSET 

Very GoodGoodPass

V 
6 immeubles 
 66 886 m² 

13%

V 
54 immeubles 
 445 292 m² 

85%

V 
5 immeubles 
 12 517 m² 

2%

En 2016 les mesures d’améliorations environnementales réa-
lisées 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 certifi-
cat de niveau Pass tandis que deux bâtiments dont 1 nouvelle 
acquisition ne disposaient pas encore d’une certification.

Certificats BREEAM In-Use de Befimmo (# d’actifs)

Le graphique ci-après illustre les certifications BREEAM In-Use 
(Management) obtenues pour des immeubles en exploitation 
des portefeuilles de Befimmo et Fedimmo3. L’ensemble repré-
sente 62 immeubles pour une superficie totale de 446.592 m² 
(soit 50% du portefeuille consolidé).

 OBJECTIF
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.

Par ailleurs, elle évaluera d’ici fin 2017 la mise à niveau de l’en-
semble 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.

Le score des immeubles rénovés est revu le cas échéant au cas par 
cas après achèvement des travaux.

CERTIFICATS BREEAM IN-USE DE BEFIMMO (# D’ACTIFS)
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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.

BREEAM IN-USE MANAGEMENT

PassAcceptable Good Very good

V 
8 immeubles 
 66 141 m² 

15%

V 
50 immeubles 

322 422 m² 
72%

V 
2 immeubles 

30 583 m² 
7%

V 
2 immeubles 

27 446 m² 
6%

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

1. Y compris les projets WTC IV et Quatuor (certificat en attente).
2. Pour le portefeuille de Fedimmo, seuls deux immeubles sont certifiés.
3. Pour le portefeuille de Fedimmo, seul un immeuble est certifié.
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ÉNERGIE DIRECTE (GAZ ET MAZOUT), ÉNERGIE INDIRECTE (ÉLECTRICITÉ ET RÉSEAU DE CHALEUR), EAU, 
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE.

MÉTHODOLOGIE  G4-22 

La méthodologie de reporting utilisée en 2016 n’a pas changé 
par rapport à 2015.

REMARQUES GÉNÉRALES
Certaines données historiques supplémentaires, complètes 
ou partielles, obtenues après la parution du dernier Rapport 
Financier Annuel ont été, après vérification, intégrées aux 
données déjà publiées. Ceci pourrait expliquer des éventuelles 
différences avec les publications précédentes.

Des adaptations mineures ont également été apportées aux 
données dans un souci d’amélioration de la qualité et de 
l’exactitude des données consolidées du reporting extra-finan-
cier à savoir notamment :

  la vérification et la mise à jour des facteurs de conversion 
nécessaires au calcul des émissions de CO2e ainsi que 
l’adaptation des facteurs de conversion 2014 utilisés dans 
le cadre du reporting lié aux déchets ;

  la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données 
tarifaires des contrats de fourniture d’énergie utilisées dans 
le cadre du calcul des économies financières réalisées 
grâce aux économies d’énergie ;

  la modification – adaptation éventuelle de certaines surfaces 
suite à des travaux et/ou des remesurages. 

INTERPRÉTATION DES DONNÉES DES TABLEAUX 
DU REPORTING ENVIRONNEMENTAL
Dans la majorité des cas, les informations disponibles ont été 
traitées distinctement pour les portefeuilles de Befimmo et 
Fedimmo. Ces deux entités ont également été subdivisées par 
la taille des immeubles du portefeuille. 

PORTEFEUILLE DE BEFIMMO SURFACE TOTALE HORS SOL

2014 2015 2016

Immeuble 1 - 5 000 m² 84 644 84 644 86 104

Immeuble 5 001 - 10 000 m² 75 012 75 012 68 298

Immeuble >10 000 m² 373 994 412 064 410 481

Total (m²) 533 650 571 720 564 883

PORTEFEUILLE DE FEDIMMO SURFACE TOTALE HORS SOL

2014 2015 2016

Immeuble 1 - 5 000 m² 103 151 91 949 91 949

Immeuble 5 001 - 10 000 m² 70 367 70 367 70 367

Immeuble >10 000 m² 205 800 205 800 163 343

Total (m²) 379 318 368 116 325 659

PÉRIMÈTRE DE REPORTING

Le périmètre de reporting est exprimé en pourcentage et est 
établi sur base du rapport entre la surface concernée par les 
données obtenues et la surface totale du portefeuille pour la 
période considérée. Ce dernier est directement influencé en 
cas de vente et/ou acquisition. 

Les surfaces mentionnées au-dessus de chaque tableau cor-
respondent aux surfaces au 31 décembre 2016.

LE CALCUL À PÉRIMÈTRE CONSTANT

Le calcul à périmètre constant (Like-for-Like [LfL]), exprimé 
en pourcentage de différence d’une année à l’autre, permet 
d’apprécier l’évolution dans le temps d’un indicateur. En effet, 
par l’exclusion des variations liées aux changements de péri-
mètre (rénovation majeure, acquisition et vente), il est possible 
d’analyser, de comparer et d’expliquer les résultats obtenus 
par rapport aux objectifs annoncés. Toutefois, il faut préciser 
que le calcul à périmètre constant ne tient pas compte des 
variations d’occupation des immeubles.
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LE CALCUL DES CONSOMMATIONS SPÉCIFIQUES (KWh/m² ET litres/m²)

Afin de garantir une certaine cohérence des consommations 
spécifiques et de s’assurer que celles-ci soient bien repré-
sentatives, certains immeubles sont écartés du périmètre 
uniquement pour le calcul des consommations spécifiques. 
C’est le cas :

  des immeubles en travaux ou/en rénovation ;

  des immeubles à destination autre que bureaux (pour 2016, 
seule une partie d’un immeuble est concernée, qui héberge 
une piscine intérieure/fitness) ;

  des immeubles ayant des données de consommation 
incomplètes ;

  des immeubles ayant un taux d’occupation moyen annuel 
inférieur à 50%1 (calculé sur base de l’historique mensuel 
d’occupation).

En ce qui concerne le calcul de l’intensité des émissions de 
gaz à effet de serre  G4-EN18  sont exclus du périmètre de 
reporting :

  tous les immeubles en travaux, achetés et/ou vendus en 
cours d’année ;

  les immeubles dont le taux d’occupation est inférieur à 50% ;

  les immeubles pour lesquels les données de consomma-
tions sont partielles et/ou manquantes.

Les valeurs d’émissions obtenues constituent le numérateur 
lequel est divisé par le total des surfaces des immeubles repris 
dans le périmètre.

LES FACTEURS D’ÉMISSIONS

Par ailleurs, les calculs des émissions de CO2e sont revus et 
adaptés, y compris pour les données historiques, en fonction 
des nouvelles informations communiquées par les locataires 
concernant leurs contrats de fourniture d’énergie privative.

En ce qui concerne le calcul des émissions de CO2e liées à la 
consommation d’électricité privative non verte de ses loca-
taires, Befimmo avait pour convenance jusqu’en 2014 d’utiliser 
par défaut le facteur d’émission moyen lié à l’électricité non 
verte, communiqué par son propre fournisseur d’énergie.

Désormais, compte tenu qu’elle suit le GHG protocole et ses 
recommandations, elle utilisera pour le calcul des émissions 
liées à l’électricité le facteur fourni par l’IEA (International 
Energy Agency).

FACTEURS D’ÉMISSIONS CO2e (g CO2e/MWh)

TYPE 2013 2014 2015 2016

Gaz2 188 188 188 188

Electricité non verte 
Belgique3

196 196 196 199

Electricité non verte 
Luxembourg3

387 387 387 306

Electricité verte 0 0 0 0

Réseau de chaleur4 43 43 43 43

FACTEURS D’ÉMISSIONS CO2 (Kg CO2e/litre) (Kg CO2e/km)

TYPE 2013 2014 2015 2016 UNITÉS

Diesel 2,662 2,662 2,662 2,511 kg CO2e/litre

Essence 2,425 2,425 2,425 2,264 kg CO2e/litre

Avion (vol courte distance)
economy

0,233 0,233 0,233 0,233 kg CO2e/km

Avion (vol longue distance) 
economy

0,202 0,202 0,202 0,202 kg CO2e/km

Avion (vol courte distance) 
business

n.a. n.a. n.a. 0,468 kg CO2e/km

Avion (vol longue distance) 
business

n.a. n.a. n.a. 0,477 kg CO2e/km

Train 0,048 0,048 0,048 0,048 kg CO2e/km

NON APPLICABLE

La mention « n.a. », utilisée à plusieurs reprises dans les 
tableaux d’analyse de données, signifie « non applicable ».

Cette mention s’applique :

  lorsqu’un bâtiment ne figure pas dans le portefeuille à la 
date du reporting ;

  lorsque les données ne sont pas disponibles ;

  pour le périmètre relatif à la production d’énergie renouve-
lable, qui n’est pas mesuré.

De façon générale,

  dans les quelques cas où les consommations communes et 
privatives n’ont pu être obtenues séparément, l’hypothèse 
de répartition à 40/60 entre surfaces communes et surfaces 
privatives prise en 2012 est confirmée et maintenue pour les 
années 2013 à 2016 ;

  les données de consommations électriques privatives 
émanant directement d’informations reçues des locataires 
disposant d’un compteur régie et de contrats d’énergie 
propres mais non spécifiés sont comptabilisées comme 
« énergie non verte ». Dans le cas où le type de contrat de 
fourniture est connu, seuls les contrats spécifiés « 100% 
verts » sont considérés comme verts et se voient appliquer 
un taux d’émission de CO2e de zéro.

1.  Sur base du contrat des baux de longue durée avec la Régie des Bâtiments, le taux d’occupation des immeubles Fedimmo est considéré à 100%. Il se peut néanmoins qu’en certaines 
occasions particulières, ce taux ne reflète pas l’occupation réelle de l’immeuble et que les chiffres annoncés dans ces quelques cas ne soient pas représentatifs.

2. Source : Engie Electrabel.
3. Source : IEA (International Energy Agency).
4. Source : Ville de Luxembourg.
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5. Le Plan d’Actions 2016 détaillé, notamment la partie liée à l’Equipe, se trouve sur le site internet de Befimmo (www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse).
6. En 2016, un Comité de direction a été mis en place, dont les membres exercent leur mandat en qualité de travailleur indépendant et ne sont, par conséquent, plus inclus dans ces données.

L’ÉQUIPE 5 

L’implication dans la Responsabilité Sociétale de l’équipe de 
Befimmo constitue un élément primordial pour assurer le succès 
de sa stratégie globale. La sensibilisation et la participation des 
employés dans le travail de réflexion ainsi que leur contribution 
journalière sont des éléments indispensables à la réalisation des 
objectifs fixés.

En lui offrant un environnement de travail agréable, Befimmo per-
met à son équipe de stimuler l’échange, la créativité ainsi que sa 
motivation et renforce son engagement envers la Société.

Une personne au sein du département des ressources humaines 
est chargée, en collaboration avec la CSR Manager, de sensibiliser 

1,9%
TAUX D’ABSENTÉISME,  

EN-DESSOUS DU BENCHMARK (2,6%)

2016
INSTALLATION DE L’ÉQUIPE DANS SON 
NOUVEL ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

34,5 H
FORMATION/

COLLABORATEUR/AN

INDICATEURS SOCIAUX 
 G4-LA1   G4-LA2   G4-LA6   G4-9   G4-10   G4-11 

À la date du 31 décembre 2016, l’équipe se composait de 
70 personnes (dont 57% d’hommes et 43% de femmes). 
Toutes ces personnes6 bénéficient d’un statut d’employé. 
Toutes, à une exception, ont un contrat à durée indéterminée.

Befimmo a aussi occasionnellement recours aux services 
d’intérimaires.

À cette même date au sein de son équipe, 87% des collabora-
teurs de Befimmo prestaient un horaire à temps plein et 13% 
à temps partiel (crédits temps inclus). Tous les collaborateurs 
travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes avantages 
extralégaux. Ces 13% étaient au 31 décembre 2016 compo-
sés exclusivement de femmes.

13%
Temps partiel | Femme

30%
Temps plein | Femme

57%
Temps plein | Homme

RÉPARTITION TEMPS PLEIN ET PARTIEL

l’ensemble de l’équipe aux thématiques RSE, de s’occuper du suivi 
des initiatives mises en place et de continuer à développer la forte 
culture d’entreprise qui règne au sein de Befimmo.

Trois valeurs fondatrices ont été identifiées dans le cadre de 
différentes enquêtes réalisées auprès de l’équipe et du Conseil 
d’administration de Befimmo. Ces valeurs, qui caractérisent 
l’identité de Befimmo sont l’Engagement, l’Esprit d’équipe et le 
Professionnalisme.

Les principales priorités identifiées en concertation avec les parties 
prenantes liées à cette thématique sont le bien-être, l’éthique et le 
dialogue.

 G4-DMA   G4-35 

BIEN-ÊTRE ÉTHIQUE DIALOGUE
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ÉVOLUTION DE L’ÉQUIPE / RÉPARTITION DES COLLABORATEURS PAR 
ACTIVITÉ (# PERSONNES)
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Parmi les membres de l’équipe, 56% sont détenteurs d’un 
diplôme universitaire et 31% des diplômés universitaires sont 
également détenteurs d’un diplôme de type postuniversitaire.

La moyenne d’âge de l’équipe de Befimmo (hors Conseil 
d’administration et Comité de direction) est de 41 ans. Durant 
l’exercice 2016, Befimmo a accueilli six nouveaux collabo-
rateurs, trois femmes et trois hommes, et enregistré quatre 
départs, deux femmes et deux hommes.

# ÂGE MOYEN

Arrivées

Hommes 3
29

Femmes 3

Départs1

Hommes 2
43

Femmes 2

Le taux d’absentéisme2 s’élève à 1,9% du nombre total 
d’heures prestées, en-dessous du taux moyen de 2,6%3 

observé pour l’ensemble des entreprises belges, tous secteurs 
confondus.

Befimmo relève de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire 
pour Employés, également appelée Commission Paritaire 200, 
qui s’applique à l’ensemble des membres de l’équipe.

La Société applique des rémunérations conformes au marché, 
sensiblement supérieures aux barèmes minimum applicables. 
Dans leur package salarial, les collaborateurs de Befimmo, 
bénéficient notamment d’un régime de pension extralégale4 de 
type « Defined Contributions ». Par ailleurs, les collaborateurs 
bénéficient également d’une couverture complète en matière 
de soins de santé.

En 2016, Befimmo a organisé pour la première fois des 
élections sociales. La procédure s’est soldée par un constat 
d’absence de candidats.

1. Dont 1 licenciement, 2 démissions et 1 départ à la retraite. 
2.  Taux d’absentéisme : rapport entre le nombre d’heures de maladie de courte durée (<30 jours) et le nombre global d’heures prestées.
3.  Source : « Absentéisme 2016 », SDWorx.
4.  Une information plus détaillée est publiée dans la note « Avantages du personnel », en page 178.
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Befimmo met tout en œuvre pour être un employeur respon-
sable, attentif au bien-être de ses collaborateurs, leur garan-
tissant un emploi de qualité qui stimule l’économie sans avoir 
des effets nocifs sur l’environnement, tout en respectant et 
développant les trois valeurs fondamentales de la Société : 
Professionnalisme, Engagement, Esprit d’équipe.
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-
developpement-durable/

ÉQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVÉE, SANTÉ ET SÉCURITÉ DU COLLABORATEUR, 
ENVIRONNEMENT ET AMBIANCE DE TRAVAIL.

BIEN-ÊTRE  G4-56 

PRINCIPALES RÉALISATIONS ET OBJECTIFS
Befimmo accorde une importance toute particulière au bien-
être de ses collaborateurs, garant de leur implication dans la 
vie de la Société. Elle entend poursuivre sa démarche d’amé-
lioration continue sur ces thèmes.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL - SWOW

Dans le cadre de l’évolution structurelle du mode de travail, et 
plus spécifiquement de l’utilisation des bureaux, qui deviennent 
de plus en plus un espace de rencontres et d’échanges entre 
les différents membres d’une équipe, 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 leur offre aujourd’hui un tout nouvel environnement 
de travail à la pointe pour répondre au mieux à leurs besoins. 
Un cadre de travail ouvert, lumineux, flexible et adapté aux 
technologies modernes, qui stimule l’échange et la créativité 
de ces derniers. Dès le début, Befimmo a souhaité impliquer 
ses collaborateurs dans cette évolution, interrogeant l’équipe 
sur les critères qui, selon elle, garantiraient la réussite du projet 
SWOW de Befimmo. L’accent a dès lors été placé sur l’ou-
verture des espaces de travail, la collaboration, l’ergonomie, 
l’acoustique, l’informatique et la facilité de déplacement et de 
connexion. 

Au-delà de la transformation physique du cadre de travail, les 
Smart Ways of Working impliquent également un changement 
de philosophie dans l’organisation du travail. Une série d’ate-
liers a dès lors été organisée afin d’accompagner les respon-
sables d’équipe dans la gestion de ce changement : flexibilité 
du travail, responsabilisation, règles de vie dans les espaces 
de travail partagés sont autant de sujet qui y ont trouvé leur 
place afin de permettre à tous d’accompagner le change-
ment au sein même de leur équipe, d’assurer une transition 
sereine et constructive, et d’exploiter aux mieux les possibilités 
d’échange et de communication mises à disposition dans le 
cadre des SWOW.

BIEN-ÊTRE ET PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

En 2016, Befimmo a poursuivi, dans le cadre de la prévention 
des risques psychosociaux, l’organisation de sessions de 
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.

Befimmo a également continué à intégrer les enseigne-
ments de l’enquête de satisfaction réalisée en 2015 auprès 
de l’équipe. Une telle enquête est réalisée un an sur deux, 
de sorte que la prochaine sera organisée à la fin 2017. Le 
feedback de l’équipe relatif à l’environnement de travail a été 
particulièrement décisif dans la réflexion liée à l’aménagement 
des nouveaux bureaux de Befimmo (notamment en matière 
d’ergonomie, d’isolation acoustique, d’équipement IT). 

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Befimmo compte dans son équipe un conseiller en prévention 
de niveau 1, qui réalise chaque année une étude de risques 
liée aux activités de bureau.

Dans le cadre de la prévention des risques psycho-sociaux, 
Befimmo a également une personne de confiance en son 
sein. Au cours de l’exercice 2016, aucune plainte en matière 
d’emploi n’a été déposée.

L’équipe compte également trois secouristes, pour lesquels 
Befimmo assure annuellement un recyclage.

Pendant l’exercice écoulé, Befimmo a enregistré deux 
accidents de travail et aucun cas de maladie professionnelle. 
Il s’agit dans un cas d’un accident sur le chemin du travail et 
dans l’autre cas, d’un accident dans les locaux de Befimmo. 
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COMITÉ B+ ET ACTIONS SOCIALES

Le Comité B+, créé en 2011 à l’initiative du personnel et avec 
le soutien du Comité de Direction, a poursuivi son action 
visant à organiser des activités sportives, culturelles, festives, 
caritatives ou familiales. En 2016, le Comité B+ a poursuivi son 
action de volontariat sur le partenariat qui avait été amorcé en 
2011 avec la Croix-Rouge (entité locale d’Auderghem).

Vu le succès rencontré les années précédentes, le Comité a 
poursuivi l’organisation des collectes de sang dans les locaux 
de l’immeuble Goemaere, offrant aux autres locataires de 
l’immeuble la possibilité de participer à l’action. Cette organi-
sation de collectes sera poursuivie les années à venir. Plusieurs 
membres du personnel ont également participé à la Quinzaine 
de la Croix-Rouge et ont contribué à la vente de sparadraps et 
autocollants de la section locale d’Auderghem dont les fonds 
récoltés seront affectés à la création d’une épicerie sociale.

De même, des récoltes de vêtements ont également été 
réalisées à deux reprises pendant l’année afin d’alimenter la 
« Vesti boutique » créée par la Croix-Rouge à Auderghem, 
dont les bénéfices sont également reversés dans leur épicerie 
sociale.

Les plus sportifs ont participé aux 20 km de Bruxelles sous la 
bannière de « Run for Parkinson ». Enfin, juste avant les fêtes 
de fin d’année, les collaborateurs ont à nouveau été invités 
à constituer des colis alimentaires qui ont été distribués aux 
sans-abris à Bruxelles.

Au-delà de l’action sociale du Comité B+, Befimmo a décidé 
de devenir partenaire de Be.face. Be.face est un mouvement 
d’entreprises responsables, dont l’objectif est de créer des 
ponts entre les besoins du monde associatif et les ressources 
du monde de l’entreprise, que ce soit en termes de temps, 
d’activités ou de matériel. Par l’intermédiaire de Be.face, 
Befimmo a renouvelé en 2016 son action de réallocation du 
budget habituellement attribué à la Saint-Nicolas de l’équipe à 
des colis de Saint-Nicolas pour une fête regroupant les enfants 
défavorisés de la commune et les seniors, organisée par le 
CPAS.

 OBJECTIF
Le Comité B+ entend continuer son action sociale en 2017. Compte 
tenu de la motivation des participants, la majorité des opérations 
précitées sera renouvelée. Pour sa part, la Société continuera 
d’apporter son soutien aux initiatives du Comité B+ dans le cadre 
des activités philanthropiques qu’il propose à l’équipe.

ÉVALUATION ET FORMATION  G4-LA9   G4-LA10   G4-LA11 

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.

Au-delà des formations en langues et de celles organisées 
sur base individuelle, Befimmo a renouvelé l’organisation de 
sessions Mindfulness ouvertes à l’ensemble du personnel.

Des modules de formation relative à la certification ISO 14001 
ont été donnés aux nouveaux collaborateurs afin de les 
sensibiliser à la politique environnementale de la Société. De 
plus, des séances de mises à jour liées au système de gestion 
documentaire du SME (Système de Management Environne-
mental) ont été données aux départements concernés. Des 
formations de mises à jour relatives à la PEB (politique environ-
nementale du bâtiment) et à la certification BREEAM ont éga-
lement été organisées pour les départements opérationnels. 

Befimmo a une fois de plus tiré profit de l’axe « développe-
ment » 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’effi-
cacité dans l’organisation de ces dernières.

Au cours de l’exercice écoulé, Befimmo a enregistré une 
moyenne de 34,5 heures de formation. Le budget moyen 
par collaborateur consacré aux formations s’est élevé à 
1.540 € en 2016 dont près de la moitié sont des cours de 
langues.

En termes de développement, et soucieuse de rester à 
l’écoute des attentes de son équipe, Befimmo met égale-
ment en place les canaux de communication internes afin 
d’informer les collaborateurs des ouvertures de poste au sein 
de la Société. En 2016, 7 personnes ayant sollicité pour des 
fonctions vacantes en interne ont vu leur candidature retenues 
et se sont donc lancées dans de nouveaux défis tout en pour-
suivant la relation qui les unit à Befimmo.

HEURES DE FORMATION (HORMIS LES FORMATIONS DE LANGUES) 
RÉPARTIES EN FONCTION DES 3 PILIERS ET PAR CATÉGORIE (2016)

AUTRES COLLABORATEURS

14%
People

22%
Planet

64%
Profit

17%
People

23%
Planet

60%
Profit

MANAGERS
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PRATIQUES ÉTHIQUES DANS LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET LE RECRUTEMENT.

ÉTHIQUE  G4-LA16 

Befimmo se définit comme une Société ouverte à la diversité, respectueuse de l’identité de chacun.  
Au cours de l’exercice 2016, aucune plainte en matière d’emploi n’a été déposée. 

INDICATEURS SOCIAUX   G4-10 

COMPOSITION DES ORGANES DE GOUVERNANCE ET RÉPARTITION DES COLLABORATEURS PAR SEXE (31 DÉCEMBRE 2016)  G4-LA12  

 FÉMININ       MASCULIN
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COMPOSITION DES ORGANES DE GOUVERNANCE ET RÉPARTITION DES COLLABORATEURS PAR ÂGE (31 DÉCEMBRE 2016)   G4-LA12  
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ENTRETENIR UN DIALOGUE RÉGULIER AVEC L’ÉQUIPE.

DIALOGUE

Befimmo a poursuivi ses efforts en vue d’intensifier et de diver-
sifier les flux de communication au sein de l’équipe.

PRINCIPALES RÉALISATIONS ET OBJECTIFS
SENSIBILISATION DE L’ÉQUIPE

La valeur « engagement » chez Befimmo se manifeste notam-
ment par un intérêt constant de l’équipe pour l’entreprise, sa 
stratégie et ses activités.

Afin de répondre davantage aux demandes de l’équipe en 
termes de communication, un intranet remis à neuf a été mis 
en place 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’in-
tranet offre plus de facilités de recherches, est plus user-frien-
dly et offre davantage de possibilités d’interaction.

Befimmo a poursuivi l’organisation de « breakfast présen-
tations » en interne, réalisées par des membres de l’équipe 
ou des départements sur différents sujets, afin de mettre en 
lumière certains pans de l’activité de la Société.

Consciente du potentiel de son équipe, Befimmo continue 
son œuvre afin de mettre sa créativité à profit sur des théma-
tiques bien précises, de susciter les suggestions, d’inviter au 
dialogue, de donner son avis. 
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1. Le Plan d’Actions 2017, notamment la partie liée aux locataires, se trouve sur le site internet de Befimmo (www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse).

LES LOCATAIRES 1

ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL

DIALOGUE SANTÉ & 
SÉCURITÉ

En 20 ans le mode de travail a évolué. Aujourd’hui, encore plus 
qu’avant, Befimmo porte une attention toute particulière à la satis-
faction des occupants et utilisateurs de son portefeuille immobilier.

Elle souhaite fidéliser ses locataires en leur offrant des espaces 
de qualité, bien situés, flexibles, performants en termes de gestion 
environnementale et d’utilisation de l’espace, de sécurité, de coûts et 
d’accessibilité. Toutefois, offrir des surfaces de qualité reste indispen-
sable mais ne suffit plus aujourd’hui. Befimmo se doit à présent d’aller 
plus loin dans la relation avec ses locataires en leur proposant une plus 
large gamme de services intégrés leur offrant un meilleur confort d’uti-
lisation, en développant une approche complète et proactive qu’elle 
délivrera grâce aux compétences pluridisciplinaires de son équipe.

Befimmo gère proactivement la relation avec ses locataires, 
avec lesquels son équipe commerciale construit une relation de 

SERVICES
PERSONNALISÉS ET COMPLETS 

À LA DISPOSITION DES LOCATAIRES

HELPSITE ET EXTRANET
NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION 

EN 2016-2017

94,8%
TAUX 

D’OCCUPATION

confiance par le biais d’un dialogue régulier. En construisant cette 
relation de confiance, Befimmo veille à fidéliser ses locataires et 
maintenir un taux d’occupation élevé de son portefeuille.

Elle dispose d’une équipe de professionnels motivés et multidisci-
plinaire (commerciaux, techniciens, ingénieurs spécialisés, gérants, 
etc.), rapportant au Chief Operating Officer (COO), qui a comme 
objectif de renforcer encore l’approche orientée locataires.

La satisfaction, l’environnement de travail, le dialogue entre le 
propriétaire et le locataire ainsi que la sécurité et la santé des 
locataires sont des priorités pour Befimmo et sont essentielles aux 
yeux de l’ensemble de ses parties prenantes. Dans cette optique, 
Befimmo a mis en place des actions concrètes qu’elle souhaite 
encore développer et améliorer dans les mois et années à venir.

 G4-DMA   G4-35 



1. Site dédié : www.ikarospark.be.
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Le mode de travail change, et plus spécifiquement l’utilisa-
tion des bureaux évolue au fil du temps vers des espaces de 
rencontre et d’échange entre les différents membres d’une 
équipe. Il en résulte certes un moindre besoin en quantité 
de m² de bureaux mais aussi une plus grande sélectivité en 
termes de qualité et de flexibilité de surfaces recherchées.

SERVICES

En réponse à cette tendance, Befimmo veille à mettre à la dis-
position de ses locataires un service personnalisé et complet 
afin de faciliter leur quotidien en renforçant et améliorant ses 
activités existantes et en développant de nouvelles activités.

1.  Property Management : L’équipe de property managers 
est responsable de l’exploitation et de la maintenance tech-
nique des immeubles du portefeuille. Elle assure la gestion 
des bâtiments tout en améliorant la satisfaction et le confort 
des locataires et en développant avec eux une relation 
régulière et transparente afin de répondre au mieux à leurs 
attentes.

2.  Space planning & Project Management : L’équipe 
offre des solutions « clés sur porte » en accompagnant les 
locataires actuels et potentiels tant dans la définition de leur 
projet immobilier que dans la réalisation de celui-ci.

3.  Support environnemental : L’équipe environnementale 
est spécialisée en gestion énergétique et environnement. 
Son rôle principal est d’améliorer la performance du 
portefeuille et d’accompagner et sensibiliser les locataires 
notamment à réduire leurs consommations énergétiques et 
leur production de déchets.

4.  Facility Management : Befimmo étudie et souhaite 
développer un nouveau service de facility management, qui 
consiste à proposer aux occupants une gamme de services 
notamment en matière de gardiennage, de sécurité, de net-
toyage, de maintenance technique privative, de commande 
de fournitures diverses, etc. afin de faciliter leur quotidien.

WWW.BEFIMMO.BE/FR/ESPACE-LOCATAIRES

ÉQUIPEMENTS

Toujours dans le but de fidéliser ses locataires, Befimmo met 
également tout en œuvre pour équiper ses immeubles de 
manière appropriée. Dès lors, en fonction des caractéristiques 
des immeubles (situation locative, localisation, etc.), des salles 
de réunions communes et bien équipées, des espaces de 
co-working, des restaurants et/ou un service de catering, 
une crèche, un centre de fitness, des parkings vélos équipés 
de lockers et de bornes électriques, ainsi que des bornes élec-
triques pour voiture sont mis progressivement à disposition 
des locataires.

Dans cette évolution du mode du travail, Befimmo, en tant que 
propriétaire proactif, a déjà réalisé divers projets notamment 
sur son site Ikaros Business Park1, situé en périphérie bruxel-
loise, qui est équipé des outils les plus avancés en matière 
d’efficacité et de confort de travail et qui met à disposition 
de l’ensemble des locataires une crèche, un restaurant, un 
fitness, etc. Un autre exemple est celui de l’aménagement de 
salles de réunion partagées au rez-de-chaussée de la Blue 
Tower et de l’immeuble Triomphe. Idéalement situées, ces 
salles de réunion partagées avec les dernières technologies 
audio-visuelles sont proposées aux locataires du portefeuille à 
des prix attractifs mais également à toutes les autres entre-
prises qui souhaiteraient louer une salle pour une ou plusieurs 
réunions.

Befimmo en intégrant la Responsabilité Sociétale dans sa 
stratégie globale, souhaite créer de la valeur pour l’ensemble 
de ses parties prenantes (ses locataires, les villes et habi-
tants, les différentes communautés se situant à proximité 
de ses immeubles, etc.).  Elle se veut être un propriétaire 
responsable, en gérant de manière proactive son porte-
feuille, en préservant la qualité de celui-ci tout en travaillant 
sur l’amélioration de l’accessibilité de ses immeubles. Un de 
ses objectifs est d’intégrer au mieux les préoccupations envi-
ronnementales, de mobilité et de services pour répondre au 
mieux aux attentes de ses locataires.
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-
developpement-durable/

OFFRIR AUX LOCATAIRES DES IMMEUBLES DE QUALITÉ, FLEXIBLES,  
ADAPTÉS  À LEUR MODE DE FONCTIONNEMENT, ET RÉPONDRE AINSI À LEURS ATTENTES.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Space planning 
& Project 

Management

Property 
Management

Facility 
Management

Environmental 
Support

NOUVEAU

http://www.befimmo.be/fr/espace-locataires
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PRINCIPALES RÉALISATIONS ET OBJECTIFS
MISE À DISPOSITION D’UNE CONVENTION  
DE COLLABORATION ENVIRONNEMENTALE   G4-EN27 

Befimmo propose à ses locataires une convention de collabo-
ration environnementale liée à chaque bail. Après visites des 
espaces privatifs, la Cellule Technique Environnementale (CTE) 
suggère aux occupants des mesures d’améliorations de la 
performance environnementale de leurs installations privatives 
en ligne avec les standards BREEAM suivis 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 accom-
pagnement, un télémonitoring et un reporting détaillé des 
données environnementales associées à la surface prise en 
location.

ENTRETENIR UN DIALOGUE RÉGULIER AVEC LES LOCATAIRES (EXISTANTS ET POTENTIELS).

DIALOGUE 

La convention de collaboration environnementale est proposée 
aux nouveaux locataires mais est également soumise progres-
sivement à tous les locataires existants. 

 OBJECTIF CONTINU
Befimmo souhaite rencontrer, dialoguer et sensibiliser l’ensemble 
de ses locataires au travers de la convention de collaboration 
environnementale. Befimmo souhaite également mesurer l’impact 
positif de sa démarche au travers de la mise en carte des écono-
mies et améliorations induites par la collaboration étroite avec ses 
locataires.

Elle continuera à approcher un certain nombre de locataires 
existants en priorité en fonction de leur niveau de consomma-
tion électrique privative qu’elle proposera d’essayer de réduire. 
Parallèlement elle soumettra sa collaboration et ses services aux 
nouveaux locataires.
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PRINCIPALES RÉALISATIONS ET OBJECTIFS
Il va de soi que Befimmo maintient ses objectifs de suivi du 
respect de la sécurité sur les chantiers et de mise à disposi-
tion de bâtiments sains et offrant une sécurité irréprochable. 
Befimmo veille également 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 dans son portefeuille.

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 par le property management.

INCIDENTS   G4-PR2   G4-PR9 

Au cours de l’exercice 2016, aucun incident majeur n’a été 
déclaré.

RESPONSABILISATION PAR RAPPORT À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES LOCATAIRES.

SANTÉ & SÉCURITÉ  

MISE À DISPOSITION D’UN BUILDING USER GUIDE  G4-EN27 

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 une dizaine 
d’immeubles. Une liste de bâtiments prioritaires a été établie 
pour réaliser les autres Building User Guides et les distribuer 
aux locataires.

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

Ce document sera transmis par le property management aux nou-
veaux locataires ainsi qu’aux locataires existants.

HELPSITE  G4-EN27 

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 – 
mis à disposition de l’ensemble des locataires du portefeuille 
de Befimmo au premier semestre de 2016 – offre un accès 
externe sécurisé aux locataires (et fournisseurs). 

Le Helpsite permet d’optimaliser la gestion du property 
management et de proposer aux locataires un bon suivi des 
demandes qu’ils introduisent. 

CRÉATION ET MISE À DISPOSITION D’UNE PLATEFORME DE COMMUNICATION   
 G4-EN27 

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, le Building User Guide, la convention 
de collaboration environnementale, etc. mais également pour 
échanger des informations privatives.

 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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LA GOUVERNANCE 1

Befimmo respecte les prescriptions légales applicables en matière 
de gouvernance et s’est doté d’un code d’éthique qui édicte les 
valeurs qui doivent présider dans les relations qu’elle entretient 
avec l’ensemble de ses parties prenantes.

En matière de gouvernance, Befimmo applique le Code belge de 
gouvernance d’entreprise, qui constitue son code de référence, et 
porte une attention particulière aux évolutions dans ce domaine.

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 gouver-
nance d’entreprise. Befimmo va donc au-delà de la législation, 
lorsqu’elle le juge pertinent.

La General Counsel & Secretary General (membre du Comité de direc-
tion) se charge de la mise à jour ainsi que du respect du code d’éthique 

et de la charte de gouvernance. Elle exerce également la fonction de 
Compliance Officer et, en cette qualité, veille au respect des règles et 
des procédures internes afin de prévenir les risques d’abus de marché.

 « Déclaration de gouvernance d’entreprise, en page 117 »

Befimmo porte également 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.

Consciente qu’une partie importante de son impact environnemen-
tal, mais également sociétal, se situe en amont dans sa chaîne de 
valeur, Befimmo souhaite aller au-delà de la responsabilité liée à 
son activité propre et sensibiliser ses fournisseurs à travers une 
gestion responsable de sa chaîne de valeur.

Les principales priorités liées à cette thématique sont le dialogue et 
la communication avec les parties prenantes, l’éthique, la confor-
mité et la chaîne de valeur.

 G4-DMA   G4-35   G4-46   G4-57 

CHAÎNE DE VALEUR 
RESPONSABLE

DIALOGUE & 
COMMUNICATION

CONFORMITÉÉTHIQUE

LEADERSHIP A- EPRA GOLD AWARDGREEN STAR 82%

1. Le Plan d’Actions 2017, notamment la partie liée à la Gouvernance se trouve sur le site de Befimmo (www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse).
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PRINCIPALES RÉALISATIONS ET OBJECTIFS
Befimmo s’engage depuis plusieurs années dans une 
démarche d’entreprise responsable qu’elle souhaite étendre 
au-delà de ses activités propres. Pour atteindre cet objectif, 
Befimmo s’est engagé dans une démarche d’amélioration de 
la performance environnementale de sa chaîne d’approvision-
nement avec pour objectifs de :

1.  Améliorer et mettre à jour les conditions d’achats 
durables existantes. Communiquer ces dernières aux 
gestionnaires de projets et aux parties prenantes externes le 
plus tôt possible et s’assurer de leur suivi et respect.  

2.  Au niveau corporate, analyser les qualités durables 
des fournitures de bureau (« marques éco-labellisées ») 
autres que le papier et orienter sa politique d’achats en ce 
sens et de manière générale, avoir une politique d’achats 
corporate « durables ».

Pour répondre à cet objectif, Befimmo a réalisé en 2016 une 
analyse approfondie de sa chaîne de valeur qui a permis d’éta-
blir la matrice de Kraljic1 pour chaque grande famille d’achats 
« Corporate », « Gestion » et « Chantiers » (cf. schéma 
ci-après).

GESTION RESPONSABLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR, POLITIQUE D’ACHATS DURABLES  
ET DIALOGUE AVEC LES FOURNISSEURS.

CHAINE DE VALEUR RESPONSABLE  
 G4-SO10   G4-LA14   G4-LA15   G4-EN32   G4-EN33   G4-HR10   G4-HR11 

PRINCIPALES RÉALISATIONS ET OBJECTIFS
DIALOGUE  G4-26 

Befimmo entretient un dialogue récurrent avec l’ensemble de 
ses parties prenantes internes et externes en vue d’améliorer 
constamment son positionnement en tant qu’entreprise et 
propriétaire responsable.

 OBJECTIF
L’objectif de Befimmo est d’améliorer continuellement le dialogue régu-
lier avec l’ensemble de ses parties prenantes, en dynamisant les outils 
de communication, en les adaptant à chaque partie prenante (site inter-
net destiné aux investisseurs et aux locataires, intranet dédié à l’équipe, 
présentations, rapports, Helpsite et extranet à disposition des locataires, 
etc.) mais également en continuant à répondre aux questionnaires CDP, 
GRESB, etc. publiés par les investisseurs institutionnels.

 « CDP, GRESB »

COMMUNICATION TRANSPARENTE  G4-32   G4-PR7 

Befimmo porte également 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 Socié-
tale en souscrivant aux indicateurs publiés par l’EPRA, mais 
également aux lignes directrices du GRI-G4 (« Conformité » 
- Critères Essentiels) et celles du secteur de l’immobilier GRI-
CRESS pour l’ensemble de son Rapport.

RECONNAISSANCES  G4-15 

Au niveau reporting, les reconnaissances et les prix suivants 
ont été obtenus au cours de l’exercice 2016 :

  Befimmo a reçu « l’EPRA Gold Award Financial 
Reporting » pour son Rapport Financier Annuel 2015 et 
pour la deuxième fois « l’EPRA Gold Award Sustainability 
Reporting » pour son Rapport Responsabilité Sociétale ;

  Befimmo a obtenu le score de 82%, correspondant au 
statut de « Green Star » de GRESB ;

  Befimmo a amélioré encore son score auprès du CDP en 
obtenant le statut de « Leadership A- » pour le questionnaire 
CDP 2016.

 OBJECTIF
Poursuivre et améliorer continuellement la communication en ligne 
avec les standards de référence en vigueur.

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.

DIALOGUE & COMMUNICATION

1.  La matrice de Kraljic a été réalisée pour positionner chaque catégorie d’achats selon deux dimensions : (i) le risque évalué selon la position de l’acheteur vis-à-vis de ses fournisseurs et de la 
criticité du produit/service et (ii) le niveau de dépenses pour le produit/service.
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RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE CETTE PREMIÈRE ANALYSE INCLUANT L’ENSEMBLE DES PRODUITS ET SERVICES  
(« CORE » ET « CORPORATE ») LIÉS AUX ACTIVITÉS DE BEFIMMO

RI
SQ

UE

DÉPENSES

Élevé

Faible Élevé

Fort 

Moyen 

Faible

Impact 
Environnemental

Impact  
Social

CRITICAL

LEVERAGE

Chantiers 

Gestion

Corporate

Corporate
Corporate

Gestion

Chantiers 

Chantiers 

ROUTINE

BOTTLENECK

% des dépenses 
du segment

7%

41%

89%

28%

3%

59%

66%

8%

Fin 2016, un premier workshop regroupant une dizaine de 
parties prenantes internes et externes (bureaux d’études, 
architectes, entreprises générales, organisme de certification) 
a été organisé pour échanger sur les avantages et inconvé-
nients des systèmes d’évaluation de la performance environ-
nementale d’un projet de construction ou de rénovation en 
distinguant deux étapes :

1.  Lors de la conception du projet où il s’agit de fournir au 
gestionnaire du projet et à l’architecte le moyen d’évaluer le 
système constructif du point de vue de sa performance 
environnementale.

2.  Lors de la réalisation du projet où il s’agit de fournir au ges-
tionnaire du projet le moyen de sélectionner le fournisseur 
de matériaux au regard de sa performance environnemen-
tale. 

SYSTÈMES D’ÉVALUATION IDENTIFIÉS

Approche quantifiée selon la norme EN 15804
   EPD vérifié ou non
  Comparaison uniquement possible à fonction identique (nécessite de 
prendre en compte les quantités mises en œuvre et, le cas échéant, 
la performance thermique du produit)

  Besoin d’utiliser un outil à l’échelle du bâtiment : MMG-Tool, Elodie, 
etc.

Présence ou non d’un label reconnu :
   FSC/PEFC
   Blaue Engel
   NF Environnement
   Nordic Swan
   Nature Plus
   Ecolabel Européen

Respect de critères fixés par Befimmo :
   % matière renouvelable ou recyclée
   % utilisation d’énergie renouvelable pour l’étape de production
   Absence de substances toxiques
   Caractère démontable et existence d’une filière de recyclage

PE
RT

IN
EN

CE

DIFFICULTÉ DE MISE EN OEUVRE

Ce premier workshop a permis de mettre en évidence deux 
approches qui seront étudiées et testées en 2017 sur des 
projets concrets de construction neuve et de rénovation.

  Au niveau du choix des systèmes constructifs, 
Befimmo étudiera la possibilité d’introduire la méthode de 
l’Analyse du Cycle de Vie en complément du BREEAM pour 
quantifier l’impact environnemental des systèmes construc-
tifs proposés au stade de la conception en nous appuyant 
sur les travaux menés par les 3 Régions belges (outil MMG) 
et la suite des normes EN 15804.

  Au niveau du choix des matériaux, Befimmo étudiera la 
possibilité d’utiliser les labels existants (NF Environnement, 
Ecolabel Blaue Engel, etc.) ou de développer des critères 
spécifiques ou d’exclusions de certains matériaux au regard 
de leur performance environnementale.

 OBJECTIFS
En 2017, Befimmo souhaite définir des critères opérationnels 
d’achats durables de matériaux/fournisseurs pour les sous-caté-
gories 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.

PRIORITÉ
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PRINCIPALES RÉALISATIONS ET OBJECTIFS
CODE D’ÉTHIQUE, DEALING CODE ET CHARTE DE GOUVERNANCE  G4-SO4 

Le dealing code, qui vise à prévenir les risques de délit d’initiés 
et d’abus de marché, a été mis à jour en 2016, en conformité 
avec le nouveau Règlement européen relatif aux abus de mar-
ché (« Market Abuse Regulation »)1 et a été 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.

 OBJECTIF
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.

SENSIBILISATION DES SOCIÉTÉS DE MAINTENANCE  G4-EN27 

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.

 OBJECTIF
Former et sensibiliser l’ensemble des sociétés de maintenance à la 
RSE. Ajouter un addendum « Développement durable et perfor-
mances énergétiques » aux contrats existants et développer des 
contrats de performances environnementales pour les nouveaux 
contrats.

PRÉVENTION DES RISQUES DE CORRUPTION, DE COMPORTEMENT ANTI-CONCURRENTIEL, DE CONFLITS D’INTÉRÊTS, 
DE RÉPUTATION ET SENSIBILISATION À L’ÉTHIQUE ET AU RESPECT DES LOIS.

ÉTHIQUE  G4-56   G4-57 

1. Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, entré en vigueur le 3 juillet 2016.
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CONFORMITÉ À LA LÉGISLATION EN VIGUEUR ET PROACTIVITÉ ENVERS LES AUTORITÉS.

CONFORMITÉ

PRINCIPALES RÉALISATIONS ET OBJECTIFS
CERTIFICATS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (PEB) ET CERTIFICATION PEB 
CHAUFFAGE-CLIMATISATION  G4-EN29 

Le graphique ci-après illustre la situation des certificats de per-
formance énergétique « Bureaux et services » des immeubles 
du portefeuille Befimmo situés à Bruxelles en comparaison 

aux données délivrées par Bruxelles Environnement pour 5 
millions de m² d’immeubles « Bureaux et services » certifiés. 
Les immeubles du portefeuille Befimmo représentent 5% de la 
surface totale d’immeubles certifiés et sont répartis entre les 
classes B (62-155 kWh/m²/an) et C (156-248 kWh/m²/an).

RÉPARTITION DES BÂTIMENTS DE BUREAUX DE BEFIMMO PAR RAPPORT À LA MOYENNE BRUXELLOISE (#M²)

(KWh/m²/an) 1 à 31 32 à 61 62 à 93 94 à 124 125 à 155 156 à 186 187 à 217 218 à 248 249 à 279 280 à 310 311 à 341 342 à 372 373 à 403 404 à 434 435 à 527 > 5270
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Classe A Classe A- Classe B+ Classe B Classe B- Classe C+ Classe C Classe C- Classe D+ Classe D Classe D- Classe E+ Classe E Classe E- Classe F Classe GClasse A+

  MOYENNE BRUXELLES       BEFIMMO BUREAUX

En Flandre, les certificats « Bâtiment public » sont majoritaire-
ment disponibles et affichés tandis que pour la Wallonie l’obli-
gation d’affichage est prévue dès 2019. L’immeuble Axento 
situé au Luxembourg dispose également d’un certificat.

 OBJECTIF 2017
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 des certificats de perfor-
mance énergétique de certains immeubles stratégiques.

Bien que théoriques, les données des certificats sont également 
comparées aux consommations spécifiques réelles.

AUDITS INTERNES ET ANALYSE DU RESPECT DES CONDITIONS 
D’EXPLOITATION DES PERMIS D’ENVIRONNEMENT

Depuis 2013, Befimmo a entamé de sa propre initiative pour 
les immeubles en exploitation des audits de conformité du res-
pect des prescriptions liées aux permis d’environnement dont 
elle est titulaire. L’objectif de cette démarche est de s’assurer 
du bon respect de ses obligations mais également d’anti-
ciper 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.

Fin 2016, les audits réalisés couvrent 65% des permis d’envi-
ronnement du portefeuille de Befimmo (hors Fedimmo).

 OBJECTIFS 2017
Poursuivre et achever la mise en conformité des permis audités. 
Auditer le solde des permis d’environnement dont Befimmo est le 
titulaire.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES  G4-32 

Personne de contact 
& Informations 
complémentaires 

 G4-31  

Emilie Delacroix - CSR Manager 
e.delacroix@befimmo.be - +32 2 679 38 63

FAQ Responsabilité Sociétale 
De nombreuses parties prenantes externes portent un intérêt à sa démarche Responsabilité Sociétale. 
Afin d’y répondre le plus clairement possible et de fournir ces informations à toutes les parties prenantes 
simultanément, Befimmo a développé un FAQ (Frequently Asked Questions) Responsabilité Sociétale. Ce 
document est disponible sur le site internet de Befimmo : www.befimmo.be et est complété par les nou-
velles données importantes et par les principales questions posées par les parties prenantes.

Référence  
aux standards  
externes

Depuis de nombreuses années, Befimmo s’inscrit dans une tendance à la standardisation du reporting 
financier mais également du reporting en matière de Responsabilité Sociétale en souscrivant aux indicateurs 
publiés par l’EPRA, mais également aux lignes directrices du GRI-G4 (« Conformité » - Critères Essentiels) 
et celles du secteur de l’immobilier GRI-CRESS. 

Le tableau récapitulatif de l’ensemble des indicateurs EPRA se trouve en page 87 de ce Rapport, tandis 
que l’index du contenu GRI est publié sur le site internet de la Société  
www.befimmo.be/sites/default/files/imce/publications/2016/gri_fr_2016.pdf   

Période de reporting 

 G4-28   G4-29   G4-30 
Ce Rapport est un compte-rendu des activités durant l’exercice 2016. Il fait suite au Rapport Financier 
Annuel de 2016. Le périmètre est figé au 31 décembre 2016.

Périmètre de reporting  
et modifications  
depuis le 1er janvier 2016 

 G4-13   G4-22   G4-23 

Le périmètre de la Société a été modifié durant l’exercice 2016 suite aux événements suivants :
 les cessions des immeubles Chênée et Jean Dubrucq à Bruxelles;
 l’intégration dans le portefeuille, au fur et à mesurer de l’avancement des travaux, de l’immeuble Gateway.

Concernant les activités de développement durable, il est entendu que le périmètre de reporting reprend 
les activités de Befimmo SA et de ses filiales, soit Fedimmo SA, Meirfree SA, Vitalfree SA, Axento SA et 
Beway SA. Les engagements pris par Befimmo en matière de développement durable sont d’application 
pour l’ensemble de son portefeuille. Toutefois, il y a lieu de signaler que la politique mise en œuvre par 
Befimmo au niveau opérationnel ne peut s’appliquer de la même manière au portefeuille de Fedimmo.

Les activités reprises dans le Système de Gestion Environnementale (SGE) sont des activités que Befimmo 
contrôle directement. Dans une première phase, les aspects opérationnels du SGE sont développés pour 
les parties communes des immeubles. Ceci n’exclut pas la mise en œuvre d’activités pour des aspects 
sur lesquels Befimmo a moins d’influence directe et notamment la gestion des parties privatives par les 
locataires.

Vérification externe 

 G4-33 
Befimmo a fait appel à Deloitte pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée. Les données avec le symbole V 
ont fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de cette mission d’assurance limitée. Le Rapport de Deloitte se 
trouve en page 115 de ce chapitre.

Content Index Service 

 GRI-G4 
Dans le cadre de son reporting GRI-G4, Befimmo a fait appel au Content Index Service auprès du GRI pour 
l’aider à améliorer l’exactitude dans l’index du contenu GRI et de s’assurer que celui-ci soit aligné au GRI-
G4-32. Ce service vise à améliorer la transparence du reporting GRI.

Méthodologie La Méthodologie du reporting est décrite pages 97 à 98 de ce Rapport.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Le site internet de Befimmo www.befimmo.be fournit des informations supplémentaires qui complètent utilement le chapitre
« Responsabilité Sociétale » du présent Rapport Financier Annuel. Parmi ces dernières :

  tableau d’index du contenu GRI ;
  interaction avec les parties prenantes ;
  analyse des attentes des parties prenantes ;
  politique de Responsabilité Sociétale (mars 2016) ;
  chapitre « Responsabilité Sociétale » des précédents Rapports Financiers Annuels ainsi que le présent Rapport ;
  précédents Rapports Financiers Annuels ;
  certificat ISO 14001 ;
  certificats BREEAM ;
  Plans d’Actions Responsabilité Sociétale ;
  réponses aux questionnaires provenant de parties prenantes externes ;
  questionnaire à disposition des parties prenantes externes.

 Un glossaire est mis à la disposition du lecteur en page 202 du présent Rapport afin de faciliter la lecture de ce chapitre.

http://www.befimmo.be/fr
http://www.befimmo.be/fr
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RAPPORT D’ASSURANCE LIMITÉE

RAPPORT DU COMMISSAIRE EXPRIMANT UNE ASSURANCE LIMITÉE SUR CERTAINS INDICATEURS 
ENVIRONNEMENTAUX PUBLIÉS DANS LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL DE BEFIMMO SA AU 
31 DÉCEMBRE 2016

À l’attention du Conseil d’administration

En notre qualité de Commissaire et en réponse à la demande 
qui nous a été faite, nous avons effectué des travaux visant à 
nous permettre d’exprimer une assurance limitée sur certains 
indicateurs environnementaux (« les Données ») mentionnés 
dans le Rapport Financier Annuel de Befimmo SA pour l’exer-
cice se clôturant le 31 décembre 2016 (« le Rapport Financier 
Annuel ») et établis conformément aux lignes directrices du 
« Global Reporting Initiative » (GRI) G4, EPRA Best Practice 
Recommendations (BPR) (2e version, septembre 2014) et 
GHG protocol guidelines scope I, II, III. Ces Données ont 
été sélectionnées par Befimmo SA et sont identifiées par le 
symbole V dans les tableaux1 présentés aux pages 87 à 96 du 
Rapport Financier Annuel.

Le périmètre de nos travaux s’est limité à ces Données, 
relative à l’année 2016 et couvrant les indicateurs environne-
mentaux des bâtiments de Befimmo SA, y compris des filiales 
Fedimmo SA, Axento SA et Beway SA. L’assurance limitée a 
été effectuée sur les données obtenues par Befimmo SA et 
retenues dans le périmètre de reporting du Rapport Financier 
Annuel. Les conclusions formulées ci-après portent dès lors 
sur ces seules Données et non sur l’ensemble des indicateurs 
présentés ou toute autre information reprise dans le chapitre 
« Responsabilité Sociétale » du Rapport Financier Annuel. 

RESPONSABILITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les Données, les informations y faisant référence et présentes 
dans le Rapport Financier Annuel ainsi que la déclaration que 
le rapport adhère aux lignes directrices de l’initiative « Global 
Reporting Initiative » (GRI) G4, EPRA Best Practice Recom-
mendations (BPR) (2e version, septembre 2014) et GHG 
protocol guidelines scope I, II, III énoncées dans le chapitre 
« Responsabilité Sociétale », relèvent de la responsabilité du 
Conseil d’administration de Befimmo SA.

Cette responsabilité comprend la sélection et l’utilisation 
de méthodes appropriées à la préparation des Données, la 
fiabilité des informations sous-jacentes ainsi que l’utilisation 
d’hypothèses et d’estimations raisonnables. En outre, la res-
ponsabilité du Conseil d’administration comprend également la 
définition, la mise en place et le suivi de systèmes et procé-
dures appropriés permettant la préparation des Données.

Les choix réalisés par le Conseil d’administration, la portée du 
chapitre « Responsabilité Sociétale » du Rapport Annuel Finan-
cier et les politiques de déclaration, y compris les limites inhé-
rentes qui pourraient affecter la fiabilité de l’information, sont 
énoncées aux pages 97 et 98 du Rapport Financier Annuel.

NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX
Notre responsabilité est d’exprimer, sur base de nos travaux, 
un avis indépendant sur les Données. Notre rapport a été 
conçu conformément aux termes décrits dans notre lettre de 
mission.

Nous avons effectué nos travaux selon la norme ISAE 3000 
« Assurance Engagements other than Audits or Reviews of 
Historical Information ».

Nous avons mis en oeuvre des diligences limitées conduisant 
à exprimer une assurance limitée sur le fait que les Données 
ne comportent pas d’anomalies significatives. Une assurance 
de niveau supérieur aurait nécessité des travaux plus étendus.

Nous avons, pour les Données identifiées ci-dessus :

  Evalué et testé la conception et le fonctionnement des 
systèmes et des processus utilisés pour la collecte de don-
nées, le classement, la consolidation et la validation, et ce 
pour les méthodes utilisées pour le calcul et l’estimation des 
indicateurs de 2016 marqués d’un symbole V présentés aux 
pages 87 à 96 ;

   Mené des entretiens avec les personnes responsables ;

  Inspecté, sur base d’un échantillonnage, des documents 
internes et externes et mené des tests de cohérence sur la 
consolidation de ces données.

CONCLUSION
Sur base de nos travaux, tels que décrits dans ce Rapport, 
nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à 
remettre en cause le fait que les Données relatives à Befimmo 
SA, identifiées par le symbole V dans les tableaux1 présen-
tés aux pages 87 à 96 du Rapport Financier Annuel, ont été 
établies, dans tous leurs aspects significatifs, conformément 
aux lignes directrices du GRI G4, EPRA BPR (2e version, sep-
tembre 2014) et GHG protocol guidelines scope I, II, III.

Zaventem, le 20 mars 2017

Le Commissaire

DELOITTE  
Reviseurs d’Entreprises 
SC s.f.d. SCRL 
Représentée par  
Rik Neckebroeck

1. Les tableaux complets et détaillés sont publiés sur le site internet de Befimmo (www.befimmo.be).

http://www.befimmo.be/fr
http://www.befimmo.be/fr
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ANALYSE DES ATTENTES 
DES PARTIES PRENANTES
 G4-20   G4-21   G4-27 
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Environnement Certifications

Déchets

Énergie

Matières premières

Eau

Pollution de l'air

Mobilité

Émissions CO2e | Changements climatiques

Cycle de vie

Biodiversité

Équipe Éthique (gestion RH, recrutement, etc.)

Bien-être | Équilibre vie prof./privée

Mobilité (Conscientisation RSE)

Formation | Évaluation

Engagement social

Dialogue employé/employeur

Achats responsables Choix des produits/services/matériaux

Choix des fournisseurs

Gouvernance Législation/Compliance

Reporting/Communication

Désinvestissements immobiliers

Relations | Dialogue avec les parties prenantes

Responsablilité  
envers les clients

Sélection/Choix

Sécurité & Santé

Respect de la vie privée

Dialogue

Service orienté clients

Éducation & Sensibilisation

Éthique Éthique

   IMPORTANT À COURT TERME 

   IMPORTANT À MOYEN TERME 

   IMPORTANT À LONG TERME 
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COMMUNICATION AVEC LES PARTIES 
PRENANTES EXTERNES ET INTERNES
  G4-16   G4-18   G4-24   G4-26 

PARTIES PRENANTES EXTERNES
 NIVEAU PARTIES  

PRENANTES  
EXTERNES

ACTIVITÉS

POUVOIRS  
PUBLICS

Union européenne > Suivi de l’évolution de la nouvelle législation.

Bruxelles : BIM/IBGE
Leefmilieu Brussel 
| Bruxelles 
Environnement
Wallonie : DGARNE 
Direction Générale 
Opérationnelle 
Agriculture,  
Ressources Naturelles 
et Environnement1

Flandre : LNE 
Departement 
Leefmilieu, Natuur en 
Energie2

Befimmo veille à entretenir et maintenir de bonnes relations et synergies avec l’IBGE.
> Suivi de la législation régionale. 
> Interaction lors de la phase design de grandes rénovations. 
> Participation à des concours d’immeubles exemplaires.

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.

ASSOCIATIONS,  
ASBL, ETC.

BRE
Building Research 
Establishment

BRE a développé le « BREEAM » (BRE Environmental Assessment Method), un standard et une méthode d’évaluation 
environnementale et système de notation pour les bâtiments qui sont mondialement reconnus, lancé en 1990.
Globalement il y a plus de 500.000 bâtiments en développement certifiés BREEAM et plus de 2 millions d’évaluations BREEAM 
réalisées depuis 1990. Befimmo suit et applique depuis 2010 pour l’ensemble de son portefeuille tant en exploitation qu’en 
construction/rénovation la certification BREEAM. Fin 2016, 65 immeubles pour une superficie totale de 524.695 m² sont 
certifiés (soit 59% du portefeuille consolidé).

The Shift 
Réseau belge du 
développement 
durable. The Shift a été 
fondé en juin 2015 par 
les anciens réseaux
de développement 
durable KAURI et 
Business & Society 
Belgium

Befimmo, en tant que membre actif, participe régulièrement à des réunions d’information et à des groupes de travail organisés 
par The Shift.

ROTOR asbl Befimmo a poursuivi en 2016 sa collaboration dans le projet d’économie circulaire avec l’ASBL Rotor sur certains de ses 
chantiers justifiant un potentiel de récupération. Plus de 36 tonnes de matériaux ont pu ainsi être enlevés et réutilisés dans 
différents projets.

Be.face Be.face est un mouvement d’entreprises responsables, dont l’objectif est de créer des ponts entre les besoins du monde 
associatif et les ressources du monde de l’entreprise, que ce soit en termes de temps, d’activités ou de matériel. Par 
l’intermédiaire de Be.face, Befimmo est entrée en contact avec le CPAS de sa commune, et a décidé de consacrer le budget 
habituellement attribué à la Saint-Nicolas de l’équipe à des colis de Saint-Nicolas pour une fête regroupant les enfants 
défavorisés de la commune et les seniors, organisée par le CPAS.

Hu.Bu Befimmo a également commencé une collaboration d’économie circulaire sur certaines de ses surfaces justifiant un potentiel 
de récupération et de réutilisation de matériel « abandonné » par ses locataires lors de leur départ. Il s’agit notamment de 
mobilier de bureaux, de chaises, du matériel IT, etc. Ce matériel est alors revendu par Hu.Bu à un prix symbolique à des ASBL, 
des écoles qui sont dans le besoin. Dans le cadre du SWOW et du réaménagement de ses surfaces « corporate », Befimmo a 
également collaboré avec 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.

1. http://environnement.wallonie.be/administration/orgdgarne.htm
2. www.lne.be 
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 NIVEAU PARTIES  
PRENANTES  
EXTERNES

ACTIVITÉS

ASSOCIATIONS 
SECTORIELLES

UPSI
Union professionnelle 
du Secteur Immobilier1

Befimmo reste très investie dans la relation qu’elle entretient avec l’UPSI. L’UPSI et Befimmo ont à nouveau collaboré activement 
en 2016 via les groupes de travail pour intégrer les prescrits fédéraux et régionaux en matière immobilière.
Au cours de l’exercice 2016, les principaux sujets traités sont : le Cobat, le CoBRACE, le P.L.A.G.E, le RRU, la gestion des sols 
pollués, la réforme de la fiscalité immobilière, les SIR, la prévention contre l’incendie et l’explosion dans les parkings, le code de 
mesurage, etc.
Le CEO fait partie du conseil d’administration de l’UPSI.
Le CFO participe également à la Commission Fiscalité de l’UPSI : échange au sein du secteur immobilier sur l’impact des 
(nouvelles) réglementations fiscales, détermination des positions du secteur en ces matières.
Depuis début 2017, le COO et le CFO co-président la Commission Investisseurs de l’UPSI qui traite de dossiers présentant un 
intérêt spécifique pour les investisseurs membres.

RICS
Royal Institution of 
Chartered Surveyors2

Le RICS est un organisme indépendant et sans but lucratif avec près de 100.000 membres qualifiés dans quelques 140 pays. 
Le RICS établit des standards élevés de compétence et d’intégrité, organise des formations ainsi que des études spécifiques et 
assiste ses membres à affiner leur stratégie en développement durable.
Le CEO est fellow member du RICS.

EPRA 
European Public Real 
Estate Association3

Forte de plus de 200 membres actifs, l’EPRA est la voix de l’immobilier coté européen et représente 250 milliards € d’actifs 
immobiliers.
L’EPRA établit les bonnes pratiques en matière de comptabilité, d’information et de gouvernance d’entreprise. Elle fournit des 
informations de qualité aux investisseurs et publie des standards de reporting au niveau financier mais également au niveau 
environnemental auxquels Befimmo répond chaque année.
Le Secrétaire Général et le CFO participent au Tax & Regulatory Committee, groupe de travail organisé sur les matières 
réglementaires : échange sur les réglementations européennes en préparation, défense de la position du secteur par rapport à 
des projets de réglementation.
Début 2017, le CFO a rejoint le Reporting & Accounting Committee, groupe de travail traitant notamment des aspects de 
standardisation des indicateurs de performance financière et de sujets comptables.
Fin 2016, Befimmo a obtenu les prix « EPRA Gold Award Financial Reporting » et « EPRA Gold Award Sustainability Reporting » 
pour son Rapport Financier Annuel 2015.

LOCATAIRES

 

Locataires privés 

 G4-PR5 
Befimmo souhaite inviter ses locataires à participer à sa démarche en faveur d’un développement plus durable et pour ce faire, 
propose d’organiser des réunions biannuelles entre le locataire, le Property Management et le service commercial de Befimmo 
aux fins d’informer le locataire au sujet de l’immeuble qu’il occupe, de son fonctionnement technique, de l’influence et du rôle 
de chacune des parties vis-à-vis de la protection de l’environnement. Une Convention de Collaboration Environnementale et un 
Building User Guide sont systématiquement proposés aux nouveaux locataires mais également aux locataires existants.
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’événements est de favoriser les relations et 
l’échange intra-locataires. L’organisation d’un premier « afterwork » est prévue début 2017 dans l’immeuble Goemaere.

Locataires publics 
Régie des Bâtiments

 G4-PR5 

La Régie des Bâtiments est le locataire principal du portefeuille consolidé de Befimmo.
En 2016 plusieurs contacts ont été pris avec la Régie de Bâtiments notamment dans le cadre du reporting et de l’obtention des 
données de consommations énergétiques et de production de déchets des immeubles du portefeuille Fedimmo.

ANALYSTES  
INVESTISSEURS 
ACTIONNAIRES  

Befimmo répond à des questionnaires spécifiques en matière de Responsabilité Sociétale provenant de parties prenantes. Les réponses à ces 
questionnaires sont mises à la disposition des autres parties prenantes via le site internet de la Société www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes.
Par ailleurs, Befimmo présente régulièrement son approche lors des roadshows et lors des conférences organisées sur cette thématique. 
Feedback général des analystes / investisseurs
Globalement, les points forts de l’entreprise sont évalués comme étant : stratégie et analyse ; reporting, divulgation et communication externe ; aspects 
environnementaux ; monitoring ; certification.
Le principal point à développer est la relation avec le client-locataire.
Questionnaire d’évaluation
Dans un souci d’entrer en contact plus directement avec les parties prenantes externes, celles-ci ont également la possibilité d’évaluer l’approche 
développement durable de Befimmo et de formuler des commentaires et suggestions d’amélioration en remplissant un « Questionnaire Parties Prenantes 
Externes », qui est disponible sur le site internet de Befimmo : www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes. En 2016, aucune remarque n’a été émise dans 
le formulaire de feedback disponible sur le site internet.

Carbon Disclosure 
Project4 

Lors de l’exercice écoulé, Befimmo a répondu au questionnaire de CDP.
Befimmo a participé au reporting des émissions carbone liées à ses activités en répondant au questionnaire du « Carbon 
Disclosure Project », un projet visant à développer une banque de données mondiale des émissions à effet de serre provenant 
des entreprises. L’organisation agit au nom de nombreux investisseurs représentant plus de US $ 100 trillions d’actifs.
En décembre 2016, Befimmo a reçu son score relatif au questionnaire CDP 2016, qu’elle a encore amélioré par rapport 
aux scores des années précédentes. Elle atteint le statut de Leadership A-. La forte progression du score de Befimmo ces 
dernières années est le reflet d’un reporting de qualité à l’attention des investisseurs.

GRESB 
Global Real Estate 
Sustainability 
Benchmark5

Les 200 membres de GRESB sont des investisseurs institutionnels dont 58 sont des fonds de pension. Lors de l’exercice écoulé, 
Befimmo a également répondu au questionnaire de GRESB.
Grâce aux actions entreprises ces dernières années, Befimmo a augmenté son score et a amélioré son point faible identifié au 
début, à savoir l’implication du Management dans la stratégie Responsabilité Sociétale et les facteurs sociaux. Elle a d’ailleurs 
obtenu le statut de « Green Star » (70%) en 2012, qu’elle a maintenu les années suivantes et atteignant le score de 82% en 
2016, dépassant ainsi largement la moyenne du secteur immobilier. Même si Befimmo se positionne à un niveau plus élevé que 
ses concurrents, il lui reste des points d’attention, tels que l’analyse de sa chaîne de valeur, les indicateurs de performances et 
l’engagement des parties prenantes.
Befimmo est membre officiel de GRESB ce qui lui permettra dans le futur d’accéder à plus d’informations, d’assister à des 
formations ainsi que d’être éligible pour siéger à des comités et participer à des groupes de travail.

GRI 
Global Reporting 
Initiative

Depuis le 1er janvier 2015, Befimmo est membre du GRI Gold Community. « Working separately and on isolated efforts is not an 
option ; by working together, we can build on our common goal - a more sustainable, secure, and stable economy and world. 
The GRI GOLD Community is a program, offering organizations around the world a unique opportunity to join a collaborative, 
global multi-stakeholder network to do exactly this. » (www.globalreporting.org).
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, mais également aux lignes 
directrices du GRI-G4 (« Conformité » - Critères Essentiels) et celles du secteur de l’immobilier GRI-CRESS pour l’ensemble de 
son Rapport.
En 2017, Befimmo souhaite aller encore plus loin au niveau de sa politique et de son reporting Responsabilité Sociétale et ainsi, 
notamment, 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.

1. www.upsi-bvs.be
2. www.rics.org
3. www.epra.com
4. https://www.cdp.net/fr
5. www.gresb.com

http://www.upsi-bvs.be/fr/home/
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 NIVEAU PARTIES  
PRENANTES  
EXTERNES

ACTIVITÉS

ARCHITECTES | 
BUREAUX D’ÉTUDES

Divers bureaux liés aux 
grandes rénovations

Concertation dès la phase design pour identifier les impacts et opportunités des grandes rénovations.

GESTIONNAIRES 
D’IMMEUBLES

BNP Paribas Fortis, 
Locataires uniques

Réunions régulières afin d’évaluer les opportunités d’amélioration, aussi bien au niveau stratégique qu’opérationnel.

SOUS- 
TRAITANTS | 
FOURNISSEURS

Property 
Management / sociétés 
de maintenance 

Une concertation régulière tant au niveau stratégique qu’opérationnel avec le Property Management permet d’identifier 
les priorités à traiter en matière de réduction d’impact environnemental. Le Property Management se charge à son tour de 
sensibiliser les sociétés de maintenance, car il est leur principal interlocuteur. Le Property Management joue également un rôle 
important quant à la sensibilisation des locataires et fait l’objet d’un audit annuel réalisé par et à l’initiative de Befimmo.

Fournisseurs Befimmo s’engage depuis plusieurs années dans une démarche d’entreprise responsable qu’elle souhaite étendre au-delà de 
ses activités propres. Pour atteindre cet objectif, Befimmo s’est engagé dans une démarche d’amélioration de la performance 
environnementale de sa chaîne de valeur avec pour objectifs de :
1.  Améliorer et mettre à jour les conditions d’achats durables existantes. Communiquer ces dernières aux gestionnaires de projets 

et aux parties prenantes externes le plus tôt possible et s’assurer de leur suivi et respect. 
2.  Au niveau corporate, analyser les qualités durables des fournitures de bureau (« marques éco-labellisées ») autres que le papier 

et orienter sa politique d’achats en ce sens et de manière générale, avoir une politique d’achats corporate « durables ».
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 ». 
Fin 2016, dans le cadre de sa démarche d’amélioration de la performance environnementale de sa chaîne de valeur, Befimmo a 
organisé un premier workshop regroupant une dizaine de parties prenantes internes et externes (bureaux d’études, architectes, 
entreprises générales, organisme de certification) a été organisé pour échanger sur les avantages et inconvénients des systèmes 
d’évaluation de la performance environnementale d’un projet de construction ou de rénovation.

PARTIES PRENANTES INTERNES  G4-43    
NIVEAU PARTIES PRENANTES 

INTERNES
ACTIVITÉS

CONSEIL  
D’ADMINI STRATION

Administrateurs Les Administrateurs de Befimmo prennent également part à la définition et à l’approbation des budgets et décisions 
importantes en matière de Responsabilité Sociétale, notamment lors des conseils stratégiques et lors des réunions planifiées 
trimestriellement à l’occasion de la publication des résultats.

MANAGEMENT Direction Les membres de la Direction sont présents dans des associations professionnelles actives dans leur domaine d’expertise. Citons 
par exemple la participation du Secrétaire Général à la Commission des sociétés cotées (FEB) (questions de gouvernance et 
réglementations financières) et à l’Institut des Juristes d’entreprises.
De plus, le CFO ainsi que le Secrétaire Général sont également membres de l’Association professionnelle des SIR, intitulée « BE-REIT 
Association » et créée en décembre 2015 (discussion sur différents sujets réglementaires comptables et fiscaux ayant un impact pour le 
secteur). Le CFO en est le Président et le Secrétaire Général le Head of Legal & Regulatory Committee.
Au niveau stratégique, la Cellule Responsabilité Sociétale (CRS) se compose de 5 personnes dont 3 sont des Directeurs : le Chief 
Executive Officer (CEO), le Chief Financial Officer (CFO), la Chief Operating Officer (COO), le Head of Environmental Management 
(HEM) et la CSR Manager (CSRM). Cette Cellule qui se réunit tous les trimestres est responsable du développement et du suivi du Plan 
d’Actions Responsabilité Sociétale, de la libération des ressources adéquates, et participe activement à la Revue de Direction annuelle 
du Système de Management Environnemental ISO 14001.

ÉQUIPE DE BEFIMMO Tous les collaborateurs La Responsabilité Sociétale de Befimmo est aujourd’hui intégrée dans sa gestion journalière. De plus en plus de collaborateurs 
de l’équipe de Befimmo sont impliqués dans cette stratégie, de près ou de loin selon leur champ de compétences, et 
sont conscients de l’impact majeur du secteur immobilier sur l’environnement. Chaque année, diverses présentations sont 
organisées pour informer et faire participer l’équipe sur diverses thématiques liées à la RSE, tels que la mobilité, la réduction 
des consommations d’énergie, etc. 

CANDIDATS 
POTENTIELS

Étudiants Befimmo a répondu positivement à plusieurs reprises ces dernières années, à des appels à projets et à d’autres demandes 
d’étudiants et d’universités.
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INDEX DU CONTENU GRI
ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION  G4-32    
ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX 
D’INFORMATION

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016 (PAGES) | WWW.BEFIMMO.BE (LIENS) VÉRIFICATION EXTERNE1

STRATÉGIE ET ANALYSE
G4 - 1 12 : Message aux actionnaires

Pas de vérification externe77 : Reponsabilité Sociétale - Benoît De Blieck, CEO, sur le positionnement de Befimmo 
78 : Reponsabilité Sociétale - Introduction

G4 - 2 2 : Principaux risques liés au portefeuille immobilier

Pas de vérification externe
8 : Principaux risques liés à la réglementation
9 : Principaux risques opérationnels
20 : Identité et stratégie

PROFIL DE L’ORGANISATION
G4 - 3 143 : Structure et organisation

Pas de vérification externe
194 : Identification

G4 - 4 20 : Identité et stratégie
Pas de vérification externe

29 : Portefeuille immobilier
G4 - 5 194 : Identification Pas de vérification externe
G4 - 6 20 : Identité et stratégie

Pas de vérification externe
35 : Situation géographique du portefeuille de Befimmo : Belgique & Luxembourg

G4 - 7 193 : Renseignements généraux Pas de vérification externe
G4 - 8 20 : Identité et stratégie

Pas de vérification externe
32 : Locataires
35 : Situation géographique du portefeuille de Befimmo : Belgique & Luxembourg
36 : Immeubles du portefeuille consolidé de Befimmo

G4 - 9 33 : Prix d'acquisition et valeur assurée des immeubles du portefeuille consolidé de Befimmo Pas de vérification externe sauf 
« État consolidé de la situation 
financière » 
Vérification externe  
(RFA 2016 - Rapport du  
Commissaire - page 186)

36 : Immeubles du portefeuille consolidé de Befimmo
99 : CSR - L'équipe - Indicateurs sociaux
147 : État consolidé de la situation financière

G4 - 10 99 : CSR - L'équipe - Indicateurs sociaux
Pas de vérification externe

103 : CSR - L'équipe - Éthique - Indicateurs sociaux
G4 - 11 99 : CSR - L’équipe - Indicateurs sociaux Pas de vérification externe
G4 - 12 82 : CSR - Parties prenantes et Matrice de matérialité

www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes | RSE | Communication avec les parties prenantes externes et internes
www.befimmo.be/fr/rse | RSE | Matrice de matérialité

Pas de vérification externe

1.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
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G4 - 13 23 : Evénements marquants de l'exercice 2016
Pas de vérification externe

114 : CSR - Informations générales - Périmètre de reporting et modifications depuis le 1er janvier 2016
G4 - 14 78 : CSR - Introduction - 4 piliers | 14 priorités

www.befimmo.be/fr/rse | RSE | Une politique « Responsabilité Sociétale » (mars 2016) Pas de vérification externe

G4 - 15 110 : CSR - Reconnaissances
Pas de vérification externe

118 : Déclaration de gouvernance d'entreprise | Principes
G4 - 16 www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes | RSE | Communication avec les parties prenantes externes et internes Pas de vérification externe

ASPECTS ET PÉRIMÈTRES PERTINENTS IDENTIFIÉS
G4 - 17 83 : CSR - Organisation interne

Pas de vérification externe
143 : Structure et organisation

G4 - 18 78 : CSR - Introduction - 4 piliers | 14 priorités

Pas de vérification externe
82 : CSR - Parties prenantes et Matrice de matérialité
www.befimmo.be/fr/rse | RSE | Une politique « Responsabilité Sociétale » (mars 2016)
www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes | RSE | Communication avec les parties prenantes externes et internes
www.befimmo.be/fr/rse | RSE | Matrice de matérialité

G4 - 19 78 : CSR - Introduction - 4 piliers | 14 priorités Pas de vérification externe
G4 - 20 78 : CSR - 4 piliers | 14 priorités

Pas de vérification externe
www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes | RSE | Analyse des attentes des parties prenantes

G4 - 21 78 : CSR - 4 piliers | 14 priorités
Pas de vérification externe

www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes | RSE | Analyse des attentes des parties prenantes
G4 - 22 97 : CSR - Méthodologie

Pas de vérification externe
114 : CSR - Informations générales - Périmètre de reporting et modifications depuis le 1er janvier 2016

G4 - 23 78 : CSR - Introduction - 4 piliers | 14 priorités

Pas de vérification externe
82 : CSR - Parties prenantes et Matrice de matérialité
www.befimmo.be/fr/rse | RSE | Une politique « Responsabilité Sociétale » (mars 2016) 
www.befimmo.be/fr/rse | RSE | Matrice de matérialité 
114 : CSR - Informations générales - Périmètre de reporting et modifications depuis le 1er janvier 2016

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES
G4 - 24 82 : CSR - Parties prenantes et Matrice de matérialité

Pas de vérification externe www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes | RSE | Communication avec les parties prenantes externes et internes
www.befimmo.be/fr/rse | RSE | Matrice de matérialité

G4 - 25 82 : CSR - Parties prenantes et Matrice de matérialité Pas de vérification externe 
G4 - 26 82 : CSR - Parties prenantes et Matrice de matérialité

Pas de vérification externe 
www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes | RSE | Communication avec les parties prenantes externes et internes
www.befimmo.be/fr/rse | RSE | Matrice de matérialité
110 : CSR - Gouvernance - Dialogue

G4 - 27 www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes | RSE | Analyse des attentes des parties prenantes
Pas de vérification externe 

www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse | RSE | Plan d'Actions 2017

PROFIL DU RAPPORT
G4 - 28 114 : CSR - Informations générales - Période de reporting Pas de vérification externe 
G4 - 29 114 : CSR - Informations générales - Période de reporting Pas de vérification externe 
G4 - 30 114 : CSR - Informations générales - Période de reporting Pas de vérification externe 
G4 - 31 114 : CSR - Informations générales - Personne de contact & Informations complémentaires

Pas de vérification externe 
223 : Contact

G4 - 32 www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/reporting-gri | RSE | Index du contenu GRI 2016
Pas de vérification externe 110 : CSR - Gouvernance - Communication transparente

114 : CSR - Informations générales
G4 - 33 114 : CSR - Informations générales - Vérification externe Pas de vérification externe 

1.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
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ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX 
D’INFORMATION

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016 (PAGES) | WWW.BEFIMMO.BE (LIENS) VÉRIFICATION EXTERNE1

GOUVERNANCE
G4 - 34 83 : CSR - Organisation interne

Pas de vérification externe 
118 : Structure de gestion

G4 - 35 83 : CSR - Organisation interne
Pas de vérification externe 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance 

125 : Activité du Conseil d'administration durant l'exercice 2016
G4 - 36 83 : CSR - Organisation interne Pas de vérification externe 
G4 - 37 82 : CSR - Parties prenantes et Matrice de matérialité Pas de vérification externe 
G4 - 38 117 : Déclaration de la gouvernance d'entreprise Pas de vérification externe 
G4 - 39 117 : Déclaration de la gouvernance d'entreprise

Pas de vérification externe 
124 : Élection et rôle du Président du Conseil d'administration

G4 - 40 124 : Procédure de nomination et de renouvellement des Administrateurs Pas de vérification externe 
G4 - 41 137 : Règles préventives de conflits d'intérêts

Pas de vérification externe 
138 : Règles additionnelles prévues dans la charte de gouvernance de Befimmo

G4 - 42 83 : CSR - Organisation interne
Pas de vérification externe 

125 : Activité du Conseil d'administration durant l'exercice 2016
G4 - 43 82 : CSR - Parties prenantes et Matrice de matérialité

Pas de vérification externe 
www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes | RSE | Communication avec les parties prenantes externes et internes - Conseil d'administration et Management

G4 - 44 83 : CSR - Organisation interne
Pas de vérification externe 

126 : Autoévaluation
G4 - 45 82 : CSR - Parties prenantes et Matrice de matérialité

Pas de vérification externe 127 : Comité d'audit - Fonctionnement et activité durant l'exercice 2016
135 : Rapport sur le contrôle interne et les systèmes de gestion des risques

G4 - 46 109 : CSR - Gouvernance - Introduction
Pas de vérification externe 127 : Comité d'audit - Fonctionnement et activité durant l'exercice 2016

135 : Rapport sur le contrôle interne et les systèmes de gestion des risques
G4 - 47 135 : Rapport sur le contrôle interne et les systèmes de gestion des risques Pas de vérification externe 
G4 - 48 83 : CSR - Organisation interne Pas de vérification externe 
G4 - 49 83 : CSR - Organisation interne Pas de vérification externe 
G4 - 50 www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse | RSE | Plan d’Actions 2017 Pas de vérification externe 
G4 - 51 127 : Comité de Nomination et de Rémunération

Pas de vérification externe 
130 : Rapport de rémunération

G4 - 52 127 : Comité de Nomination et de Rémunération
Pas de vérification externe 

130 : Rapport de rémunération
G4 - 53 127 : Comité de Nomination et de Rémunération Pas de vérification externe 

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ
G4 - 56 21 : Nos valeurs

Pas de vérification externe 
135 : Éthique
101 : CSR - L’équipe - Bien-être
112 : CSR - Gouvernance - Éthique

G4 - 57 109 : CSR - Gouvernance - Introduction

Pas de vérification externe 
112 : CSR - Gouvernance - Éthique
137 : Règles préventives de conflits d'intérêts
140 : Rôle du Compliance Officer

G4 - 58 9 : Risque opérationnel
Pas de vérification externe 137 : Règles préventives de conflits d'intérêts

140 : Rôle du Compliance Officer

1.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
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DMA ET  
INDICATEURS1 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016 (PAGES) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LIENS)

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS  
[A] INFORMATIONS 
MANQUANTES

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS 
[B] RAISONS

NON-PUBLICATION D’INFORMATIONS 
[C] EXPLICATIONS

VÉRIFICATION  
EXTERNE2

GRANDES 
THÉMATIQUES | 
PRIORITÉS DE 
BEFIMMO

CATÉGORIE ÉCONOMIE
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes des 
parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - EC1 52 : Résultats financiers Vérification externe  
(RFA 2016 - Rapport du 
Commissaire - page 186)

Création de valeur

146 : État consolidé du résultat global

G4 - EC2 178 : Avantages du personnel Vérification externe  
(RFA 2016 - Rapport du 
Commissaire - page 186)

Création de valeur

G4 - EC3 178 : Avantages du personnel Vérification externe  
(RFA 2016 - Rapport du 
Commissaire - page 186)

Équipe

CATÉGORIE ENVIRONNEMENT
ÉNERGIE

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes des 
parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - EN3 88 : Consommations indirectes d'énergie (GWh et kWh/m²) 3 Vérification externe (page 115) Environnement | 
Energie 
Environnement | 
Pollution

88 : Consommations électriques de Befimmo corporate (MWh et kWh/PP) 3

89 : Consommations directes d'énergie (GWh et kWh/m²) 3

89 : Consommations totales et spécifiques d'énergie (GWh et kWh/m²) 3

91 : Autoproduction d’énergie renouvelable (MWh) et surface de production (m²) 3

G4 - EN4 88 : Consommations indirectes d'énergie (GWh et kWh/m²) 3 Vérification externe (page 115) Environnement |  
Énergie89 : Consommations directes d'énergie (GWh et kWh/m²) 3

89 : Consommations totales et spécifiques d'énergie (GWh et kWh/m²) 3

G4 - EN5 88 : Consommations indirectes d'énergie (GWh et kWh/m²) 3 Vérification externe (page 115) Environnement |  
Énergie88 : Consommations électriques de Befimmo corporate (MWh et kWh/PP) 3

89 : Consommations directes d'énergie (GWh et kWh/m²) 3

89 : Consommations totales et spécifiques d'énergie (GWh et kWh/m²) 3

G4 - EN6 88 : Consommations indirectes d'énergie (GWh et kWh/m²) 3 Vérification externe (page 115) Environnement |  
Énergie90 : Économies financières dues aux économies d'énergie réalisées

G4 - EN7 88 : Consommations indirectes d'énergie (GWh et kWh/m²) 3 Vérification externe (page 115) Environnement |  
Énergie

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES D’INFORMATION

1. Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI : www.globalreporting.org. 
2.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
3. Les tableaux détaillés et complets, reprenant 4 années de reporting (2008 et 2014 à 2016) sont publiés sur le site de la société : www.befimmo.be/fr/rse/priorites/environnement.
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DMA ET  
INDICATEURS1 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016 (PAGES) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LIENS)

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS  
[A] INFORMATIONS 
MANQUANTES

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS 
[B] RAISONS

NON-PUBLICATION D’INFORMATIONS 
[C] EXPLICATIONS

VÉRIFICATION  
EXTERNE2

GRANDES 
THÉMATIQUES | 
PRIORITÉS DE 
BEFIMMO

EAU

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - EN8 90 : Consommations d'eau (litres/m²) 3 Vérification externe (page 115) Environnement |  
Énergie

G4 - EN10 90 : Consommations d'eau (litres/m²) 3 Vérification externe (page 115) Environnement |  
Énergie

ÉMISSIONS

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - EN15 80 : Diminution des émissions de CO2e réalisée depuis 2008 et perspectives 
jusque 2018

Vérification externe (page 115) Environnement | 
Pollution 
Environnement |  
Mobilité

93 : Émissions spécifiques de gaz à effet de serre (GES) non normalisées 
liées à l'énergie (Kg CO2e/m²) 3

93 : Émissions CO2e liées aux activités propres de Befimmo corporate 
(tonnes CO2e, Kg CO2e/m² et tonnes CO2e/PP)
95 : Émissions CO2e liées aux transports de Befimmo « corporate »  
(tonnes CO2e)

G4 - EN16 80 : Diminution des émissions de CO2e réalisée depuis 2008 et 
perspectives jusque 2018

Vérification externe (page 115) Environnement | 
Pollution

93 : Émissions spécifiques de gaz à effet de serre (GES) non normalisées 
liées à l'énergie (Kg CO2e/m²) 3

G4 - EN17 80 : Diminution des émissions de CO2e réalisée depuis 2008 et 
perspectives jusque 2018

Vérification externe (page 115) Environnement | 
Pollution

93 : Émissions spécifiques de gaz à effet de serre (GES) non normalisées 
liées à l'énergie (Kg CO2e/m²) 3

93 : Émissions CO2e liées aux activités propres de Befimmo « corporate » 
(tonnes CO2e, Kg CO2e/m² et tonnes CO2e/PP)

G4 - EN18 80 : Diminution des émissions de CO2e réalisée depuis 2008 et 
perspectives jusque 2018

Vérification externe (page 115) Environnement | 
Pollution

93 : Émissions spécifiques de gaz à effet de serre (GES) non normalisées 
liées à l'énergie (Kg CO2e/m²) 3

98 : Méthodologie - Le calcul des consommations spécifiques (kWh/m² et 
litres/m²)

G4 - EN19 80 : Diminution des émissions de CO2e réalisée depuis 2008 et 
perspectives jusque 2018

Vérification externe (page 115) Environnement | 
Pollution

93 : Émissions spécifiques de gaz à effet de serre (GES) non normalisées 
liées à l'énergie (Kg CO2e/m²) 3

1. Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI : www.globalreporting.org. 
2.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
3. Les tableaux détaillés et complets, reprenant 4 années de reporting (2008 et 2014 à 2016) sont publiés sur le site de la société : www.befimmo.be/fr/rse/priorites/environnement.
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DMA ET  
INDICATEURS1 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016 (PAGES) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LIENS)

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS  
[A] INFORMATIONS 
MANQUANTES

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS 
[B] RAISONS

NON-PUBLICATION D’INFORMATIONS 
[C] EXPLICATIONS

VÉRIFICATION  
EXTERNE2

GRANDES 
THÉMATIQUES | 
PRIORITÉS DE 
BEFIMMO

EFFLUENTS ET DÉCHETS

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - EN23 91 : Total des déchets par type (tonnes) 3 Vérification externe (page 115) Environnement | 
Pollution92 : Traitement des déchets liés aux immeubles en exploitation (%) 3

G4 - EN26 Les eaux d'évacuation sont déversées dans les égouts publics. Vérification externe (page 115) Environnement | 
Pollution

PRODUITS ET SERVICES

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - EN27 107 : Locataires - Mise à disposition d’une convention de collaboration 
environnementale 

Pas de vérification Locataires |  
Dialogue 
Gouvernance |  
Éthique

108 : Locataires - Mise à disposition d’un Building User Guide 
108 : Locataires - Helpsite
108 : Locataires - Création et mise à disposition d’une plateforme de 
communication
112 : Gouvernance - Sensibilisation des sociétés de maintenance

CONFORMITÉ

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - EN29 113 : Certificats de Performance Énergétique (PEB) et certification PEB 
chauffage-climatisation

Pas de vérification Gouvernance | 
Conformité

TRANSPORT

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - EN30 95 : Émissions CO2e liées aux transports de Befimmo corporate 
(tonnes CO2e)

Impacts environnementaux 
substantiels du transport des 
produits, autres marchandises et 
matières utilisés par l’organisation 
dans le cadre de son activité. 

Information est actuellement 
indisponible.

Il a été décidé d’effectuer une étude de faisabilité 
de réalisation d’un bilan carbone d’une partie ou de 
l’ensemble du portefeuille et de publier les conclusions 
dans le prochain Rapport Financier Annuel, dans la 
partie RSE.

Pas de vérification Environnement |  
Mobilité

1. Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI : www.globalreporting.org. 
2.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
3. Les tableaux détaillés et complets, reprenant 4 années de reporting (2008 et 2014 à 2016) sont publiés sur le site de la société : www.befimmo.be/fr/rse/priorites/environnement.
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DMA ET  
INDICATEURS1 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016 (PAGES) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LIENS)

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS  
[A] INFORMATIONS 
MANQUANTES

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS 
[B] RAISONS

NON-PUBLICATION D’INFORMATIONS 
[C] EXPLICATIONS

VÉRIFICATION  
EXTERNE2

GRANDES 
THÉMATIQUES | 
PRIORITÉS DE 
BEFIMMO

GÉNÉRALITÉS

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - EN31 80 : Investissements réalisés depuis 2008 dans le portefeuille en exploitation 
et dans les projets de rénovation

Pas de vérification Environnement |  
Énergie

86 : Plan d'investissement pluriannuel
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES FOURNISSEURS

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - EN32 110 : Chaîne de valeur responsable Pourcentage de nouveaux 
fournisseurs contrôlés à l’aide de 
critères environnementaux. 

Information est actuellement 
indisponible. 

Befimmo a initié au cours du second semestre de 2015 
et poursuivi courant 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 ». 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.

Pas de vérification Gouvernance |  
Chaîne de valeur 
responsable

G4 - EN33 110 : Chaîne de valeur responsable Impacts négatifs substantiels, 
réels et potentiels sur 
l’environnement dans la chaîne 
de valeur et mesures prises. 

Information est actuellement 
indisponible.

Befimmo a initié au cours du second semestre de 2015 
et poursuivi courant 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 ». 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.

Pas de vérification Gouvernance |  
Chaîne de valeur 
responsable

1. Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI : www.globalreporting.org. 
2.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
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BEFIMMO

CATÉGORIE SOCIAL
SOUS-CATÉGORIE : PRATIQUES EN MATIÈRE D’EMPLOI ET TRAVAIL DÉCENT
EMPLOI

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - LA1 99 : L’équipe - Indicateurs sociaux Taux de rotation du personnel. Information est actuellement 
indisponible.

Befimmo publie son taux d’absentéisme ainsi que le 
nombre annuel de départs et d’arrivées dans la Société. 
Toutefois, Befimmo pourrait décider de calculer le taux 
de rotation et de le publier dans son prochain Rapport 
Financier Annuel 2017.

Pas de vérification Équipe

G4 - LA2 99 : L’équipe - Indicateurs sociaux Pas de vérification Équipe
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - LA6 99 : L’équipe - Indicateurs sociaux Pas de vérification Équipe |  
Bien-être

FORMATION ET ÉDUCATION

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - LA9 102 : L'équipe - Évaluation et formation Pas de vérification Équipe |  
Évaluation 
et formation

G4 - LA10 102 : L'équipe - Évaluation et formation Pas de vérification Équipe |  
Évaluation 
et formation

G4 - LA11 102 : L'équipe - Évaluation et formation Pas de vérification Équipe |  
Évaluation 
et formation

1. Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI : www.globalreporting.org. 
2.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
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DMA ET  
INDICATEURS1 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016 (PAGES) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LIENS)

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS  
[A] INFORMATIONS 
MANQUANTES

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS 
[B] RAISONS

NON-PUBLICATION D’INFORMATIONS 
[C] EXPLICATIONS

VÉRIFICATION  
EXTERNE2

GRANDES 
THÉMATIQUES | 
PRIORITÉS DE 
BEFIMMO

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - LA12 103 : Composition des organes de gouvernance et répartition des 
collaborateurs par sexe et par âge (au 31 décembre 2016) 

Pas de vérification Équipe |  
Éthique

ÉVALUATION DES PRATIQUES EN MATIÈRE D’EMPLOI CHEZ LES FOURNISSEURS

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - LA14 110 : Chaîne de valeur responsable Pourcentage de nouveaux 
fournisseurs contrôlés à l’aide 
de critères relatifs en matière 
d’emploi.

Information est actuellement 
indisponible.

Befimmo a initié au cours du second semestre de 2015 
et poursuivi courant 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 ». 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.

Pas de vérification Gouvernance |  
Chaîne de valeur 
responsable

G4 - LA15 110 : Chaîne de valeur responsable Impacts négatifs substantiels, 
réels et potentiels sur les 
pratiques en matière d’emploi 
dans la chaîne de valeur et 
mesures prises. 

Information est actuellement 
indisponible.

Befimmo a initié au cours du second semestre de 2015 
et poursuivi courant 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 ». 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.

Pas de vérification Gouvernance |  
Chaîne de valeur 
responsable

MÉCANISMES DE RÈGLEMENT DES GRIEFS RELATIFS AUX PRATIQUES EN MATIÈRE D’EMPLOI

G4 - DMA 78, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - LA16 103 : L’équipe - Éthique Pas de vérification Équipe |  
Éthique

1. Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI : www.globalreporting.org. 
2.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
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DMA ET  
INDICATEURS1 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016 (PAGES) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LIENS)

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS  
[A] INFORMATIONS 
MANQUANTES

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS 
[B] RAISONS

NON-PUBLICATION D’INFORMATIONS 
[C] EXPLICATIONS

VÉRIFICATION  
EXTERNE2

GRANDES 
THÉMATIQUES | 
PRIORITÉS DE 
BEFIMMO

SOUS-CATÉGORIE : DROITS DE L’HOMME
NON-DISCRIMINATION

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - HR3 Il n’y a pas eu de cas de discrimination au cours de l’exercice écoulé. Pas de vérification Gouvernance |  
Éthique

ÉVALUATION DU RESPECT DES DROITS DE L’HOMME CHEZ LES FOURNISSEURS

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - HR10 110 : Chaîne de valeur responsable Pourcentage de nouveaux 
fournisseurs contrôlés à l’aide 
de critères relatifs aux droits de 
l’homme. 

Information est actuellement 
indisponible.

Befimmo a initié au cours du second semestre de 2015 
et poursuivi courant 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 ». 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.

Pas de vérification Gouvernance |  
Chaîne de valeur 
responsable

G4 - HR11 110 : Chaîne de valeur responsable Impacts négatifs substantiels, 
réels et potentiels sur les droits de 
l’homme dans la chaîne de valeur 
et mesures prises. 

Information est actuellement 
indisponible.

Befimmo a initié au cours du second semestre de 2015 
et poursuivi courant 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 ». 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.

Pas de vérification Gouvernance |  
Chaîne de valeur 
responsable

1. Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI : www.globalreporting.org. 
2.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
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DMA ET  
INDICATEURS1 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016 (PAGES) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LIENS)

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS  
[A] INFORMATIONS 
MANQUANTES

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS 
[B] RAISONS

NON-PUBLICATION D’INFORMATIONS 
[C] EXPLICATIONS

VÉRIFICATION  
EXTERNE2

GRANDES 
THÉMATIQUES | 
PRIORITÉS DE 
BEFIMMO

SOUS-CATÉGORIE : SOCIÉTÉ
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - SO4 112 : Code d’éthique, dealing code et charte de gouvernance Pas de vérification Gouvernance |  
Éthique

G4 - SO5 Il n'y a pas eu d'incident de corruption durant l'exercice écoulé. Pas de vérification Gouvernance |  
Éthique

COMPORTEMENT ANTI-CONCURRENTIEL

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - SO7 Il n’y a pas eu d’actions en justice pour comportement anti-concurrentiel, 
infractions aux lois anti-trust et pratiques monopolistiques au cous de 
l’exercice écoulé.

Pas de vérification Gouvernance |  
Éthique

CONFORMITÉ

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - SO8 Il n’y a pas eu de pénalités au cours de l’exercice écoulé. Pas de vérification Gouvernance | 
Conformité

ÉVALUATION DES IMPACTS DES FOURNISSEURS SUR LA SOCIÉTÉ

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

1. Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI : www.globalreporting.org. 
2.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
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DMA ET  
INDICATEURS1 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016 (PAGES) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LIENS)

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS  
[A] INFORMATIONS 
MANQUANTES

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS 
[B] RAISONS

NON-PUBLICATION D’INFORMATIONS 
[C] EXPLICATIONS

VÉRIFICATION  
EXTERNE2

GRANDES 
THÉMATIQUES | 
PRIORITÉS DE 
BEFIMMO

G4 - SO10 110 : Chaîne de valeur responsable Impacts négatifs substantiels, 
réels et potentiels sur la Société 
dans la chaîne de valeur et 
mesures prises. 

Information est actuellement 
indisponible.

Befimmo a initié au cours du second semestre de 2015 
et poursuivi courant 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 ». 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.

Pas de vérification Gouvernance |  
Chaîne de valeur 
responsable

MÉCANISMES DE RÈGLEMENT DES GRIEFS RELATIFS À L’IMPACT SUR LA SOCIÉTÉ

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - SO11 Il n’y a pas eu d’action en justice lié à l’impact sociétal au cours de 
l’exercice écoulé.

Pas de vérification Gouvernance |  
Éthique

SOUS-CATÉGORIE : RESPONSABILITÉ LIÉE AUX PRODUITS
SANTÉ ET SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - PR2 108 : Santé & Sécurité - Incidents Pas de vérification Locataires |  
Santé & Sécurité

ÉTIQUETAGE DES PRODUITS ET SERVICES

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - PR3 95 : Système de Gestion Environnementale, certifié ISO 14001 Pas de vérification Environnement |  
Certification95 : BREEAM Design et Post Construction 

96 : BREEAM In-Use
G4 - PR5 www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes | RSE | Communication avec 

les parties prenantes externes et internes
Résultats des enquêtes de 
satisfaction clients.

Information est actuellement 
indisponible.

Des consultations one-to-one avec un nombre limité de 
locataires sont effectuées chaque année. Les enquêtes 
de satisfaction seront quant à elles réalisées dès que 
l’Extranet, destiné aux locataires, sera finalisé (2017).

Pas de vérification Locataires |  
Dialogue 
Gouvernance |  
Dialogue &  
Com mu ni ca tion

www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes | RSE | Analyse des attentes 
des parties prenantes

1. Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI : www.globalreporting.org. 
2.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
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DMA ET  
INDICATEURS1 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016 (PAGES) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LIENS)

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS  
[A] INFORMATIONS 
MANQUANTES

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS 
[B] RAISONS

NON-PUBLICATION D’INFORMATIONS 
[C] EXPLICATIONS

VÉRIFICATION  
EXTERNE2

GRANDES 
THÉMATIQUES | 
PRIORITÉS DE 
BEFIMMO

COMMUNICATION MARKETING

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - PR7 110 : Communication transparente 
Il n’y a pas eu d’incidents de non-conformité aux règlementations relatives 
à la communication marketing au cours de l’exercice écoulé.

Pas de vérification Gouvernance |  
Dialogue 
& Communication 
Environnement | 
Certification

CONFORMITÉ

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - PR9 108 : Santé & Sécurité - Incidents Pas de vérification Locataires |  
Santé & Sécurité

SECTEUR SPÉCIFIQUE
CONSTRUCTION & REAL ESTATE SECTOR SUPPLEMENT (CRESS)

CRE1 89 : Consommations totales et spécifiques d'énergie (GWh et kWh/m²) 3 Vérification externe (page 115) Environnement |  
Énergie

CRE2 90 : Consommations d'eau (litres/m²) 3 Vérification externe (page 115) Environnement |  
Énergie

CRE3 93 : Émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l'énergie (kg CO2e/m²) 3 Vérification externe (page 115) Environnement | 
Pollution

CRE8 95 : BREEAM Design et Post Construction Vérification externe (page 115) Environnement | 
Certification96 : BREEAM In-Use

1. Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI : www.globalreporting.org. 
2.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
3. Les tableaux détaillés et complets, reprenant 4 années de reporting (2008 et 2014 à 2016) sont publiés sur le site de la société : www.befimmo.be/fr/rse/priorites/environnement.
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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.
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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.

  E
N

VI
R

O
N

N
EM

EN
T 

D
E 

TR
AV

AI
L

  D
IA

LO
G

U
E

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



8

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.
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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.

  C
O

N
FO

R
M

IT
É

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


	Bouton 1: 
	: 

	Bouton 2: 
	: 

	Bouton 3: 
	: 

	Bouton 4: 
	: 

	Bouton 5: 
	: 

	Bouton 6: 
	: 

	Bouton 7: 
	: 

	Bouton 8: 
	: 

	Bouton 16: 
	Bouton 9: 
	Bouton 15: 
	Bouton 10: 
	Bouton 17: 
	Bouton 12: 
	Bouton 11: 
	Bouton 13: 
	Bouton 14: 


