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RESUME DU PROSPECTUS 

OFFRE EN SOUSCRIPTION PUBLIQUE DE 2.557.921 ACTIONS NOUVELLES DANS LE CADRE 

D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES AVEC DROIT D’ALLOCATION 

IRRÉDUCTIBLE 

ADMISSION A LA NEGOCIATION ET A LA COTATION SUR EURONEXT BRUSSELS DES 

ACTIONS NOUVELLES 

 
Befimmo SA (l’« Emetteur » ou la « Société »), cotée sur le marché réglementé d’Euronext Brussels (« Euronext Brussels ») sous le 

symbole « BEFB », offre 2.557.921 actions nouvelles sans mention de valeur nominale (les « Actions Nouvelles ») pour un montant maximum 

de EUR 127.256.570. Le prix d’émission est de EUR 49,75 par Action Nouvelle (le « Prix d’Emission »). L’Emetteur se réserve le droit de 

procéder à une augmentation de capital pour un nombre d’Actions Nouvelles inférieur au nombre maximal déterminé par le conseil 

d’administration de l’Emetteur (le « Conseil d’Administration »). 

Sous réserve des restrictions mentionnées dans la Note d’Opération et des limites susceptibles de s’appliquer en vertu des lois relatives aux 

valeurs mobilières applicables, chaque détenteur d’actions ordinaires de l’Emetteur (les « Actionnaires Existants ») se verra octroyer un droit 

d’allocation irréductible (chacun, un « Droit d’Allocation Irréductible ») par action ordinaire de l’Emetteur (chacune, une « Action ») qu’il 

détient au 14 septembre 2016 à la clôture d’Euronext Brussels (la « Date d’Enregistrement »). L’offre des Actions Nouvelles qui seront 

émises lors de l’exercice des Droits d’Allocation Irréductible est dénommée dans la Note d’Opération par l’expression « Offre Prioritaire ». 

Chaque Droit d’Allocation Irréductible est représenté par le Coupon n°31, qui sera détaché de l’Action sous-jacente à la Date d’Enregistrement 

après la clôture d’Euronext Brussels. Les détenteurs de Droits d’Allocation Irréductible pourront, sous réserve des lois relatives aux valeurs 

mobilières applicables, souscrire aux Actions Nouvelles au Prix d’Emission sur la base d’un ratio de souscription d’une (1) Action Nouvelle 

pour neuf (9) Droits d’Allocation Irréductible (le « Ratio ») du 15 septembre 2016 au 22 septembre 2016 (inclus) (la « Période de 

Souscription »). Après l’exercice de leurs Droits d’Allocation Irréductible, les détenteurs de ceux-ci ne pourront pas révoquer l’exercice de 

leurs Droits d’Allocation Irréductible, sauf si un supplément au Prospectus (tel que défini ci-dessous) est publié par la Société à la survenance 

d’un nouveau facteur, d’une erreur matérielle ou de toute inexactitude relative à l’information contenue dans le Prospectus qui est susceptible 

d’avoir une influence sur l’évaluation des Actions Nouvelles. Les détenteurs de Droits d’Allocation Irréductible qui n’ont pas exercé ces droits 

durant la Période de Souscription ne pourront plus les exercer par après. Les Droits d’Allocation Irréductible seront admis à la négociation et 

seront cotés sur Euronext Brussels durant la Période de Souscription. Les Droits d’Allocation Irréductible ont été acceptés dans le système de 

clearing d’Euroclear Bank SA, en tant qu’opérateur du système Euroclear (« Euroclear »), sous le code ISIN BE0970151545. 

Les Droits d’Allocation Irréductible qui n’auront pas été exercés durant la Période de Souscription seront convertis en un nombre égal de 

scripts (les « Scripts »). Les Scripts seront offerts par ING Belgium SA, Kempen & Co N.V., Belfius Banque SA, BNP Paribas Fortis SA et 

KBC Securities SA (les « Joint Bookrunners » ou les « Underwriters ») au nom de l’Emetteur, dans le cadre d’un placement privé accéléré 

avec constitution d’un livre d’ordre (Accelerated Bookbuilding) à des investisseurs qualifiés (en dehors des Etats-Unis d’Amérique 

conformément au Règlement S (« Règlement S ») du U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « U.S. Securities Act »)) qui devrait 

avoir lieu le 23 septembre 2016 (le « Placement Privé de Scripts », conjointement avec l’Offre Prioritaire, ci-après dénommé l’« Offre »). 

Les acheteurs de Scripts lors du Placement Privé de Scripts devront s’engager à souscrire à un nombre d’Actions Nouvelles égal au nombre 

de Scripts qu’ils auront achetés multiplié par le Ratio au Prix d’Emission. 

Les résultats de l’Offre Prioritaire devraient être annoncés par le biais d’un communiqué de presse de la Société le ou aux alentours du 23 

septembre 2016. Les résultats de l’Offre, en ce compris le nombre d’Actions Nouvelles auquel il a été souscrit et, le cas échéant, le montant 

dû aux détenteurs des Droits d’Allocation Irréductible non exercés, devraient être annoncés par le biais d’un communiqué de presse de la 

Société le ou aux alentours du 23 septembre 2016. 

Investir dans les Actions Nouvelles, les Scripts ou négocier les Droits d’Allocation Irréductible comporte des risques. Voir la Section 

1 (« Risk Factors ») de la Note d’Opération, la section du Document d’Enregistrement commençant à la page 2 et la section du 

Rapport Financier Semestriel 2016 commençant à la page 4 pour une discussion des facteurs relatifs à un investissement en Actions 

Nouvelles, en Scripts et à la négociation des Droits d’Allocation Irréductible devant être prudemment considérés. 

Le présent Résumé ne constitue pas, ou ne fait pas partie, d’une offre ou d’une invitation à vendre ou à émettre, ou une sollicitation à une offre 

dans le but d’acquérir les Actions Nouvelles, les Droits d’Allocation Irréductible ou les Scripts dans une juridiction où une telle offre ou 

sollicitation est illégale. Les Actions Nouvelles, les Droits d’Allocation Irréductible ou les Scripts n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrés 

conformément au U.S. Securities Act, ou auprès d’une autorité de contrôle des valeurs mobilières d’un Etat ou d’une autre juridiction aux 

Etats-Unis, et ne peuvent être offerts, vendus ou exercés sauf dans le contexte de transactions qui ont fait l’objet d’une exemption de 

l’obligation d’enregistrement en vertu du U.S. Securities Act. Les Actions Nouvelles sont offertes et vendues dans le cadre du Placement Privé 

des Scripts uniquement en dehors des Etats-Unis conformément au Règlement S. 
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Le présent document (le « Résumé ») constitue, avec le rapport financier annuel 2015 de l’Emetteur approuvé par 

la FSMA le 22 mars 2016 en tant que document d’enregistrement (le « Document d’Enregistrement »), la note 

d’opération du 13 septembre 2016 (la « Note d’Opération ») et les documents incorporés par référence, en ce 

compris le rapport financier de l’Emetteur relatif à la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, publié le 20 

juillet 2016 (le « Rapport Financier Semestriel 2016 ») et la déclaration intermédiaire du Conseil 

d’Administration pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 publiée le 4 mai 2016 (les « Résultats 

Financiers du Premier Trimestre 2016 »), le prospectus (le « Prospectus ») relatif à (i) l’offre publique de 

2.557.921 Actions Nouvelles dans le cadre d’une augmentation de capital en espèces avec Droits d’Allocation 

Irréductible avec un ratio d’une (1) Action Nouvelle contre neuf (9) Droits d’Allocation Irréductible 

conformément aux exceptions à l’obligation d’enregistrement en vertu du U.S. Securities Act ou dans le cadre 

d’opérations qui n’y sont pas soumises, et l’offre de Scripts lors d’un placement privé accéléré avec constitution 

d’un livre d’ordre à des investisseurs qualifiés (en dehors des Etats-Unis d’Amérique conformément au Règlement 

S du U.S. Securities Act) qui devrait avoir lieu le 23 septembre 2016 et (ii) l’admission à la négociation et à la 

cotation sur Euronext Brussels des Actions Nouvelles (la « Cotation »). 

Le présent Résumé a été préparé conformément à l’Annexe XXII du Règlement (CE) No 809/2004 de la 

Commission du 29 avril 2004 (tel qu’amendé) mettant en œuvre la Directive 2003/71/CE du Parlement européen 

et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, 

l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à 

caractère promotionnel (le « Règlement Prospectus »). Ce Résumé a été approuvé par l’Autorité des services et 

marchés financiers belge (la « FSMA ») le 13 septembre 2016. 

Le Résumé a été préparé en anglais et a été traduit en néerlandais et en français. L’émetteur est responsable de la 

cohérence entre les versions anglaise, française et néerlandaise du Résumé. En cas de divergences entre les 

versions en langues différentes, la version anglaise prévaudra comme il s’agit de la seule version juridiquement 

contraignante. 

Conformément à l’Annexe XXII du Règlement Prospectus susmentionnée, les résumés sont constitués 

d’exigences d’informations appelées « Eléments ». Ces Eléments sont numérotés dans les Sections A – E (A.1 – 

E.7). Le présent Résumé contient tous les Eléments devant être inclus dans un résumé relatif à ce type de valeurs 

mobilières et d’émetteur. Etant donné que certains Eléments ne doivent pas être traités, il peut y avoir des 

discontinuités dans la numérotation des Eléments. Bien qu’un Elément doive être inséré dans le résumé en raison 

de la nature des valeurs mobilières et de l’émetteur, il est possible qu’aucune information pertinente ne puisse être 

donnée sur l’Elément en question. Dans ce cas, une brève description de l’Elément est incluse dans le Résumé 

avec la mention « Sans objet ». 

Section A — Introduction et avertissements 

A.1 Introduction et avertissements 

Ce Résumé doit être lu uniquement comme une introduction au Prospectus et est fourni dans le but d’aider 

les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans les Actions Nouvelles, les Scripts ou la négociation 

des Droits d’Allocation Irréductible ou toute autre valeur mobilière, mais ne se substitue pas au 

Prospectus. Ce Résumé doit être lu en conjonction avec les informations plus détaillées mentionnées dans 

le Prospectus, et toute décision d’investir dans les Actions Nouvelles ou les Scripts ou la négociation des 

Droits d’Allocation Irréductible doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus et de 

l’information incorporée par référence dans le Prospectus dans son ensemble, et pas seulement sur ce 

Résumé. 

Lorsqu’une action en justice relative à l’information contenue ou incorporée par référence dans le 

Prospectus est intentée auprès d’une instance judiciaire d’un Etat Membre de l’Espace Economique 

Européen (l’« EEE » et chaque Etat Membre de l’EEE, un « Etat Membre »), le demandeur peut, 

conformément à la législation nationale de cet Etat Membre, avoir à supporter les frais de traduction du 

Prospectus ou de tout autre document incorporé par référence dans le Prospectus avant le début des 

procédures judiciaires. 

La responsabilité civile relative au présent Résumé revient à l’Emetteur, mais uniquement si ce Résumé 

(ou une traduction de ce Résumé) est trompeur, inexact ou contradictoire lorsqu’il est lu conjointement 
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avec les autres parties du Prospectus (en ce compris les informations incorporées par référence) ou s’il ne 

fournit pas, lorsqu’il est lu conjointement avec les autres parties du Prospectus, les informations clés 

permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans les Actions Nouvelles. 

A.2 Consentement en vue d’un placement par des tiers 

Sans object. Aucun consentement en vue d’un placement par des tiers n’est requis. 

Section B — Emetteur 

B.1 Dénomination sociale et commerciale de l’Emetteur 

Befimmo SA (« Befimmo », l’« Emetteur »  ou la « Société »). 

B.2 Siège social et forme juridique de l’Emetteur, droit applicable à l’Emetteur et pays d’origine 

Befimmo SA est une société anonyme et une société immobilière réglementée (« SIR ») publique de 

droit belge constituée en décembre 1995, avec son siège social situé à 1945 Chaussée de Wavre, 1160 

Bruxelles, Belgique. Elle est inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 

455.835.167, RPM Bruxelles. 

Befimmo est soumise à la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées (la « Loi 

SIR ») et à l’arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux sociétés immobilières réglementées (l’« Arrêté 

Royal SIR », ensemble avec la Loi SIR, la « Législation SIR »). 

B.3 Facteurs clés liés aux opérations actuelles de l’Emetteur et à ses activités principales 

Aperçu 

Befimmo est un opérateur immobilier développant une stratégie de spécialiste (« pure player ») dans le 

secteur des immeubles de bureaux situés en Belgique (principalement à Bruxelles et dans les principales 

villes belges) et au Grand-Duché de Luxembourg. Le portefeuille consolidé de Befimmo avait une juste 

valeur de l’ordre de EUR 2,4 milliards au 30 juin 2016 et comprend une centaine d’immeubles de bureaux 

pour une surface globale de plus de 850.000 m². La vaste majorité des actifs est localisée en Belgique 

(96,4%), dont 68,14% à Bruxelles et son hinterland économique, tandis que 3,6% est situé au Grand-

Duché de Luxembourg (Luxembourg ville). La durée moyenne pondérée des baux s’établissait à 8,30 ans 

au 30 juin 2016. Befimmo est un spécialiste en immeubles de bureaux de qualité, gérant de manière 

proactive ses immeubles et les relations avec ses locataires. Befimmo met à disposition de ses locataires 

des immeubles de qualité, flexibles, performants, bien équipés et situés près des grands nœuds de 

communication. En tant que spécialiste en immeubles de bureaux, Befimmo offre un service complet 

(property management, project management, support environnemental, facility management) et équipe 

ses immeubles de façon optimale (salles de réunions flexibles, restaurant, catering, crèche, fitness, etc.) 

afin de faciliter le quotidien de ses locataires. En construisant une relation de confiance avec ses clients, 

Befimmo veille à maintenir un taux d’occupation élevé de son portefeuille, ce qui permet de générer des 

revenus récurrents et prévisibles. Befimmo exerce de manière responsable les différentes missions 

inhérentes à son métier d’opérateur immobilier : investissement, commercialisation, mise à disposition de 

services et de facilités, rénovation et construction pour compte propre et désinvestissement. Befimmo 

inscrit les enjeux de la responsabilité sociétale au cœur de sa réflexion stratégique. 

Portefeuille d’immeubles de bureaux 

Dans le courant des années 2015 et 2016, Befimmo a poursuivi sa stratégie afin de répondre au mieux 

aux besoins de ses locataires et de maintenir un haut niveau de qualité, d’attractivité et d’occupation. Le 

taux d’occupation des immeubles disponibles à la location était de 93,68% au 30 juin 2016. Sur le total 
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des immeubles de placement, le taux d’occupation s’élevait au 30 juin 2016  à 92,08% (par rapport à 

92,64% au 31 décembre 2015). 

Acquisition 

Gateway | 34.000 m² | Bruxelles aéroport 

Le projet Gateway (34.000 m²) (emphytéose de 97 ans) a été acquis par Befimmo début 2015 pour un 

montant global de l’ordre de EUR 148,3 millions (payé en tranches et dont, au 30 juin 2016, environ EUR 

47,6 millions devaient encore être investis). Le projet englobe le redéveloppement intégral de l’ancien 

terminal de l’aéroport de Bruxelles et est complètement pré-loué à Deloitte pour une période de 18 ans. 

La transaction sera finalisée à la fin du quatrième trimestre de l’année 2016, moment à partir duquel le 

bail générera un loyer en cours annuel de EUR 6,9 millions. 

Projets de construction, de redéveloppement et de rénovation 

Brederode 9 - Namur 48 | 8.200 m² | Bruxelles CBD | Centre 

Les immeubles Brederode 9 et Namur 48 font l’objet d’une rénovation lourde pour un montant global de 

l’ordre de EUR 15 millions. Ces immeubles seront à nouveau disponibles à la location dans le courant du 

troisième trimestre 2016 et suscitent déjà de l’intérêt sérieux en vue de leur prise en occupation. A la date 

de ce Résumé, l’immeuble Brederode 9 est pré-loué à 70% à Interparking SA sur la base d’un usufruit de 

21 ans débutant le 1er novembre 2016. Le Brederode 9 bénéficie d’une certification BREEAM « Very 

Good » en phase Design. 

Guimard | 5.400 m² | Bruxelles CBD | Quartier Léopold 

Les travaux de rénovation intégrale de l’immeuble Guimard, pour un montant global de l’ordre de EUR 

12,5 millions (dont, au 30 juin 2016, environ EUR 10,1 millions doivent encore être investis), sont en 

cours. Cet immeuble, bénéficiant d’une localisation stratégique au cœur du quartier Léopold à Bruxelles, 

sera prêt pour accueillir de nouveaux occupants à partir du deuxième trimestre de l’exercice 2017. La 

commercialisation de l’immeuble est en cours. Befimmo vise une certification BREEAM « Excellent » 

en phases Design et Post Construction pour ce projet. 

WTC IV | 53.500 m² | Bruxelles CBD | Quartier Nord 

Le projet WTC IV (53.500 m²) porte sur la construction d’une nouvelle tour de bureaux passive dans le 

quartier Nord de Bruxelles. L’investissement total du projet est estimé à un montant de l’ordre de EUR 

140 millions (dont, au 30 juin 2016, EUR 16,2 millions ont été réalisés au total). Le projet de 

développement pourrait générer un rendement brut courant par rapport au coût de construction de plus de 

6,5%. 

Quatuor Building | 60.000 m² | Bruxelles CBD | Quartier Nord 

Le Noord Building sera redéveloppé pour créer le nouveau Quatuor Building (60.000 m²). Les demandes 

de permis d’urbanisme et d’environnement ont été introduites le 23 septembre 2014 et ces permis 

devraient en principe être obtenus vers la fin de l’année 2016. Les travaux devraient commencer début 

2018, à la fin du bail actuel du Noord Building (début 2018), et durer approximativement de 30 à 36 mois. 

Le Quatuor Building consistera en quatre tours de bureaux, autonomes, bénéficiant d’une localisation 

stratégique dans le quartier Nord de Bruxelles et formant une très belle unité architecturale. Le coût de 

construction « all-in » de ce projet est estimé à un montant de l’ordre de EUR 150 millions (dont, au 30 

juin 2016, EUR 1,1 million a été réalisé au total et EUR 0,1 million engagé). Le projet de redéveloppement 

pourrait générer un rendement brut courant par rapport au coût de construction de plus de 6,5%. 

Paradis Express | 35.000 m² | Liège | Guillemins 

Le projet « Paradis Express » (35.000 m²) à Liège porte sur la construction d’un éco-quartier assurant une 

mixité des fonctions de bureaux (20.000 m²), de logements et de commerces de proximité. 

L’investissement du projet pour la partie bureaux est estimé à environ EUR 50 millions (dont, au 30 juin 

2016, EUR 0,4 million avait été réalisé au total et EUR 0,1 million est engagé). La Société prévoit de 

céder la partie résidentielle du projet à un partenaire spécialisé (sous réserve du permis d’urbanisme), 

alors qu’elle mettrait elle-même en œuvre la partie bureaux au rythme de sa commercialisation. La 
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demande de permis sera introduite après la finalisation des négociations avec un partenaire potentiel pour 

la partie résidentielle du projet, qui sont en ce moment en cours. 

WTC II | 49.400 m² | Bruxelles CBD | Quartier Nord 

Après 46 années d’occupation ininterrompue par des services de l’État belge, le bail actuel avec la Régie 

des Bâtiments dans la Tour II du WTC prendra fin en décembre 2018. Dans le cadre de la copropriété des 

Tours I et II, Befimmo travaille sur différents scénarios de redéveloppement permettant de revaloriser ce 

site, localisé dans le CBD en face de la gare du Nord, en vue d’une mise à disposition pour une nouvelle 

occupation, génératrice de valeur. 

Investissements énergétiques et autres dans le portefeuille en exploitation 

La Société poursuit son programme pluriannuel mis en place en vue d’améliorer les performances 

énergétiques de ses immeubles en exploitation (portefeuille de Befimmo hors Fedimmo). De plus, dans 

le cadre de l’évolution du mode de travail et en vue d’offrir un meilleur confort d’utilisation aux locataires, 

Befimmo équipe graduellement ses immeubles par la mise à disposition de, par exemple, salles de 

réunions flexibles, restaurants, espaces pour crèches et fitness etc., tout en tenant compte des 

caractéristiques spécifiques des immeubles (situation locative, localisation, etc.). 

B.4a Evolutions récentes les plus significatives qui affectent l’Emetteur et les industries dans lesquelles 

il opère 

Le marché locatif des bureaux à Bruxelles 

 

Demande 
La demande sur le marché immobilier bruxellois de bureaux s’élève à 284.215 m² au cours du premier 

semestre de l’exercice 2016 (contre seulement 169.000 m² au cours du premier semestre de l’exercice 

2015). Cette demande provient essentiellement du secteur public (58% du volume). 

Lors du premier semestre de 2016, la demande a atteint le niveau de take-up trimestriel le plus important 

depuis 2009. Plusieurs transactions avec le secteur public se sont en effet concrétisées lors du premier 

semestre de 2016. Tout d’abord, la police de Bruxelles a acquis le projet De Ligne (39.500 m²) au centre-

ville pour y installer ses bureaux. De plus, la ville de Bruxelles prendra en occupation le Centre 58 

(renommé Brucity - 37.000 m²) et la Régie des Bâtiments a loué 30.000 m² dans l’immeuble Pachéco 44 

appartenant à la banque Belfius (dont l’actionnaire unique est l’État belge), également situé au centre-

ville. Parmi les autres grandes transactions du secteur public, citons la prise en occupation du Mérode 

(Cours St. Michel - 12.750 m²) et du Black Pearl (11.013 m²) par la Commission Européenne dans le 

quartier Léopold. 

Le secteur privé a également été actif sur le marché locatif lors de ce premier semestre de 2016 avec, entre 

autres, DKV qui a loué 10.394 m² dans le Central Plaza au centre de Bruxelles, Loyens & Loeff qui a pris 

7.492 m² en occupation dans l’immeuble Porte de Tervueren dans le quartier Léopold et Aliaxis qui a 

conclu un bail pour 4.216 m² dans l’immeuble Triomphe de Befimmo, situé dans la zone décentralisée de 

Bruxelles. 

Offre 
Durant le premier semestre de 2016, 70.000 m² de nouveaux bureaux ont été livrés sur le marché, dont un 

seul projet spéculatif de 4.000 m², qui est entretemps déjà loué à la Région de Bruxelles-Capitale. Bien 

que prudents, les développeurs retournent vers le marché de façon sélective et dans les meilleurs quartiers 

du centre. Le nombre de projets spéculatifs reste néanmoins faible, pour 2016 et 2017, respectivement 

170.000 m² et 150.600 m² d’espaces de bureaux sont attendus sur le marché, dont seulement 83.000 m² 

de projets spéculatifs. La livraison de projets « sur mesure » est actuellement prépondérante sur le marché 

des nouveaux immeubles. 

Vacance 
La tendance à une diminution du taux de vacance se poursuit et, depuis début 2016, la vacance est passée, 

pour la première fois depuis 2008, en-dessous de 10%. Au 30 juin 2016, la vacance locative s’élèvait à 

9,69%, par rapport à 10,10% au 31 décembre 2015. 
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Le marché de l’investissement des bureaux à Bruxelles 
Au cours du premier semestre de 2016, EUR 823 millions ont été investis en immeubles de bureaux à 

Bruxelles, contre EUR 509 millions lors du premier semestre de 2015. 

Notons entre autres : (i) la vente de l’Ellipse Building (quartier Nord) par AG Real Estate ; (ii) 

l’acquisition de l’Astro Tower (quartier Léopold) par Patrizia Immobilien pour un montant de EUR 167,5 

millions ; (iii) la vente de l’Entrepot Royal (Tour & Taxis) à Leasinvest pour un montant de EUR 108 

millions ; (iv) l’acquisition de l’immeuble Black Pearl (quartier Léopold) par Real IS pour un montant de 

EUR 55 millions ; (v) l’acquisition par Triuva du Nordic House (quartier Léopold) pour un montant de 

EUR 25 millions ; et (vi) l’acquisition de l’immeuble Cortenbergh 71 par Rockspring pour un montant de 

EUR 24,5 millions. 

Le marché locatif des bureaux au Grand-Duché de Luxembourg 

 

Demande 
La demande de surfaces de bureaux au Luxembourg a atteint un niveau solide de 124.000 m² lors du 

premier semestre de 2016, contre 86.905 m² au premier semestre de 2015. La tendance d’une croissance 

du take-up constatée en 2015 semble donc se poursuivre même si la Commission Européenne a été absente 

du marché en 2016. Lors du  premier semestre de 2016, la plupart des baux se sont concrétisés avec des 

locataires du secteur « Banking & Finance ». 

Offre 
En 2016, le pipeline de développement reste limité par rapport aux dernières années. Environ 97.000 m² 

doivent être livrés sur le marché, dont seulement 33.000 m² de projets spéculatifs. 

Vacance 
Durant le premier semestre de 2016, le taux de vacance s’élève en moyenne à 5,5% sur le marché au 

Luxembourg, et reste donc inchangé par rapport au taux au 31 décembre 2015. 

Marché à l’investissement 
Au cours du premier semestre de 2016, près de EUR 309 millions ont été investis en immeubles de 

bureaux, contre EUR 273 millions lors du premier semestre de l’exercice 2015. 

B.5 Description du groupe de l’Emetteur et position de l’Emetteur au sein du groupe  

L’Emetteur est la société-mère du Groupe Befimmo. L’Emetteur détient, directement ou indirectement, 

100% des actions de ses filiales Axento SA, Befimmo Property Services SA, Beway SA, Fedimmo SA, 

Meirfree SA et Vitalfree SA. Toutes les filiales de Befimmo clôturent leur exercice au 31 décembre. 

B.6 Publications des participations importantes 

La Société a introduit un seuil de déclaration de 3% pour l’application des règles relatives à la notification 

des participations importantes dans les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un 

marché réglementé. Sur la base des déclarations de transparence reçues, l’actionnariat de la Société est 

structuré comme suit : 

 

Actionnaire 

Nombre 

d’actions 

(declarées) 

Date de la 

déclaration 
(en %) 

Ageas et sociétés liées 2.393.476 10.02.2015 10,4% 

AXA Belgium SA 2.467.295 15.12.2015 10,7% 

BlackRock Inc. 664.130 06.02.2014 2,9% 

Autres actionnaires sous les 3% 17.496.392 15.12.2015 76,0% 

Total 23.021.293   100% 
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B.7 Informations financières historiques clés 

Le résumé des informations financières historiques présentées ci-dessous pour les exercices clôturés au 

31 décembre 2015, 2014 et 2013 provient des comptes consolidés audités de la Société, qui ont été 

préparés conformément aux normes IFRS. Le résumé des informations financières historiques présentées 

ci-dessous pour les semestres clôturés au 30 juin 2016 et 2015 provient des comptes intermédiaires 

consolidés de la Société (qui font l’objet d’une revue limitée), qui ont été préparés conformément aux 

normes IFRS. 

Le résumé des informations financières historiques présentées dans les tableaux ci-dessous doit être lu en 

conjonction avec les comptes consolidés audités de la Société et les notes complémentaires ainsi que les 

comptes intérimaires consolidés condensés de la Société (qui font l’objet d’une revue limitée) et les notes 

complémentaires qui, en tout cas, ont été inclus ailleurs dans le Prospectus. 

Les résultats historiques de la Société ne reflètent pas nécessairement les résultats qu’il faut espérer dans 

le futur. 

Compte de résultats 

Le tableau ci-dessous illustre le compte des résultats consolidé résumé pour les semestres clôturés au 

30 juin 2016 et 2015 (revus) et pour les années clôturées au 31 décembre 2015, 2014 et 2013 (audités) : 

 

Analyse comparative des résultats au 30 juin 2015 et au 30 juin 2016 

Les revenus locatifs en « like-for-like » sont quasiment stables (-0,31%). 

30.06.16

6 mois

30.06.15

6 mois

31.12.15

12 mois

31.12.14 

12 mois

31.12.13

12 mois

I . (+) Revenus  locati fs 68 281 71 212 140 063 139 690 137 803
III . (+/-) Charges  relatives  à  la  location - 297 - 212 - 553 - 995 -1 038

67 984 71 000 139 510 138 695 136 765
IV. (+) Récupération de charges  immobi l ières 2 769 4 174 7 486 11 525 7 194

V. (+) Récupération de charges  locatives  et de taxes  

normalement assumées  
25 693 25 126 29 188 26 309 27 948

VII. (-) Charges  locatives  et taxes  normalement assumées  par 

le locataire 
-25 536 -25 206 -28 009 -25 834 -26 677

VIII. (+/-) Autres  recettes  et dépenses  relatives  à  la  location  160  478  646  224  41
71 070 75 573 148 820 150 919 145 271

IX. (-) Fra is  techniques -3 986 -5 026 -9 787 -14 300 -9 542
X. (-) Fra is  commerciaux - 693 - 262 - 911 -1 092 - 491
XI. (-) Charges  et taxes  sur immeubles  non loués -2 865 -3 345 -5 235 -3 586 -3 514
XII. (-) Fra is  de gestion immobi l ière -1 242 -1 125 -2 494 -2 828 -1 999
XIII. (-) Autres  charges  immobi l ières -2 673 -2 109 -3 691 -5 923 -4 351

(+/-) Charges immobilières -11 458 -11 866 -22 118 -27 729 -19 898
59 612 63 706 126 702 123 189 125 373

XIV. (-) Fra is  généraux de la  Société -4 226 -4 119 -9 930 -11 110 -10 973
XV. (+/-) Autres  revenus  et charges  d’exploi tation - 162 -1 448 -1 675 1 289 - 663

55 224 58 139 115 098 113 369 113 737
XVI. (+/-) Résultat sur vente d’immeubles  de placement  12 971  967 632 293
XVIII.(+/-) Variations  de la  juste va leur des  immeubles  de -5 791 -1 083 10 984 9 278 -11 643

49 444 58 027 127 048 123 280 102 388
XX. (+) Revenus  financiers  795  330 1 066  128  86
XXI. (-) Charges  d’intérêts  nettes -10 454 -13 195 -25 288 -25 574 -26 284
XXII. (-) Autres  charges  financières -1 475 -1 700 -3 415 -2 657 -2 728
XXIII.(+/-) Variations  de la  juste va leur des  acti fs  et pass i fs  -28 372 11 890 - 25 -25 194 6 555

(+/-) Résultat financier -39 506 -2 676 -27 662 -53 298 -22 371
9 938 55 351 99 386 69 982 80 016

XXV. (-) Impôts  des  sociétés - 590 - 633 -1 459 -1 119 - 860

(+/-) Impôts - 590 - 633 -1 459 -1 119 - 860
9 348 54 718 97 927 68 863 79 156

0.41 2.47 4.41 3.19 3.97

-2 004 - 112  131 - 530  287
7 344 54 605 98 058 68 333 79 443

RÉSULTAT LOCATIF NET

RÉSULTAT IMMOBILIER

RÉSULTAT D’EXPLOITATION DES IMMEUBLES

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

RÉSULTAT NET

RÉSULTAT NET DE BASE ET DILUÉ (en € par action)

RÉSULTAT GLOBAL
Autres  éléments  du résultat global  - écarts  actuariels  - non recyclables

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS
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La baisse du résultat locatif net de –EUR 1,8 million (hors impact du lissage des gratuités de –EUR 1,2 

million, qui est annulé au niveau des autres revenus et charges d’exploitation), s’explique principalement 

par : 

 le fait que l’immeuble Guimard fait à présent l’objet d’une rénovation lourde, alors qu’au premier 

semestre de 2015 il générait un loyer de EUR 0,5 million ; et 

 le fait qu’aucune indemnité de départ anticipé n’a été enregistrée (contre +EUR 0,9 million au 

cours du premier semestre de 2015).  

Les charges immobilières nettes passent de –EUR 7,3 millions à –EUR 8,4 millions (soit +EUR 1,1 

million ou +15%) par rapport à la même période de 2015. Cette évolution est principalement liée à 

l’impact unique de la perception, lors du premier semestre de l’exercice 2015, d’une indemnité de départ 

anticipatif. De plus, suite à une augmentation du nombre de baux signés au cours du premier semestre 

2016, les frais commerciaux sont en légère hausse par rapport à la même période de l’an dernier. Les 

autres éléments se compensent globalement. Les charges immobilières nettes sont toutefois en ligne avec 

les perspectives. 

Les frais généraux restent stables par rapport à la même période en 2015. 

Le résultat d’exploitation avant résultat sur portefeuille est dès lors en baisse de –EUR 2,9 millions (-

5,0%). 

La variation de la juste valeur des immeubles de placement (en dehors du montant de l’acquisition, des 

investissements et du désinvestissement) s’élève à –EUR 5,8 millions (soit -0,24%) durant le premier 

semestre de 2016, contre –EUR 1,1 million (soit -0,05%) durant le premier semestre de 2015.  

Le résultat financier réalisé (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers) est en forte 

amélioration et passe de –EUR 14,6 millions au premier semestre de 2015 à –EUR 11,1 millions au 

premier semestre de 2016. Cette amélioration des charges financières s’explique principalement par la 

baisse du taux fixe moyen hors marge de la Société suite, entre autres, au remboursement du « retail 

bond » de EUR 110 millions arrivé à son terme en décembre 2015. 

La variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers est de –EUR 28,4 millions contre –EUR 11,9 

millions durant le premier semestre de 2015. La juste valeur des instruments financiers (principalement 

les IRS, –EUR 25,5 millions), acquis dans le cadre de la politique de couverture de la Société, a été 

négativement impactée par la baisse importante des taux d’intérêts moyens et longs durant le premier 

semestre 2016. 

L’ensemble des éléments repris ci-dessus fait apparaître un résultat net de EUR 9,3 millions au 30 juin 

2016 par rapport à EUR 54,7 millions au 30 juin 2015. 

L’EPRA earnings est stable à EUR 43,5 millions par rapport à EUR 43,2 millions pour le premier semestre 

2015. Compte tenu de l’augmentation du nombre moyen d’actions en circulation, l’EPRA earnings par 

action s’établit à EUR 1,89 au 30 juin 2016 par rapport à EUR 1,95 au 30 juin 2015. 

B.8 Informations financières importantes pro forma 

Sans objet. Il n’y a aucune information financière pro forma préparée à propos de l’Offre. 

B.9 Prévision ou estimation du bénéfice 

La Société a publié ses dernières prévisions le 18 février 2016 dans le communiqué de presse sur les 

résultats annuels de 2015 de l’Emetteur. Les prévisions apparaissent également aux pages 69 à 74 du 

Document d’Enregistrement. Il s’agit de prévisions sur l’EPRA earnings pour les exercices 2016, 2017 et 

2018 et sur le dividende pour l’exercice 2016. Les prévisions sont basées sur un certain nombre 

d’hypothèses et d’estimations, qui, bien que jugées raisonnables par l’Emetteur à la date du Document 
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d’Enregistrement, sont soumises à des risques et incertitudes significatives inhérentes notamment aux 

activités, aux opérations et à l’économie, dont bon nombre sont hors de contrôle de l’Emetteur. 

Dans le cadre de la présente Offre, l’Emetteur a revu ces prévisions pour y inclure les effets attendus sur 

les revenus, les charges, les actifs, les capitaux propres et les passifs des changements importants sur les 

hypothèses, entre autres, de locations, cessions et financements qui ont eu lieu depuis février 2016 et 

jusqu’à la date de publication de la Note d’Opération et qui ne sont pas inclus dans les prévisions initiales. 

Cette révision a confirmé que les prévisions publiées le 18 février 2016 sont toujours exactes, sans avoir, 

pour autant, pris en considération l’impact de l’Offre sur les coûts financiers et le nombre d’Actions en 

circulation. 

L’Offre devrait avoir pour conséquence des prévisions d’EPRA earnings par action de EUR 3,66 en 2016, 

de 3,63 en 2017 et EUR 3,71 en 2018. L’impact de l’Offre a été calculé sur la base de l’hypothèse d’un 

Prix d’Emission provenant de la valeur intrinsèque de la Société au 30 juin 2016, en supposant une 

correction tenant compte du dividende pro rata temporis pour le premier semestre de l’exercice 2016. Les 

autres hypothèses sont les mêmes que les hypothèses généralement utilisées par l’Emetteur pour établir 

les prévisions publiées. Sur la base de ces prévisions et à moins que d’autres facteurs n’interviennent, le 

Conseil d’Administration confirme la prévision de dividende de EUR 3,45 par Action pour l’exercice 

2016, qui a été annoncée le 18 février 2016, et divulguée dans le Document d’Enregistrement à la page 

74. Dans l’hypothèse d’une offre entièrement souscrite, le ratio « loan-to-value » de la Société (« LTV »), 

qui s’élevait à 45,64% au 30 juin 2016, diminuerait à 40,52%. 

Deloitte Réviseur d’Entreprises SC/SCRL, une société civile sous la forme d’une société coopérative à 

responsabilité limitée, ayant son siège statutaire à 8b Berkenlaan, 1831 Diegem, Belgique et étant 

enregistré auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.053.863 (RPM Bruxelles), 

représentée par Rik Neckebroeck (le « Commissaire ») a revu les prévisions relatives à l’EPRA earnings 

mentionnées à la Section B.9 et a émis un rapport qui est incorporé à la Note d’Opération. 

B.10 Réserves du commissaire 

Sans objet. Il n’y a pas de réserve aux rapports d’audit sur les informations financières historiques. 

B.11 Déclaration relative au fonds de roulement 

A la date de la Note d’Opération, l’Emetteur est d’avis que le fonds de roulement disponible n’est pas 

suffisant pour couvrir ses besoins sur une période d’au moins 12 mois à dater de la Note d’Opération. 

Dans l’hypothèse où aucune mesure supplémentaire n’est prise, on s’attend à ce que le déficit du fonds 

de roulement s’élève à EUR 3,3 millions au 30 septembre 2017. Le besoin en fonds de roulement est 

évalué en comparant les lignes de crédits confirmées et les liquidités disponibles avec les flux de trésorerie 

attendus sur les 12 mois suivants. 

Toutefois, aux fins de la déclaration relative aux fonds de roulement, l’on considère qu’une facilité de 

crédit n’est plus disponible à la Société après sa date d’échéance. En outre, la Société prend en compte le 

dividende proposé pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2016, qui est soumis pour approbation de 

l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. 

Sans tenir en compte du résultat net de l’Offre ni des événements imprévus, le fonds de roulement de la 

Société sera dans une position déficitaire à partir du troisième trimestre de 2017. 

Le déficit du fonds de roulement, principalement causé par l’échéance des dettes et des facilités de crédit, 

devrait être financé dans les mois prochains par la renégociation et/ou l’extension des facilités de crédit 

actuelles arrivant à échéance, et/ou par l’ouverture de nouvelles facilités de crédit et/ou le recours à un 

nouveau financement sur les marchés financiers. En outre, la Société pourrait utiliser le produit net de 

l’Offre pour couvrir ce déficit. 
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La Société est confiante quant au fait que les mesures mentionnées ci-dessus lui permettront de répondre 

à ses besoins en fonds de roulement sur une période de 12 mois à compter de la date de la Note 

d’Opération. 

Section C — Valeurs mobilières 

C.1 Type et catégorie des valeurs mobilières offertes et admises à la négociation 

2.557.921 nouvelles actions ordinaires sans mention de valeur nominale (les « Actions Nouvelles ») sont 

offertes par l’Emetteur. Les Actions Nouvelles auront les mêmes droits que les actions ordinaires 

existantes émises par l’Emetteur (les « Actions Existantes »). Toutefois, les Actions Nouvelles ne 

participeront aux bénéfices qu’à compter de la date à laquelle les Actions Nouvelles sont émises, c’est-à-

dire le ou aux alentours du 27 septembre 2016 (« Date de Closing »). Autrement dit, les Nouvelles 

Actions donneront droit à un dividende pour l’exercice en cours (ayant débuté le 1er janvier 2016) calculé 

pro rata temporis à compter de la Date de Closing jusqu’au 31 décembre 2016. 

C.2 Unité monétaire de l’émission des titres 

Les Actions Nouvelles sont libellées en euro (EUR). 

C.3 Capital social 

A la date du présent Résumé, le capital social de la Société s’élève à EUR 334.464.491,53 représenté par 

23.021.293 actions entièrement libérées, sans mention de valeur nominale. 

C.4 Droits liés aux valeurs mobilières 

Toutes les actions ordinaires existantes, en ce compris les Actions Nouvelles, jouissent de droits 

identiques, tels que prévus dans les statuts de l’Emetteur (les « Statuts ») et dans le Code des sociétés 

belge : 

 Les droits de vote : chaque Action donne à son détenteur une voix. Dans certaines circonstances, 

les droits de vote peuvent être suspendus ; 

 Le droit de participer à l’assemblée générale : les Actions confèrent à leurs détenteurs le droit de 

participer à l’assemblée générale, qui sont convoquées par le Conseil d’Administration ou le 

commissaire. Les détenteurs d’Actions peuvent poser des questions par écrit, au plus tard six jours 

avant la date de la réunion ou poser des questions aux administrateurs sur tout point à l’ordre du 

jour ; 

 Le droit au dividende : les Actions confèrent à leurs détenteurs le droit à une participation égale 

aux bénéfices de Befimmo (le cas échéant). En ce qui concerne l’exercice 2016, les Actions 

Nouvelles auront droit aux bénéfices pro rata temporis uniquement à compter de la Date de Closing 

jusqu’au 31 décembre 2016 (une description plus détaillée de la politique de dividende de la Société 

est développée à l’Élément C.7). 

 Le droit de préférence en cas d’augmentation de capital : en cas d’augmentation de capital par 

apport en espèces avec émission d’actions nouvelles ou en cas d’émission d’obligations convertibles 

ou de droits de souscription, les actionnaires existants disposent d’un droit de préférence pour 

souscrire aux actions nouvelles, obligations convertibles ou droits de souscription 

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. L’assemblée générale ou le 

conseil d’administration le cas échéant peut décider de limiter ou de supprimer le droit de préférence, 

moyennant le respect de certaines conditions. Toutefois, conformément à la Législation SIR, en cas 

de suppression ou d’annulation du droit de préférence, les actionnaires existants doivent se voir 

octroyer un droit d’allocation irréductible ; et 

 Les droits en matière de liquidation : le produit de la liquidation, après apurement de toutes les 

dettes, charges et frais de liquidation, sera réparti conformément aux dispositions des Statuts. 
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C.5 Restrictions à la libre négociabilité des valeurs mobilières 

Toutes les actions sont librement négociables. Aucun Actionnaire Existant n’a pris d’engagement de lock-

up dans le cadre de l’Offre. 

C.6 Demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé 

Une demande sera introduite pour la cotation et l’admission à la négociation des Actions Nouvelles sur 

Euronext Brussels. L’admission aura en principe lieu le 27 septembre 2016. Les Actions Nouvelles seront 

cotées et négociées sous le code ISIN BE0003678894 sous le symbole « BEFB ». 

La requête relative à la cotation et à l’admission à la négociation des Droits d’Allocation Irréductible sur 

Euronext Brussels a été déposée le 12 septembre 2016 et a été accordée le 15 septembre 2016. Dès lors, 

les Droits d’Allocation Irréductible seront négociés sur Euronext Brussels sous le code ISIN 

BE0970151545 durant la Période de Souscription. 

C.7 Politique de dividende 

Toutes les Actions confèrent à leurs détenteurs un droit égal à participer aux bénéfices de Befimmo (le 

cas échéant). 

Dans cette mesure, les Actions Existantes donnent droit à un dividende pour l’exercice 2016 entier, ainsi 

que pour les exercices suivants. Les Nouvelles Actions donnent droit à un dividende pour l’exercice en 

cours, pro rata temporis à compter de la Date de Closing jusqu’au 31 décembre 2016, ainsi que pour les 

années suivantes. 

La distribution d’un dividende relève de la décision de l’assemblée générale. Le Conseil d’Administration 

peut toutefois déclarer un acompte sur dividendes dans le respect des conditions énoncées par le Code des 

sociétés belge. 

Un dividende ne peut être distribué que si, suite à la déclaration et à la distribution du dividende, l’actif 

net de la Société à la date de clôture du dernier exercice n’est pas inférieur au montant du capital libéré 

(ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé), augmenté du montant des réserves non-distribuables. 

La distribution par l’Emetteur d’un dividende à ses actionnaires constitue une obligation en vertu de la 

Législation SIR, qui s’applique sans préjudice des articles 617 et suivants du Code des sociétés belge et 

de ses implications comptables. L’Emetteur doit, à cet égard, distribuer au moins 80% d’un certain 

montant à calculer sur la base de la Législation SIR. Ce montant correspond essentiellement au cashflow 

(ne tenant dès lors pas compte des variations de la juste valeur des investissements immobiliers et de 

certains autres éléments « non-cash » qui sont inclus dans le résultat net). Une SIR peut également 

renoncer à la distribution d’un montant égal à la diminution de sa dette nette entre le début et la fin de 

l’exercice. 

Pour assurer la fongibilité des Actions Existantes et des Actions Nouvelles, les Actions Nouvelles seront 

émises ex-Coupon n°32. Ce Coupon n°32 donne droit à un dividende pour l’exercice en cours, pro rata 

temporis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’à la veille de la Date de Closing. Ce dividende peut être 

payé à partir de décembre 2016 si le Conseil d’Administration décide d’accorder un acompte sur 

dividendes, ou à compter du 5 mai 2017, si une telle décision n’est pas prise. La Société pourrait également 

décider de proposer, à l’instar des exercices précédents, ce dividende sous la forme d’un dividende 

optionnel. 

Après la Date de Closing, les Actions Nouvelles et les Actions Existantes donneront droit à un dividende, 

sous réserve de l’approbation par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l’exercice clôturé 

au 31 décembre 2016, pour la seconde partie de l’exercice en cours, pro rata temporis à compter de la 
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Date de Closing jusqu’au 31 décembre 2016. Le montant définitif de ce dividende sera, le cas échéant, 

versé à partir du 5 mai 2017. 

Après analyse des prévisions et sous réserve de l’absence d’un événement inattendu, le Conseil 

d’Administration confirme la prévision de dividende de EUR 3,45 par Action Existante pour l’exercice 

2016, qui a été annoncée le 18 février 2016, et divulguée dans le Document d’Enregistrement à la page 

74. Sur cette base, la Société estime actuellement que le dividende brut représenté par le Coupon n°32 

s’élève à EUR 2,55 par Action Existante (c’est-à-dire, pro rata temporis à compter du 1er janvier 2016 

jusqu’au jour précédant la Date de Closing) et que le dividende définitif (à savoir, pro rata temporis à 

compter de la Date de Closing jusqu’au 31 décembre 2016) s’élèvera à EUR 0,90 par Action. Le dividende 

pour l’exercice 2016 complet est soumis à l’approbation de la réunion de l’assemblée générale ordinaire 

des actionnaires qui se tiendra le 25 avril 2017. 

Section D — Risques 

D.1 Principaux risques liés à Befimmo et ses activités 

Concentration sectorielle et géographique 

La stratégie d’investissement de Befimmo est ciblée sur des immeubles de bureaux de qualité, avec, 

entre autres, une localisation idéale, une bonne accessibilité et une taille critique adéquate. Les 

immeubles sont situés en Belgique, principalement à Bruxelles et dans les principales villes belges, et 

au Grand-Duché de Luxembourg. Au vu de cette concentration sectorielle et géographique, la Société 

est sensible à l’évolution du marché immobilier de bureaux bruxellois, qui se caractérise, notamment, 

par une présence importante des institutions européennes et des activités qui y sont liées. 

Dégradation du climat économique, vacance locative 

Le marché immobilier de bureaux se caractérise actuellement par une offre supérieure à la demande. 

Au 30 juin 2016, le taux d’occupation du portefeuille de Befimmo s’élevait à 93,68% (par rapport à 

94,15% au 31 décembre 2015). La Société est exposée aux risques de départ de ses locataires et de 

renégociation de leurs baux. Il s’agit, entre autres, des risques suivants : risque de la perte et/ou de la 

baisse de revenus, risque de réversion négative des loyers, risque de pression sur les conditions de 

renouvellement et d’attribution de périodes de gratuités, et risque de baisse de juste valeur. La 

réalisation de ces risques conduirait à une diminution du taux d’occupation et à une réduction du 

résultat d’exploitation du portefeuille de la Société. 

Pour atténuer ces risques, la Société investit dans des immeubles de qualité et gère activement la 

relation avec ses clients. Befimmo offre un service personnalisé et complet afin de faciliter le quotidien 

de ses locataires. En outre, une partie importante du portefeuille immobilier de Befimmo est louée en 

vertu de baux de longue durée et/ou en multilocation. Au 30 juin 2016, la durée moyenne des baux de 

Befimmo s’élevait à 8,30 ans. 

Exposition à la défaillance financière des locataires de la Société 

La défaillance financière des locataires peut entraîner la perte de revenus locatifs et l’augmentation des 

charges immobilières liées à la non-récupération de charges locatives et à l’apparition d’un vide locatif 

inattendu. 

Afin de limiter le risque de défaut, la Société procède à un examen préalable de la santé financière de 

ses clients potentiels. Les locataires du secteur public, ayant un profil de risque plus limité, représentent 

une part importante du portefeuille de la Société (66,26% au 30 juin 2016). En outre, des garanties 

locatives sont exigées de la part des locataires du secteur privé, et une procédure de suivi régulier des 

créances impayées est appliquée. 

Variation négative de la juste valeur des immeubles 
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La Société est exposée au risque de variation négative de la juste valeur de son portefeuille telle qu’elle 

résulte des expertises indépendantes. La variation négative de la juste valeur du portefeuille a une 

incidence sur le résultat net, sur les fonds propres et sur les ratios d’endettement et du loan-to-value 

(« LTV ») de la Société. 

Sur la base des données au 30 juin 2016, une diminution de valeur de 1% aurait un impact de l’ordre 

de EUR 24,27 millions sur le résultat net, générant ainsi une variation de l’ordre de –EUR 1,05 sur la 

valeur intrinsèque par action (comparé à EUR 23,88 million et –EUR 1,04 au 31 décembre 2015). Elle 

aurait également un impact sur le ratio d’endettement de l’ordre de +0,48% et sur le ratio LTV de l’ordre 

de +0,46%. 

L’amplitude du risque est atténuée par la politique d’investissement de Befimmo, caractérisée par des 

investissements en immeubles de bureaux de qualité, bien situés et bénéficiant d’une situation locative 

appropriée. En outre, la réglementation prévoit une rotation d’experts indépendants, qui sont 

régulièrement informés par la Société (par exemple, en organisant des visites d’immeubles). 

Couverture d’assurance inadéquate entraînant des sinistres majeurs dans ses immeubles 

La Société est exposée au risque de survenance d’un sinistre majeur affectant ses immeubles. La 

survenance d’un sinistre génère des coûts de remise en état de l’immeuble affecté. Un sinistre majeur 

suite auquel les bâtiments ne peuvent plus être occupés peut conduire à la résolution d’un bail par perte 

de l’objet, et donc à un vide locatif inattendu, ce qui pourrait générer une réduction du résultat 

d’exploitation du portefeuille. 

Pour atténuer le risque, les immeubles de Befimmo sont couverts par différentes polices d’assurance 

couvrant les pertes de loyer pendant une période limitée, qui correspond au temps nécessaire à la 

reconstruction à neuf, pour une valeur totale de EUR 2.113,3 millions au 30 juin 2016 (valeur de 

reconstruction à neuf, hors valeur terrain). 

Réalisation de travaux 

Lors de la réalisation d’importants travaux dans les immeubles formant partie de son portefeuille, la 

Société est exposée à des risques liés au retard, au dépassement budgétaire, à la dégradation de 

l’environnement, à des problèmes d’organisation et de défaillance et au non-respect des cahiers des 

charges par ses entrepreneurs en charge de la réalisation des travaux.  

Les problèmes rencontrés lors de la réalisation des travaux peuvent conduire à une détérioration du 

résultat de la Société suite à une perte de revenus locatifs et/ou à une augmentation des charges et 

impacter négativement la réputation de la Société. 

Un suivi technique, budgétaire et de planification détaillé a été mis en place pour assurer la maîtrise 

des risques liés à la réalisation de ces travaux. De plus, les contrats conclus avec les entrepreneurs 

prévoient généralement différentes mesures pour limiter ces risques (prix maximum, pénalités de 

retard, etc.). Befimmo procède également à une évaluation régulière de ses principaux fournisseurs et 

prestataires de services et en particulier contrôle notamment les dettes sociales et fiscales de ses 

cocontractants. Au niveau environnemental, des mesures spécifiques sont intégrées dans les cahiers 

des charges et contrats soumis aux adjudicataires. Un suivi du respect de ces mesures 

environnementales est réalisé en cours d’exécution de chantier. 

Risque lié à la copropriété 

Certains immeubles du portefeuille de la Société sont détenus en copropriété. Les copropriétés sont régies 

par les règles de la copropriété convenues entre les copropriétaires. Ces règles peuvent, entre autres, 

prévoir certaines limitations à l’utilisation de l’immeuble et d’autres conditions spécifiques. En outre, le 

régime de la copropriété impose notamment des conditions sur le processus de prise de décision. Les 

décisions importantes doivent être prises à des majorités spéciales, ce qui est susceptible d’avoir une 

influence sur les délais de mise en œuvre des travaux importants ou même sur la faisabilité de certains 

projets. 
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La Société veille à limiter les actifs dans lesquels elle se trouve dans une situation de copropriété. 

Inflation et déflation 

Les baux de Befimmo prévoient des clauses d’indexation des loyers liées à l’évolution de l’indice 

santé. L’impact des adaptations des loyers peut être estimé à EUR 1,4 million sur une base annuelle 

(hors protection) par pourcent de variation de l’indice santé. 

En ce qui concerne le risque de déflation, 90,56% des baux (calculé sur la base du loyer annuel au 30 

juin 2016) du portefeuille consolidé de Befimmo sont couverts (43,59% prévoient un plancher situé 

au niveau du loyer de base et 46,98% contiennent une clause qui a pour effet de placer le plancher au 

niveau du dernier loyer payé). Le solde des baux, soit 9,44%, ne prévoit pas de plancher.  

Dans ses relations avec les entrepreneurs, Befimmo vise à limiter ce risque via des accords 

contractuels. 

Evolution des taux d’intérêt de marché 

Les charges financières représentent le poste de charges principal de la Société. Elles sont largement 

influencées par les taux d’intérêt pratiqués sur les marchés financiers. La hausse des taux d’intérêt 

conduit à une augmentation des charges financières et à une détérioration du résultat net et de l ’EPRA 

earnings. Une variation des taux d’intérêt pourrait, en outre, avoir un impact, avec un effet différé, sur 

les valorisations des immeubles du portefeuille. 

Une partie de l’endettement de la Société est contractée à taux fixes (taux fixes conventionnels ou fixés 

via des IRS) (au 30 juin 2016, EUR 746,79 millions représentant 67,42% de la dette totale). Le solde 

de la dette, soit EUR 360,82 millions, est financé à taux variables, dont une partie est couverte au 

moyen d’instruments optionnels (CAP et COLLAR). 

Sans tenir compte des couvertures, sur la base de la situation de l’endettement et des taux Euribor au 

30 juin 2016 (tous supposés constants sur une période de 12 mois), l’impact d’une hausse des taux de 

marché de 0,25% génèrerait une augmentation des charges financières estimée à EUR 1,62 million (en 

base annuelle). A contrario, une baisse des taux de marché de 0,25% génèrerait une réduction des 

charges financières estimée à EUR 1,62 million (en base annuelle). 

En tenant compte des instruments de couvertures, de la situation de l’endettement et des taux Euribor 

au 30 juin 2016 (tous supposés constants sur une période de 12 mois), l’impact d’une hausse des taux 

de marché de 0,25% génèrerait une augmentation des charges financières estimée à EUR 0,71 million 

(en base annuelle). A contrario, une baisse des taux de marché de 0,25% génèrerait une réduction des 

charges financières estimée à EUR 0,71 million (en base annuelle). 

Evolution des marges de crédit, en ligne avec le climat économique global et les réglementations 

Le coût de financement de la Société dépend également des marges de crédit exigées par les banques. 

L’augmentation des marges de crédit conduit à une augmentation des charges financières et par 

conséquent à une détérioration du résultat net de la Société et de son EPRA earnings. 

Afin de limiter ce risque, la Société répartit dans le temps la maturité de ses financements et diversifie 

ses sources de financements. 

Variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilisés à leur juste valeur 

La variation des prévisions d’évolution des taux d’intérêt et des cours de change génère une variation 

de la valeur des actifs et des passifs financiers, comptabilisés à leur juste valeur. Si les courbes de taux 

d’intérêt Euro, US Dollar et Livre Sterling avaient été de 0,5% inférieures aux courbes de taux de 

référence au 30 juin 2016, la variation de la juste valeur des actifs et des passifs financiers 

comptabilisés à leur juste valeur aurait été inférieure de EUR 25,39 millions. Dans l’hypothèse inverse, 

la variation de la juste valeur aurait été plus élevée de EUR 24,55 millions. 
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La variation des cours de change du Dollar américain et de la Livre Sterling peut également impacter 

significativement la juste valeur de la dette USPP. La Société a conclu des instruments de couverture 

(Cross Currency Swaps) simultanément au financement. 

La Société a mis en place un combinaison d’instruments de couverture (options et swaps). Au 30 juin 

2016, la juste valeur nette de tous les instruments de couverture s’élèvait à EUR 3,87 millions. 

Non-renouvellement ou résiliation d’engagements financiers 

Befimmo est exposée à un risque de liquidité lié au renouvellement de ses engagements financiers 

arrivant à échéance ou à tout supplément de financement nécessaire pour remplir ses engagements. La 

Société pourrait être contrainte de mettre en place de nouveaux financements à un coût plus élevé ou 

de vendre certains actifs dans des conditions non optimales. 

Afin de limiter ce risque, la Société diversifie les sources et les maturités de ses financements : 

financements bancaires de huit institutions bancaires, différentes émissions obligataires, etc. Au 30 

juin 2016, la Société avait confirmé que les lignes confirmées non utilisées s’élevaient à un montant 

de EUR 254,2 millions en ce compris la trésorerie. La Société vise à continuellement maintenir un 

montant défini de lignes confirmées non utilisées permettant ainsi de couvrir ce risque. Le montant des 

charges d’intérêt nettes s’élevait à EUR 10,5 millions au 30 juin 2016. 

Réglementation 

La Société est exposée à l’évolution de la législation, aux  réglementations de plus en plus nombreuses 

et complexes et à la possible évolution de leur interprétation ou de leur application par les 

administrations ou par les tribunaux, notamment en matière fiscale, environnementale, d’urbanisme et 

de marchés publics. L’évolution et le non-respect de la réglementation exposent la Société à un risque 

de mise en cause de sa responsabilité (de condamnations à des sanctions civiles, pénales ou 

administratives), ainsi qu’au risque de non-obtention ou de non-renouvellement de permis. Ceci 

pourrait influencer négativement l’activité, les résultats, la rentabilité, la situation financière et/ou les 

perspectives financières de la Société. 

La Société s’est dotée d’une équipe juridique ayant les compétences nécessaires pour veiller au respect 

rigoureux des réglementations en vigueur et anticiper, de manière proactive, l’évolution de ces 

législations. 

Statut de SIR et régime fiscal 

Si la Société ou un membre du groupe concerné perd son agrément relatif à son statut de SIR (publique 

ou institutionnelle), le régime fiscal transparent applicable aux SIR ne serait plus applicable. La perte 

d’agrément est généralement considérée comme un cas de remboursement anticipé par déchéance du 

terme (« acceleration ») des crédits que la Société a contractés. Des modifications futures défavorables 

du régime SIR pourraient également entraîner un déclin des résultats ou de la valeur intrinsèque, 

augmenter le ratio d’endettement, réduire le ratio d’endettement maximum ou affecter la mesure dans 

laquelle une SIR doit distribuer des dividendes. 

La Société dispose d’une équipe juridique avec les compétences nécessaires pour assurer le strict 

respect de la réglementation en vigueur et anticiper, de manière proactive, les modifications 

législatives. 

Membres de l’équipe 

La Société est exposée au risque de départ de certains membres « clés ». En outre, les contrats de ces 

membres « clés » du personnel ne contiennent pas de clauses de non-concurrence. La perte de 

compétences « clés » au sein de la Société pourrait conduire à un retard dans la réalisation de certains 

de ses objectifs, et l’absence de clause de non-concurrence dans les contrats des membres « clés » du 

personnel ne protège pas la Société contre l’utilisation des compétences « clés » par d’anciens 

membres « clés » du personnel auprès de concurrents de la Société. 
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Risque d’affectation urbanistique 

Risque de dégradation des immeubles 

Risque environnemental 

Risques dans le cadre d’opérations de fusion, scission et acquisition 

Risque de change 

Risque lié à l’évolution du rating de la Société 

Risque lié aux contreparties bancaires 

Risque lié aux obligations contenues dans les contrats de financement 

Risque lié au Brexit 

Risque de procédures judiciaires 

Risque opérationnel 

D.3 Principaux risques propres aux Actions Nouvelles 

Le cours des Actions ou des Droits d’Allocation Irréductible pourrait baisser suite à la vente réelle ou 

anticipée d'un nombre significatif d’Actions ou de Droits d’Allocation Irréductible 

La vente d’un nombre significatif d’Actions ou de Droits d’Allocation Irréductible sur les marchés 

publiques, ou la perception que de telles ventes pourraient intervenir, pourrait avoir pour conséquence 

une baisse du cours des Actions ou des Droits d’Allocation Irréductible. L’Emetteur ne peut prévoir 

l’impact de telles ventes ou d’un telle perception de ventes éventuelles sur le cours des Actions ou des 

Droits d’Allocation Irréductible. 

Le cours de l’Action pourrait être volatile et pourrait baisser, ce qui pourrait avoir pour conséquence 

que les actionnaires de la Société ne soient pas en mesure de vendre leurs Actions à un prix égal ou 

supérieur au Prix d’Emission. 

De temps à autre, les valeurs mobilières cotées subissent des fluctuations de prix importantes qui n’ont 

aucun rapport avec la performance réelle des sociétés émettrices. Le cours des Actions pourrait être 

volatile pour diverses raisons, dont un grand nombre sont hors du contrôle de l’Emetteur. Dès lors, 

l’Emetteur n’est pas en mesure de faire de prévisions quant au cours des Actions Nouvelles. 

Les Actions pourraient ne pas être activement négociées et il n’existe aucune garantie que l’Offre vienne 

améliorer l’activité de négociation. 

Le 31 décembre 2015, la vélocité du flottant s’élevait à 116%1 (calculé sur une période douze (12) mois) ; 

le 30 juin 2016, elle s’élevait à 51%2 (calculé sur une période six (6) mois). L’Offre entraînera une 

augmentation du nombre d’Actions en circulation. L’Emetteur n’est pas en mesure de faire de prévisions 

sur les effets de l’Offre en matière de liquidité des Actions sur le court ou le long terme. Une liquidité 

réduite pourrait rendre plus difficile la vente d’Actions et pourrait, par conséquent, entraîner une baisse 

du cours des Actions. 

                                                                        

1  Source: Bloomberg. Sur la base de la négociation sur les plateformes. 

2  Source: Bloomberg. Sur la base de la négociation sur les plateformes. 
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Les futurs dividendes déclarés par l’Emetteur et/ou le rendement sur dividende des Actions peut être 

inférieur aux montants historiquement payés. 

Le montant des dividendes futurs sera déterminé sur la base des bénéfices disponibles qui peuvent varier 

au fil du temps. Les montants historiques du dividende et du rendement sur dividende ne permettent pas 

nécessairement de prédire les futurs paiements de dividende et/ou le futur rendement sur dividende des 

Actions. 

Aucune assurance ne peut être donnée quant au développement d’un marché des Droits d’Allocation 

Irréductible. Si un marché se développe, le cours des Droits d’Allocation Irréductible pourrait être 

soumis à une volatilité plus importante que le cours des Actions. 

Les Droits d’Allocation Irréductible relatifs aux Actions Existantes devraient être négociés sur Euronext 

Brussels du 15 septembre 2016 au 22 septembre 2016 (inclus). Aucune assurance ne peut être donnée 

quant au fait qu’un marché actif des Droits d’Allocation Irréductible se développera et se maintiendra 

sur cette période. Si un marché actif ne se développe pas ou n’est pas durable, la liquidité et le cours des 

Droits d’Allocation Irréductible pourraient en être négativement affectés. 

Il n’y a pas de montant minimum pour l’Offre. 

L’Emetteur a le droit de procéder à une augmentation de capital pour un montant inférieur au montant 

maximal. Aucun montant minimum n’a été fixé pour l’Offre. Le nombre d’Actions Nouvelles 

effectivement souscrites suite à l’exercice des Droits d’Allocation Irréductible ainsi que par le biais du 

Placement Privé de Scripts sera confirmé par communiqué de presse. Si l’Offre est pas entièrement 

souscrite, un nombre inférieur d’Actions Nouvelles, en plus des Actions Existantes, sera disponible à la 

négociation. 

Les Actionnaires Existants subiront une dilution suite à l’Offre s’ils n’exercent pas ou n’ont pas été en 

mesure d’exercer entièrement leurs Droits d’Allocation Irréductible. 

Dans la mesure où un Actionnaire Existant n’exerce pas entièrement les Droits d’Allocation Irréductible 

qui lui ont été alloués lors de la clôture d’Euronext Brussels le dernier jour de la Période de Souscription, 

sa participation dans l’Emetteur et ses droits de vote seront dilués au pro rata. Un Actionnaire Existant 

peut également subir une dilution dans la mesure où le nombre de Droits d’Allocation Irréductible qu’il 

s’est vu octroyer ne lui permet pas d’obtenir un chiffre rond d’Actions Nouvelles sur la base du Ratio, 

sauf si un tel Actionnaire Existant achète un (des) Droit(s) d’Allocation Irréductible supplémentaire(s) 

sur le marché secondaire et exerce ce (ces) Droit(s) d’Allocation Irréductible en conséquence. En outre, 

les Actionnaires Existants qui ne parviennent pas à exercer leur Droits d’Allocation Irréductible peuvent 

subir une dilution financière. 

L’absence d’exercice des Droits d’Allocation Irréductible durant la Période de Souscription rendra ces 

Droits d’Allocation Irréductible nuls et non avenus. 

Les Droits d’Allocation Irréductible qui n’auront pas été exercés avant la clôture d’Euronext Brussels le 

dernier jour de la Période de Souscription deviendront nuls et non avenus et seront automatiquement 

convertis en un nombre égal de Scripts. Chaque titulaire d’un Droit d’Allocation Irréductible non exercé 

à la clôture de la Période de Souscription aura droit à un montant proportionnel du Produit Net des 

Scripts, sauf si le Produit Net des Scripts divisé par le nombre de Droits d’Allocation Irréductible non 

exercés est inférieur à EUR 0,01. Toutefois, aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que les 

Scripts seront vendus durant le Placement Privé de Scripts ou même quant au fait qu’il y aura un tel 

Produit Net des Scripts. 

Le retrait de la souscription dans certaines circonstances pourrait ne pas permettre la participation au 

Produit Net des Scripts et pourrait avoir d’autres conséquences financières négatives. 

Les souscriptions aux Actions Nouvelles sont contraignantes et irrévocables. Toutefois, si un supplément 

au Prospectus est publié, les souscripteurs à l’Offre auront le droit de retirer leurs souscriptions avant la 

publication du supplément. Ce retrait doit être effectué dans les délais indiqués dans le supplément. Tout 

Droit d’Allocation Irréductible ou Script par rapport auquel la souscription a été retirée conformément 

aux prescrit légal après la publication d’un supplément au Prospectus sera considéré, pour les besoins de 
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l’Offre, comme n’ayant pas été exercé. Par conséquent, les titulaires de ces Droits d’Allocation 

Irréductible non exercés pourront participer au Produit Net des Scripts. Les souscripteurs retirant leur 

souscription durant ou après la clôture du Placement Privé de Scripts ne pourront toutefois pas participer 

au Produit Net des Scripts et n’obtiendront compensation par aucun autre moyen. 

La révocation de l’Offre suite à une décision de l’Emetteur rendra les Droits d’Allocation Irréductible 

nuls et non avenus. 

La Société se réserve le droit de révoquer ou de suspendre l’Offre dans certaines circonstances. Si le 

Conseil d’Administration décide de révoquer l’Offre, les Droits d’Allocation Irréductible (et, le cas 

échéant, les Scripts) deviendront nuls et non avenus. Les investisseurs ne seront pas compensés. 

La résiliation de l’Underwriting Agreement pourrait avoir un effet négatif considérable sur le cours et 

la valeur sous-jacente des Actions. 

Un Underwriting Agreement devrait être conclu entre les Underwriters et l’Emetteur immédiatement 

après la clôture du Placement Privé de Scripts et avant la livraison des Actions Nouvelles. 

L’Underwriting Agreement permettra aux Global Coordinators, agissant pour le compte des 

Underwriters, de résilier l’Underwriting Agreement dans certaines circonstances. 

Si l’Underwriting Agreement est résilié avant le début de la négociation des Actions Nouvelles, 

l’Emetteur publiera un supplément au Prospectus. La résiliation de l’Underwrting Agreement, les 

circonstances donnant lieu à une telle résiliation, ou la publication d’un supplément au Prospectus 

pourrait avoir un effet négatif considérable sur le cours des Actions, quels que soit les résultats réels 

d’exploitation et la situation financière de l’Emetteur. 

Une baisse importante du cours des Actions pourrait diminuer la valeur des Droits d’Allocation 

Irréductible, voire les rendre sans valeur. 

Le cours des Droits d’Allocation Irréductible pourrait être significativement affecté par une baisse 

importante du cours des Actions. Toute volatilité du cours des Actions pourrait également affecter le 

cours des Droits d’Allocation Irréductible et diminuer la valeur de ceux-ci, voire les rendre sans valeur. 

Les investisseurs en dehors de la Belgique pourraient, conformément aux lois relatives aux valeurs 

mobilières dans les juridictions où ils se trouvent, ne pas être autorisés à participer à cette Offre 

Prioritaire, et pourraient être dilués ou subir d’autres conséquences financières négatives. 

Les Droits d’Allocation Irréductible et les Actions Nouvelles font l’objet d’une offre publique 

uniquement en Belgique sur la base de la publication du Prospectus. L’Emetteur n’a pas enregistré les 

Actions Nouvelles ni les Droits d’Allocation Irréductible conformément aux lois relatives aux valeurs 

mobilières d’une autre juridiction, en ce compris, sans s’y limiter, les Etats-Unis, le Japon, le Canada et 

l’Australie, et n’a pas l’intention de le faire. Les Droits d’Allocation Irréductible et les Actions Nouvelles 

pourraient ne pas être offerts ou vendus dans une juridiction où l’enregistrement ou la qualification des 

Droits d’Allocation Irréductible ou des Actions Nouvelles mis en vente ou à souscrire est requis, mais 

n’a pas eu lieu, en ce compris, sans s’y limiter, les Etats-Unis, le Japon, le Canada et l’Australie, sauf s’il 

existe une exception à l’enregistrement ou à la qualification requise. Les investisseurs en dehors de la 

Belgique pourraient, par conséquent, ne pas être autorisés à acquérir, vendre ou transférer les Droits 

d’Allocation Irréductible, ou acquérir, vendre, transférer ou souscrire aux Actions Nouvelles et 

pourraient ainsi être dilués ou subir d’autres conséquences financières négatives suite à l’Offre 

Prioritaire. 

La Société pourrait à l’avenir augmenter son capital social. Les investisseurs pourraient ne pas être 

autorisés à participer aux futures augmentations de capital et être soumis à une dilution. 

L’Emetteur pourrait décider à l’avenir d’augmenter son capital social par divers moyens avec ou sans 

restrictions quant au transfert et à la vente, et avec ou sans droit de préférence ou droits d’allocation 

irréductible. Le droit belge et les Statuts accordent un droit de préférence aux actionnaires de la Société 

en cas d’augmentation de capital en espèces, à moins que ce droit ne soit rendu inapplicable par une 

résolution de l’assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d’Administration, si ce dernier a été 

autorisée en ce sens par une résolution de l’assemblée des actionnaires. Conformément à la Loi SIR, ce 



 

20 

droit de préférence ne peut être supprimé que si les actionnaires existants se voient conférer un droit 

d’allocation irréductible offert au pro rata de leur participation dans le capital de l’Emetteur. En outre, 

certains investisseurs résidant hors de Belgique peuvent ne pas être en mesure de participer aux futures 

augmentations de capital, à moins que les titres offerts aient fait l’objet d’un enregistrement ou d’une 

qualification pour la vente en vertu des lois sur les valeurs mobilières pertinentes. Par conséquent, il 

existe un risque pour les investisseurs de subir une dilution de leurs droits de vote et de leur participation 

au pro rata dans le capital de l’Emetteur. 

Les investisseurs ne devraient pas se fier outre mesure aux déclarations prospectives dans la mesure où 

cette information pourrait être significativement différente des résultats réels de cet exercice. 

Le Prospectus inclut une prévision de l’EPRA earnings de l’Emetteur pour les exercices 2016, 2017 et 

2018 ainsi qu’une prévision du dividende pour l’exercice 2016. Les prévisions sont basées sur un certain 

nombre d’hypothèses et d’estimations qui, bien que considérées raisonnables par l’Emetteur à la date du 

Document d’Enregistrement, sont soumises à des risques et incertitudes significatives inhérentes 

notamment aux activités, aux opérations et à l’économie, dont bon nombre sont hors de contrôle de 

l’Emetteur. 

Les prévisions relatives aux exercices 2016, 2017 et 2018 sont prospectives et impliquent des risques, 

des estimations, des hypothèses et des incertitudes, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que 

les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les prévisions. De nouveaux facteurs 

peuvent apparaître dans le futur et il est impossible pour l’Emetteur de prédire ces facteurs. En outre, 

l’Emetteur ne peut pas évaluer l’impact de chaque facteur sur les activités de l’Emetteur ou la mesure 

dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut faire en sorte que les résultats 

opérationnels réels de l’Emetteur diffèrent sensiblement de ceux mentionnés dans les prévisions. 

Les dernières prévisions ont été publiées le 18 février 2016 dans le communiqué de presse contenant les 

résultats annuels de l’exercice 2015 de l’Emetteur et sont reprises aux pages 69 à 74 du Document 

d’Enregistrement. L’on y trouve des prévisions sur l’EPRA earnings pour les exercices 2016, 2017 et 

2018 et sur le dividende pour l’exercice 2016. 

Dans le cadre de la présente Offre, l’Emetteur a revu ces prévisions pour y inclure les effets attendus sur 

les revenus, les charges, les actifs, les capitaux propres et les passifs des changements importants sur les 

hypothèses, entre autres, de locations, cessions et financements qui ont eu lieu depuis février 2016 

jusqu’à la date de publication de la Note d’Opération et qui n’étaient pas inclus dans les prévisions 

initiales. Cet examen a confirmé que les prévisions publiées le 18 février 2016 sont toujours exactes, sans 

toutefois prendre en considération l’impact de l’Offre sur les charges financières et le nombre d’Actions 

émises. 

Compte tenu du fait que les hypothèses, les estimations et les risques pourraient engendrer des résultats 

significativement différents de ceux exprimés dans les prévisions, les investisseurs ne devraient pas se 

fier outre mesure ou accorder trop d’importance à ces informations. 

Des considérations juridiques relatives à l’investissement peuvent restreindre certains investissements. 

Les activités d’investissement de certains investisseurs sont soumises à des lois et des règlements relatifs 

à l’investissement, ou à un examen ou une régulation par certaines autorités. Chaque investisseur 

potentiel doit consulter ses conseillers juridiques pour déterminer si, et dans quelle mesure, (i) les Actions 

sont des placements légaux pour lui, (ii) les Actions peuvent servir de garanties pour divers types 

d’emprunt, ou (iii) d’autres restrictions s’appliquent à l’acquisition des Actions ou au nantissement de 

celles-ci. Les lois sur les valeurs mobilières étrangères applicables peuvent limiter la capacité de certains 

investisseurs et actionnaires de participer à l’Offre ou de posséder, d’acquérir ou de céder les Actions 

Nouvelles. 

Les actionnaires situés dans des juridictions avec des devises autres que l’Euro sont confrontés à un 

risque d’investissement supplémentaire en raison de la fluctuation des taux de change dans le cadre de 

leur investissement dans les Droits d’Allocation Irréductible ou les Actions. 

Les Droits d’Allocation Irréductible et les Actions sont libellés et cotés uniquement en Euro et les futurs 

paiements de dividende sur les Actions seront libellés en Euro. Un investissement dans les Droits 
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d’Allocation Irréductible ou les Actions par un investisseur dont la devise principale n’est pas l’Euro 

peut exposer l’investisseur à un risque de change, ce qui peut influer négativement sur la valeur de son 

investissement dans les Droits d’Allocation Irréductible ou les Actions. 

Si les analystes financiers ou les analystes du secteur ne publient pas de rapport de recherche sur les 

affaires ou le secteur de l’Emetteur, ou si ces analystes émettent des recommandation moins favorables 

quant aux Actions, le cours et le volume de négociation des Actions pourraient diminuer. 

Le négociation des Actions peut être influencée par les rapports de recherche que les analystes financiers 

ou les analystes du secteur publient à propos des affaires ou de l’industrie de l’Emetteur. Si un ou 

plusieurs des analystes qui couvrent les affaires ou le secteur de l’Emetteur rabaisse la notation des 

Actions, le cours des Actions pourrait baisser. Si un ou plusieurs de ces analystes cesse de couvrir les 

affaires ou l’industrie de l’Emetteur ou ne parvient pas à publier régulièrement des rapports sur 

l’Emetteur, le profil de l’Emetteur sur les marchés financiers pourrait devenir moins important, ce qui 

pourrait entraîner une baisse du cours des Actions ou du volume d’échanges. 

Toute vente, acquisition ou échange d’Actions pourrait être soumis à la taxe sur les transactions 

financières. 

Le 14 février 2013, la Commission européenne a adopté une proposition de directive (la « Proposition 

de la Commission relative à la TTF ») relative à une taxe commune sur les transactions financières en 

Belgique, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Italie, l’Autriche, Slovaquie et Slovénie ainsi qu’au 

Portugal. 

La Proposition de la Commission relative à la TTF a un champ d’application très large et pourrait, si elle 

est adoptée, s’appliquer à certaines transactions sur les Actions (en ce compris les transactions sur le 

marché secondaire) dans certaines circonstances. L’émission et la souscription des Actions Nouvelles ne 

devraient toutefois pas être soumises à la TTF. 

Les droits des investisseurs en tant qu’actionnaires seront régis par le droit belge et peuvent différer à 

certains égards par rapport aux droits des actionnaires dans d’autres sociétés régies par les lois d’autres 

pays. 

L’Emetteur est une société anonyme et une société immobilière réglementée de droit belge. Les droits 

des détenteurs d’Actions sont régis par le droit belge et les Statuts. Ces droits peuvent différer sur des 

points importants par rapport aux droits des actionnaires au sein de sociétés incorporées en dehors de la 

Belgique. En outre, il peut être difficile pour les investisseurs de l’emporter dans le cadre d’une demande 

contre l’Emetteur ou d’exiger l’exécution de créances sur la base des lois relatives aux valeurs mobilières 

des juridictions en dehors de la Belgique et, en général, pour les investisseurs en dehors de la Belgique 

de citer l’Emetteur, ses administrateurs, dirigeants effectifs ou cadres dirigeants ou d’exécuter des 

jugements étrangers à l’encontre de ceux-ci. 

Il peut être difficile pour les investisseurs en dehors de la Belgique de citer l’Emetteur ou d’exécuter des 

jugements étrangers contre l’Emetteur dans le cadre de l’Offre. 

L’Emetteur étant incorporé en Belgique, il peut être difficile pour les investisseurs en dehors de la 

Belgique de citer l’Emetteur, ses administrateurs, dirigeants effectifs ou ses cadres dirigeants ou 

d’exécuter des jugements étrangers contre ceux-ci dans le cadre de l’Offre. 

Plusieurs dispositions de droit belge et certaines mesures prises par le Conseil d’Administration peuvent 

rendre plus difficile la mise en œuvre d’offres publiques d’acquisition spontanées, de fusions, de 

remplacements du management ou de tout autre changement de contrôle. 

Plusieurs dispositions du Code belge des sociétés et en droit belge pourraient décourager les tentatives 

d’offres publiques d’acquisition éventuelles et, de cette manière, avoir une incidence négative sur le cours 

des Actions. En outre, le Code des sociétés belge permet au Conseil d’Administration, dans certaines 

circonstances, et sous réserve de l’autorisation préalable des actionnaires de la Société, de prendre 

certaines mesures visant à dissuader ou faire échouer les offres publiques d’acquisition. Les obstacles à 
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la réussite d’une offre publique d’acquisition peuvent également priver les actionnaires de la possibilité 

de vendre leurs Actions avec une prime. 

Dépendance par rapport aux procédures d’Euroclear. 

Les Actions Nouvelles seront des actions dématérialisées et seront livrées sous forme d’inscription en 

compte par l’intermédiaire du système de règlement d’Euroclear, le dépositaire central des valeurs 

mobilières belge, à l’exception des Actions Nouvelles souscrites par les actionnaires inscrits qui seront 

livrées sous la forme d’Actions nominatives inscrites dans le registre des actionnaires de l’Emetteur. Le 

transfert des Actions dématérialisées sera effectué entre les participants à Euroclear conformément à 

leurs règles et leurs procédures de fonctionnement respectives. Ni l’Emetteur ni aucun des Underwriters 

ne sera responsable de la bonne exécution par Euroclear et ses participants (autres que l’Underwriter 

concerné) de leurs obligations en vertu de leurs règles et leurs procédures de fonctionnement respectives. 

Section E — Offre 

E.1 Produit net total de l’offre et estimation des frais totaux de l’émission/l’offre 

Le produit brut de l’Offre, dans la mesure où celle-ci est entièrement souscrite, devrait s’élever à EUR 

127.256.570. Dans l’hypothèse où le produit brut de l’émission des Actions Nouvelles s’élève à EUR 

127.256.570, le produit net de l’émission des Actions Nouvelles est estimé à un montant de EUR 

124.351.184. 

Les coûts globaux de l’Offre sont estimés à un montant approximatif de 2,3% du produit brut de l’Offre 

(supposant que l’augmentation de capital soit entièrement souscrite). Ces coûts seront supportés par la 

Société. 

E.2a Raisons de l’offre, utilisation du produit, estimation du produit net 

Avec l’Offre, la Société a l’intention de lever de nouveaux moyens financiers afin de poursuivre sa 

stratégie d’investissement dans son marché principal des immeubles de bureaux de qualité situés en 

Belgique (principalement à Bruxelles et dans les autres principales villes belges) et au Grand-Duché de 

Luxembourg, tout en maintenant une structure bilantaire solide conformément à sa stratégie financière 

(caractérisée par un objectif de ratio LTV de l’ordre de 50%). 

Le produit net de l’Offre, dans la mesure où celle-ci est entièrement souscrite, est estimé à EUR 

124.351.184. Ce produit sera principalement utilisé dans le cadre de projets, actuels et futurs, de 

redéveloppement, de rénovation et de construction financés par le recours aux capitaux propres et à la 

dette à long terme. Ceci permettra à la Société de continuer à créer de la valeur pour ses actionnaires tout 

en maintenant un ratio LTV bien équilibré. 

La Société a l’intention d’utiliser une partie du produit net dans le cadre du redéveloppement du Noord 

Building qui donnera naissance au nouveau Quatuor Building (60.000 m²). Les demandes de permis 

d’urbanisme et d’environnement ont été introduites le 23 septembre 2014 et ces permis devraient en 

principe être obtenus pour début 2017. Les travaux devraient commencer début 2018, à la fin du bail 

actuel du Noord Building (au plus tard début 2018), et durer approximativement entre 30 et 36 mois. Le 

Quatuor Building sera composé de quatre tours de bureaux, autonomes, bénéficiant d’une localisation 

stratégique dans le quartier Nord de Bruxelles et formant une très belle unité architecturale. Le coût de 

construction « all-in » de ce projet est estimé à EUR 150 millions (dont, au 30 juin 2016, EUR 1.1 million 

a été réalisé au total et EUR 0,1 million engagé). Le rendement brut courant par rapport au coût de 

construction attendu de ce projet de redéveloppement est estimé à plus de 6,5%. 

En outre, la Société a l’intention d’utiliser une partie du produit net de l’Offre pour renforcer sa structure 

bilantaire dans le cadre de ses autres projets de construction, de redéveloppement et de rénovation, qui 

sont en cours et qui ont fait l’objet d’un engagement. Il s’agit principalement (i) du projet Gateway et (ii) 

de l’immeuble Guimard. Une partie du produit net de l’Offre pourrait également être utilisée dans le cadre 
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des projets WTC IV à Bruxelles et Paradis Express à Liège dans le cas où certaines conditions préalables 

seraient respectées. 

Pour des raisons de gestion de trésorerie, le produit net de l’Offre est initialement destiné à être utilisé 

pour le remboursement partiel des montants prélevés sur les facilités de crédit qui restent disponibles 

jusqu’à leur échéance, pour financer, le cas échéant, des projets actuels et futurs de construction, de 

redéveloppement, de rénovation et d’acquisition. 

Dans l’hypothèse d’une offre entièrement souscrite, le ratio LTV de la Société, qui s’élevait à 45,64% au 

30 juin en 2016, diminuerait à environ 40,52%. Ce calcul pro forma, sur la base des informations 

disponibles au 30 juin 2016, ne tient pas compte de tout autre élément qui pourrait avoir un impact sur 

l’actif total et sur la situation de la dette de la Société et, partant, sur le ratio LTV. 

La Société conserve une marge d’appréciation considérable dans la détermination tant des montants que 

du moment de l’attribution effective du produit de l’Offre, qui dépendra de nombreux facteurs. 

En plus du produit de l’Offre, la Société peut utiliser d’autres sources de financement (prêts bancaires, 

etc.) et le produit résultant d’éventuelles cessions pour financer (partiellement) les projets de construction, 

de redéveloppement et de rénovation que la Société envisage d’entreprendre. 

E.3 Conditions générales de l’Offre 

Montant maximal de l’Offre 

Le 13 septembre 2016, le Conseil d’Administration a décidé d’augmenter le capital social de la Société 

dans les limites du capital autorisé par l’émission d’un maximum de 2.557.921 Actions Nouvelles, avec 

suppression du droit de préférence des Actionnaires Existants, dans la mesure où ces Actionnaires 

Existants se verront accorder un droit d’allocation irréductible. 

Le montant maximal du produit brut de l’Offre s’élève à EUR 127.256.570. Aucun montant minimum 

n’a été déterminé, et la Société se réserve le droit de procéder à une augmentation de capital pour un 

nombre d’Actions Nouvelles inférieur au maximum déterminé par le Conseil d’Administration. 

Prix d’Emission et Ratio 

Le Prix d’Emission est de EUR 49,75 par Action Nouvelle. 

Le Prix d’Emission est inférieur au cours de clôture de EUR 57,90 par Action cotée sur Euronext Brussels 

le 13 septembre 2016. Sur la base du cours de clôture à cette date, le prix théorique hors droit (le 

« TERP ») s’élève à EUR 54,79, la valeur théorique d’un Droit d’Allocation Irréductible s’élève à EUR 

0,56 et la décote du Prix d’Emission par rapport au TERP s’élève à 9,2%, en tenant compte du 

détachement du Coupon n°32 (représentant le droit à un dividende pro rata temporis à compter du 1er 

janvier 2016 jusqu’à la veille de la Date de Closing). 

Une partie du Prix d’Emission par Action Nouvelle correspondant à la valeur fractionnelle des Actions 

Existantes (à savoir EUR 14,53 (arrondi)) sera affectée au capital social de la Société. La partie du Prix 

d’Emission excédant cette valeur fractionnelle sera comptabilisée dans les réserves non distribuables en 

tant que prime d’émission. 

Les détenteurs de Droits d’Allocation Irréductible peuvent souscrire aux Actions Nouvelles dans la 

proportion de neuf (9) Droits d’Allocation Irréductible pour une (1) Action Nouvelle. 

Modalités de souscription 

Les détenteurs de Coupons n°31 auront le droit de souscrire aux Actions Nouvelles, conformément au 

Ratio, à condition que leur souscription soit accompagnée par le nombre requis de Coupons n°31. Les 

Coupons n°31 seront détachés après la clôture d’Euronext Brussels à la Date d’Enregistrement et seront 

négociables pendant la Période de Souscription sur Euronext Brussels, sous le code ISIN BE0970151545. 
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Les Coupons n°31 seront uniquement valables durant la Période de Souscription et, s’ils ne sont pas 

soumis dans le cadre d’un ordre de souscription ou négociés sur Euronext Brussels, expireront et 

deviendront caducs à la fin de la Période de Souscription. 

Les détenteurs de Coupons n°31 doivent être conscients que les Actions Nouvelles souscrites suite à 

l’exercice de leurs Droits d’Allocation Irréductible leur seront entièrement attribuées. Les souscriptions 

réalisées par l’exercice de Droits d’Allocation Irréductible sont contraignantes et irrévocables, sauf dans 

la mesure où un supplément au Prospectus est publié. 

Procédure de l’Offre 

Offre 

L’Offre comprend (i) l’offre publique des Actions Nouvelles dans les limites d’une augmentation de 

capital en espèces avec Droit d’Allocation Irréductible conformément aux exceptions à l’obligation 

d’enregistrement en vertu du U.S. Securities Act ou dans le contexte d’opérations qui n’y sont pas 

soumises, et (ii) l’offre de Scripts lors d’un placement privé accéléré avec constitution d’un livre d’ordre 

à des investisseurs qualifiés (en dehors des Etats-Unis d’Amérique conformément au Règlement S du 

U.S. Securities Act) qui devrait avoir lieu le 23 septembre 2016. 

Placement Privé de Scripts 

A la clôture de l’Offre Prioritaire, qui aura lieu à 17h30 CET le dernier jour de la Période de Souscription, 

les Droits d’Allocation Irréductible non exercés seront automatiquement convertis en un nombre égal de 

Scripts. 

Sous réserve des termes et conditions de l’Underwriting Agreement et de la Note d’Opération, les 

Underwriters vendront, pour le compte des titulaires des Droits d’Allocation Irréductible non exercés, les 

Scripts dans le cadre d’un placement privé accéléré avec constitution d’un livre d’ordre. 

Le nombre de Scripts offerts dans le cadre du Placement Privé de Scripts sera égal au nombre de Droits 

d’Allocation Irréductible qui n’ont pas été exercés à la clôture de la Période de Souscription. Le Placement 

Privé de Scripts devrait durer au moins un (1) jour ouvrable et devrait avoir lieu le 23 septembre 2016. 

Les investisseurs faisant l’acquisition de Scripts s’engagent irrévocablement à souscrire, au Prix 

d’Emission, au nombre d’Actions Nouvelles correspondant au nombre de Scripts qu’ils auront acquis et 

ce conformément au Ratio. 

Le produit net de la vente de Scripts sera, le cas échéant, distribué de manière proportionnelle entre tous 

les titulaires de Droits d’Allocation Irréductible non exercés (le « Produit Net des Scripts »). 

Le Produit Net des Scripts sera annoncé par voie de communiqué de presse et sera payé aux titulaires des 

Droits d’Allocation Irréductible non exercés sur présentation du Coupon n°31. Si le Produit Net des 

Scripts est inférieur à EUR 0,01 par Droit d’Allocation Irréductible non exercé, les titulaires de ces Droits 

d’Allocation Irréductible n’auront pas droit au paiement et le Produit Net des Scripts sera, par contre, 

transféré à la Société. Au cas où le produit obtenu serait insuffisant pour couvrir les frais du Placement 

Privé de Scripts, ces frais seront supportés par la Société. 

Le résultat du Placement Privé de Scripts devrait être annoncé par voie de communiqué de presse le ou 

aux alentours du 23 septembre 2016. 

Révocation ou suspension de l’Offre 

La Société a le droit de procéder à une augmentation de capital pour un montant inférieur. Le nombre 

d’Actions Nouvelles effectivement souscrites sera annoncé par le biais d’un communiqué de presse. La 

Société se réserve le droit de révoquer ou de suspendre l’Offre, avant ou après le début de la Période de 

Souscription. Dans l’hypothèse où l’Offre est révoquée, tous les ordres de souscription reçus seront 
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automatiquement annulés et retirés, et les souscripteurs ne pourront prétendre à la livraison des Actions 

Nouvelles ou à une compensation quelconque. 

L’Offre est subordonnée à l’accomplissement des deux conditions suivantes : (i) le Conseil 

d’Administration doit décider que la quantité et la qualité des souscriptions reçues est telle que l’Offre 

peut être clôturée dans l’intérêt de la Société et (ii) la Société et les Underwriters doivent conclure un 

Underwriting Agreement final (tel que défini ci-dessous), et cet Underwriting Agreement ne pourra pas 

avoir été résilié. Dans l’hypothèse où l’Underwriting Agreement n’est pas signé ou s’il est signé mais 

résilié par la suite, un supplément au Prospectus sera publié. 

Publication des résultats de l’Offre 

Les résultats de l’Offre Prioritaire devraient être annoncés par le biais d’un communiqué de presse de la 

Société le ou aux alentours du 23 septembre 2016. 

Les résultats de l’Offre, en ce compris le nombre d’Actions Nouvelles souscrites et le montant du Produit 

Net des Scripts divisé par le nombre de Droits d’Allocation Irréductible non exercés, devraient être 

annoncés par le biais d’un communiqué de presse de la Société le ou aux alentours du 23 septembre 2016. 

Paiement et livraison 

Le paiement des Actions Nouvelles souscrites suite à l’exercice des Droits d’Allocation Irréductible est 

prévu pour le 27 septembre 2016. Le paiement doit être effectué en débitant le compte des souscripteurs 

ou, pour les actionnaires inscrits, par un virement bancaire. Le paiement des Actions Nouvelles souscrites 

dans le cadre du Placement Privé des Scripts se fera par livraison contre paiement. 

La livraison des Actions Nouvelles aura lieu le ou aux alentours du 27 septembre 2016. Les Actions 

Nouvelles seront livrées sous la forme de titres dématérialisés (enregistrés sur le compte titres des 

souscripteurs) ou sous la forme d’actions nominatives inscrites dans le registre des actionnaires de la 

Société. 

Calendrier prévisionnel de l’Offre 

Décision du Conseil d’Administration de procéder à une augmentation 

de capital 

T-2JO Mardi 13 

septembre 2016 

Détermination du Prix d’Emission et du Ratio T-2JO Mardi 13 

septembre 2016 

Communication de l’Offre et de ses modalités (en ce compris le Prix 

de Souscription et le Ratio) avant l’ouverture d’Euronext Brussels 

(communiqué de presse sur le site internet de la Société) 

T-1JO Mercredi 14 

septembre 2016 

Détachement du Coupon n°31 (représentant le Droit d’Allocation 

Irréductible) après la fermeture d’Euronext Brussels 

T-1JO Mercredi 14 

septembre 2016 

Détachement du Coupon n°32 (représentant le droit au dividende pour 

l’exercice actuel pro rata temporis à partir du 1er janvier 2016 jusqu’au 

jour précédant la Date de Closing) après la fermeture d’Euronext 

Brussels 

T-1JO Mercredi 14 

septembre 2016 

Publication du Prospectus T Jeudi 15 

septembre 2016 

Négociation des Actions ex-Coupons n°31 and 32 T Jeudi 15 

septembre 2016 
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Cotation et début de la négociation des Droits d’Allocation 

Irréductible relatifs aux Actions Existantes sur Euronext Brussels 

T Jeudi 15 

septembre 2016 

Premier jour de la Période de Souscription T Jeudi 15 

septembre 2016 

Fin de la cotation et de la négociation des Droits d’Allocation 

Irréductible sur Euronext Brussels 

T+5JO Jeudi 22 

septembre 2016 

Dernier jour de la Période de Souscription T+5JO Jeudi 22 

septembre 2016 

Communication des résultats de l’Offre Prioritaire et du lancement du 

Placement Privé des Scripts (avec suspension de la négociation) 

(communiqué de presse sur le site internet de la Société) 

T+6JO Vendredi 23 

septembre 2016 

Placement Privé des Scripts T+6JO Vendredi 23 

septembre 2016 

Communication des résultats de l’Offre, en ce compris du Placement 

Privé de Scripts (communiqué de presse sur le site internet de la 

Société) 

T+6JO Vendredi 23 

septembre 2016 

Fin de la suspension de la négociation des Actions sur Euronext 

Brussels 

T+6JO Vendredi 23 

septembre 2016 

Paiement du Prix d’Emission par ou pour le compte des souscripteurs T+8JO Mardi 27 

septembre 2016 

Réalisation de l’augmentation de capital T+8JO Mardi 27 

septembre 2016 

Livraison des Actions Nouvelles aux souscripteurs T+8JO Mardi 27 

septembre 2016 

Négociation et Cotation des Actions Nouvelles sur Euronext Brussels T+8JO Mardi 27 

septembre 2016 

Paiement aux titulaires des Droits d’Allocation Irréductible non 

exercés 

T+11JO A partir de 

vendredi 30 

septembre 2016 

La Société se réserve le droit de modifier les dates et heures de l’augmentation de capital ainsi que les 

périodes indiquées dans le tableau ci-dessus et dans le Prospectus. Dans un tel cas, la Société le notifiera 

à Euronext Brussels et en informera les investisseurs au moyen d’une publication sur le site internet de la 

Société. En outre, dans la mesure où la loi le prévoit, la Société publiera un supplément au Prospectus. 

Underwriting Agreement 

Les Underwriters devraient (bien qu’ils n’en aient pas l’obligation) conclure un underwriting 

agreement (l’« Underwriting Agreement ») directement après la clôture du Placement Privé de 

Scripts et avant la livraison des Actions Nouvelles. Les Underwriters n’auront aucune obligation de 

souscrire aux Actions Souscrites avant la conclusion de l’Underwriting Agreement (les Actions 

Nouvelles, à l’exception de celles souscrites par Axa Belgium SA et AG Insurance SA (et ses sociétés 

liées) ainsi que toutes les (autres) Actions Nouvelles émises sous la forme d’actions nominatives sont 

les « Actions Souscrites »). 
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Les obligations des Underwriters en vertu de l’Underwriting Agreement sont individuelles et non 

solidaires. 

En vertu de cet Underwriting Agreement, les Underwriters devraient convenir, aux termes et sous 

réserve des conditions qui y sont stipulées, de souscrire, en leur nom mais pour le compte des 

investisseurs finaux, à un nombre d’Actions Souscrites qu’il aura été convenu dans l’Underwriting 

Agreement, dans le but de livrer immédiatement après réception ces Actions Souscrites aux 

souscripteurs de l’Offre. 

La Société se réserve le droit de mettre fin ou de suspendre l’Offre si l’Underwriting Agreement n’a 

pas été signé ou s’il y a été mis fin dans le respect de ses modalités. 

L’engagement pris par les Underwriters de souscrire et livrer les Actions Souscrites devrait être 

subordonné à la réalisation de certaines conditions au plus tard le jour de la réalisation de 

l’augmentation de capital, en ce compris: (i) la réception de certains documents à délivrer au jour de 

la signature et de la clôture de l’opération, (ii) l’absence de la survenance d’un effet défavorable 

significatif ou d’un tout autre événement défavorable significatif à partir de l’entrée en vigueur de 

l’Underwriting Agreement et (iii) l’exactitude des déclarations et garanties énoncées par la Société 

dans l’Underwriting Agreement. 

L’Underwriting Agreement devrait, en outre, prévoir que les Global Coordinators, agissant au nom des 

Underwriters, peuvent mettre fin à l’Underwriting Agreement avant la réalisation de l’augmentation 

de capital relative à l’Offre lors de la survenance de certains événements à partir du moment de la 

signature de l’Underwriting Agreement. 

Si l’Underwriting Agreement n’est pas signé ou s’il est résilié conformément à ses modalités, les 

Underwriters devraient être libérés de l’obligation de souscrire aux Actions Souscrites. Si 

l’Underwriting Agreement n’a pas été signé ou s’il a été résilié avant le début de la négociation des 

Actions Nouvelles, l’Emetteur publiera un supplément au Prospectus qui sera soumis à l’approbation 

de la FSMA. Si un supplément au Prospectus est publié, les souscripteurs à l’Offre pourront, dans les 

deux (2) jours ouvrables, retirer les souscriptions qu’ils auraient soumises avant la publication du 

supplément. 

E.4 Intérêts importants pour l’émission/l’offre en ce compris les conflits d’intérêts 

Les Underwriters devraient, bien qu’ils n’en aient pas l’obligation, conclure un Underwriting Agreement. 

En outre, ING Belgium SA fournit des services financiers à l’Emetteur en rapport avec l’Offre. 

ING Belgium SA, Belfius Banque SA, BNP Paribas Fortis SA et KBC Banque SA et certaines de leurs 

sociétés liées ont conclu des conventions de crédit et des contrats de produits dérivés avec l’Emetteur. En 

outre, chaque Underwriter et chacune de leurs sociétés liées ont fourni, ou ont pu fournir, dans le passé, 

pour l’Emetteur ou le groupe Befimmo, des services d’investissements, bancaires ou de conseils et divers 

services bancaires, pour lesquels ils ont reçu des honoraires et des frais usuels. Ils pourraient, de temps à 

autre, effectuer d’autres opérations avec, et fournir des services pour l’Emetteur et le groupe Befimmo 

dans le cours normal de leurs affaires. 

Axa Belgium SA s’est engagé à exercer ses Droits d’Allocation Irréductible et à souscrire aux Actions 

Nouvelles à concurrence du pourcentage de sa participation dans le capital de la Société (soit 10,7%). AG 

Insurance SA (et les sociétés qui lui sont liées) a indiqué le 6 septembre 2016 qu’elle a l’intention de 

participer à l’Offre proportionnellement à sa participation dans le capital de la Société, et ce, pour autant 

qu’un certain nombre d’éléments, liés notamment aux conditions de marché et aux conditions de l’Offre, 

soient réunis. AG Insurance SA (et les sociétés qui lui sont liées) détient actuellement 10,35% dans le 

capital de la Société. 

Les membres du Conseil d’Administration suivants ou les dirigeants effectifs suivants possèdent des 

Actions Existantes: M. Benoît Godts, administrateur non-exécutif, détient 998 Actions Existantes et M. 

Laurent Carlier, chief financial officer, détient 180 Actions Existantes. M. Benoît Godts et M. Laurent 

Carlier ont chacun informé la Société de leur intention de souscrire à l’Offre. 
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E.5 Conventions de lock-up et standstill 

Dans l’Underwriting Agreement, la Société s’engagera à ne pas, sans l’accord préalable écrit des Global 

Coordinators, durant une période de nonante (90) jours calendaires débutant le jour où les Actions 

Nouvelles commenceront à être négociées sur Euronext Brussels, directement ou indirectement, émettre 

ou vendre (ou tenter d’émettre ou vendre) aucune action de la Société ou accorder ou émettre aucune 

option, aucun warrant, aucun titre convertible ou aucun droit permettant de souscrire ou de vendre des 

actions de la Société, avec l’exception de: (i) l’émission des Actions Nouvelles, (ii) l’acquisition de biens 

immobiliers par apport en nature, fusion et/ou scission (partielle), et (iii) l’émission d’actions suite à la 

distribution d’un dividende optionnel. 

Aucun Actionnaire Existant n’est tenu par une convention de lock-up dans le contexte de l’Offre. 

E.6 Montant et pourcentage immédiat de dilution résultant de l’offre 

Conséquences en termes de valeur intrinsèque 

Le Prix d’Emission est en-dessous de la valeur intrinsèque de l’Action au 30 juin 2016, qui s’élevait à 

EUR 54,42 par Action (ou EUR 52,70 par Action sur une base pro forma, en tenant compte d’un dividende 

de EUR 1,725 par Action représentant le dividende au pro rata pour le premier semestre de l’exercice 

2016). 

Sur la base de l’hypothèse que le nombre maximum d’Actions Nouvelles est émis, la valeur intrinsèque 

de l’Action diminuerait de EUR 54,42 au 30 juin 2016 à EUR 53,84 ou de EUR 52,70 à EUR 52,29 sur 

une base pro forma, en tenant compte d’un dividende de EUR 1,725 par Action représentant le dividende 

au pro rata du premier semestre de l’exercice 2016. 

Conséquences en termes de participation dans le capital social  

Les Actionnaires Existants ne subiront pas de dilution de leurs droits de vote ou de leur participation dans 

le capital social de l’Emetteur s’ils exercent l’ensemble des Droits d’Allocation Irréductible qui leur a été 

alloué. Dans la mesure où un Actionnaire Existant n’exerce pas l’ensemble des Droits d’Allocation 

Irréductible qui lui a été attribué, ses parts dans l’Emetteur et son droit de vote seront dilués au pro rata. 

En outre, un Actionnaire Existant peut également être dilué dans la mesure où le nombre de Droits 

d’Allocation Irréductible qu’il se voit attribuer ne lui permet pas d’obtenir, sur la base du Ratio, un nombre 

rond d’Actions Nouvelles. La dilution (en termes de pourcent) des Actionnaires Existants n’exerçant pas 

(entièrement ou partiellement) leurs Droits d’Allocation Irréductible, peut être calculée comme suit: 

(S – s) / S 

 

S = le nombre total d’Actions à la suite de l’émission des Actions Nouvelles dans le cadre de l’Offre, à 

savoir maximum 25.579.214. 

s = le nombre total d’Actions Existantes antérieurement à l’émission des Actions Nouvelles dans le cadre 

de l’Offre, à savoir 23.021.293 Actions Existantes. 

Les conséquences de l’émission des Actions Nouvelles dans le cadre de l’Offre sont décrites ci-dessous, 

en supposant qu’un Actionnaire Existant qui détient 1% du capital de l’Emetteur avant l’Offre (i) ne 

souscrit pas aux Actions Nouvelles ou (ii) exerce 50% de ses Droits d’Allocation Irréductible : 

 Participation en % 

Avant l’émission des Actions Nouvelles 1% 

Après l’émission des Actions Nouvelles, quand il ne 

souscrit pas aux Actions Nouvelles 

0,90% 

Après l’émission des Actions Nouvelles, quand il 

exerce 50% de ses Droits d’Allocation Irréductible 

0,95% 
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Dilution financière 

Les Actionnaires Existants décidant de ne pas exercer l’ensemble de leurs Droits d’Allocation Irréductible 

qui leur a été alloué (entièrement ou partiellement) sont exposés au risque de dilution financière de leur 

portefeuille s’ils ne parviennent pas à obtenir une valeur correspondant à la différence entre le TERP et 

le cours des Actions lors de la négociation ou de la vente de leurs Droits d’Allocation Irréductible durant 

la Période de Souscription. Un Actionnaire Existant qui n’est pas en mesure de négocier/vendre ses Droits 

d’Allocation Irréductible à leur prix théorique (à savoir, une valeur correspondant à la différence entre le 

TERP et le cours des Actions à la clôture des marchés financiers le 13 septembre 2016) pourrait subir une 

perte financière. 

E.7 Estimation des dépenses facturées à l’investisseur par l’Emetteur 

Sans objet. L’Emetteur et les Underwriters ne factureront aucun coût aux investisseurs pour leur 

souscription à l’Offre. Les investisseurs doivent s’informer auprès de leurs institutions financières à 

propos des coûts que celles-ci pourraient leur facturer. 

 


