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Responsabilité sociétale

Contexte, vision & 

actions concrètes

Contexte 
La responsabilité sociétale est un 
concept qui s’ancre de plus en plus 
comme une valeur fondamentale.

Les propriétaires immobiliers, les occu-
pants, les promoteurs et les bailleurs de 
fonds à travers le monde font face à des 
exigences accrues en matière de durabi-
lité de l’immobilier.

De récentes études internationales 
montrent que les immeubles performants 
sur le plan environnemental bénéficieront 
à terme d’une meilleure valorisation sur le 
marché.
Les mentalités évoluent également 
comme l’atteste une étude(1) réalisée 
auprès d’étudiants suivant un programme 
de Master of Business Administration 
(MBA) et qui démontre qu’en comparai-
son avec la génération précédente, la 
future génération de dirigeants considère 
que le développement durable sera partie 
intégrante des futures stratégies 
d’entreprises.

Il est généralement considéré que ce sont 
les activités du secteur industriel qui sont 
majoritairement responsables en termes 
d’impact sur l’environnement. Pourtant, le 
secteur immobilier a également sa part 
de responsabilités en la matière et se doit 
d’en tenir compte.

En effet, l’immobilier au sens large est 
considéré comme étant responsable de 
40% de la consommation énergétique et 
de 36% des émissions en CO2

(2).
Pourtant, au niveau mondial, seulement  
1 à 2% des bâtiments sont renouvelés 
chaque année, ce qui est peu par rapport 
à l’enjeu majeur que représente la réduc-
tion des émissions de carbone. 
Le secteur immobilier est complexe, 
notamment en raison du nombre d’inter-
venants pouvant avoir un impact sur la 
performance environnementale de l’im-
meuble. La gestion et la remise en état 
d’immeubles existants sont donc à la fois 
un défi et une opportunité significative.

Le concept de « cercle vicieux de blâme » 
fut introduit en 2000 par David Cadman.  
Il suggère que les investisseurs, locataires, 
sous-traitants et promoteurs pourraient 
avoir tendance à se reprocher l’un à l’autre 
un manque d’engagement à adopter des 
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Befimmo intègre pleinement une approche 

durable de ses activités, comme en témoigne 

le présent Rapport. 

pratiques plus saines et plus efficaces au 
point de vue des ressources (naturelles et 
énergétiques). Il est clair que chacune de 
ces différentes parties prenantes joue un 
rôle important et Befimmo cherche à 
mettre ces différents acteurs en communi-
cation. Ceci constitue un premier pas pour 
rompre ce cercle vicieux.

Befimmo intègre pleinement une approche 
durable de ses activités, comme en 
témoigne le présent Rapport.(3)

Vision de la Direction 
La Direction de Befimmo est convaincue 
qu’une approche responsable de ses 
activités est primordiale afin d’assurer la 
durabilité de l’entreprise.
En effet ses activités ont un impact sur son 
environnement, et ceci à différents niveaux: 
emploi, conditions de travail, utilisation de 
ressources naturelles, consommation énergé-
tique, création de déchets, etc. Les activités 
de Befimmo sont elles-mêmes influencées 
par leur propre environnement: situation 
géographique, législation, économie locale, 
économie globale, risques d’intempéries, etc. 
Une bonne compréhension des interactions 
possibles entre chacun de ces éléments est 
indispensable pour gérer les risques et 
opportunités en connaissance de cause. 

La politique de responsabilité sociétale 
est basée sur le bon sens et répond à 
une tendance sociétale globale que l’on 
constate tant chez les actionnaires privés 
qu’institutionnels, le pouvoir législatif, les 
clients-locataires et l’opinion publique. 
Cette politique consiste à inscrire ses 
activités présentes et futures dans un 
cadre de gestion raisonnable et respon-
sable, tout en optimalisant l’utilisation de 
ses ressources (naturelles, humaines, 
financières). 
Les risques environnementaux princi-
paux identifiés au niveau stratégique 
sont, outre la pollution de l’environne-
ment, les risques de non-respect de la 
législation et de dépréciation de la valeur 
du portefeuille dès lors que le nombre 
d’immeubles à basse consommation 
deviendra important sur le marché. 

Les principaux objectifs stratégiques de 
Befimmo sont centrés sur:
• ses clients et le développement d’une 

relation de confiance;
• la qualité des nouveaux investisse-

ments qui assureront des revenus à 
long terme;

• la durabilité des cash-flows à long terme;
• le taux élevé d’occupation;
• le contrôle des coûts.
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(1)  « Inheriting a complex world », IBM 

Institute for Business Value, juin 2010.

(2)  « Real Estate & Sustainability, Sector 

Update », ING, 23 juin 2010.

(3)  Les aspects sociétaux et la vision de 

Befimmo sont rapportés à divers 

endroits de ce Rapport, notamment 

dans la lettre aux actionnaires, 

l’évolution du portefeuille et l’identité 

de Befimmo et sa stratégie, etc.
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Dans le passé, la durée de vie commerciale 
d’un immeuble se situait entre 20 et 25 ans. 
Cette longévité est en décroissance car la 
législation européenne est de plus en plus 
contraignante. Citons entre autres la 
nouvelle Directive Européenne 2010/31/EU 
sur la performance énergétique des bâti-
ments (PEB)(1). Cette directive est une 
« refonte » de la directive précédente sur le 
même sujet et a comme conséquence que 
la législation actuelle est virtuellement 
dépassée et requiert des entreprises 
immobilières une réactivité accrue.
Fidèle à l’un des grands principes du 
Développement Durable qu’est la « réduc-
tion à la source », Befimmo suit de près 
l’évolution de la législation existante, anti-
cipe la législation à venir et analyse les 
études sectorielles afin d’incorporer le plus 
rapidement possible, et donc souvent à 
moindre coût, les nouvelles technologies et 
outils de gestion (i.e. il est moins onéreux 
de prévoir une solution dès la phase design 
d’une grande rénovation, plutôt que de 
l’implémenter rétroactivement). 

Befimmo a préparé un plan d’investisse-
ments pluriannuel qui tient compte des 
évènements majeurs à prendre en consi-
dération d’ici à l’horizon 2020.

Dans sa démarche, Befimmo bénéficiera 
du support et de l’engagement de sa 
Direction et de ses employés à l’intention 
desquels elle a mis en place un pro-
gramme de formation.

Le Code de bonne conduite, destiné aux 
locataires et qui servira aussi de manuel 
d’utilisation de l’immeuble, permettra de 
sensibiliser le locataire à l’impact environ-
nemental de sa consommation et contri-
buera ainsi à l’amélioration de la 
performance énergétique de l’immeuble 
qu’il occupe.

Les attentes des parties prenantes sont 
également prises en compte lors de 
décisions importantes.

Un des objectifs de Befimmo est son 
intégration future dans un indice boursier 
qui prenne en compte la performance en 
termes de Responsabilité sociétale.

Actions concrètes
Befimmo met en œuvre les actions qui lui 
semblent nécessaires afin de réduire 
l’impact environnemental des activités 
qu’elle contrôle et qu’elle influence 
directement.

Les grandes lignes directrices de l’ap-
proche suivie par Befimmo sont:

1. le respect des réglementations environ-
nementales qui lui sont applicables;

2. le développement d’une approche 
soucieuse de l’impact environnemental;

3. l’évaluation et l’amélioration continues 
de sa performance environnementale 
globale;

4. la promotion, auprès de ses locataires, 
dans les limites de ses compétences, 
du respect de l’environnement;

5. la mise en place de systèmes de 
communication efficaces afin d’assurer 
une coordination optimale des activités 
sous-traitées.

Concrètement, la mise en œuvre est réalisée 
à différents niveaux (voir Tableau 1):

• Niveau Corporate 
Befimmo a mis en place un Système de 
Gestion Environnementale (« SGE »)(1) afin 
de gérer ses processus dans une optique 
d’amélioration continue. Le SGE est 
conforme au standard ISO 14001(1). 
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L’impact des activités de l’entreprise sont 
évalués au niveau stratégique (acquisition, 
rénovation majeure, etc.) ainsi qu’à un 
niveau opérationnel (entretien de l’im-
meuble, utilisation de l’immeuble, etc.). 
L’implémentation au niveau stratégique du 
Système de Gestion Environnementale  
ISO 14001, vise à ajuster les priorités en 
fonction de l’évolution des activités de 
l’entreprise.
C’est un exercice ambitieux qui demande 
une coopération tant au niveau de la 
Direction qu’au niveau opérationnel, et 
ceci à travers tous les départements, 
pour définir les procédures à mettre en 
place. Ceci appelle également un effort 
soutenu de tous les employés quant à 
son implémentation. 
Mais la participation seule des employés 
n’est pas suffisante pour assurer une 
performance environnementale optimale 
de l’immeuble. C’est dans cette optique 
que Befimmo inclut, sensibilise et coor-
donne, partout où cela s’avère néces-
saire, les sociétés externes travaillant 
pour elle (gérant, entrepreneurs généraux, 
fournisseurs, etc.). 

• Niveau Opérationnel 
Befimmo choisit de respecter au mieux 
les directives BREEAM(1) (Building 
Research Establishment Environmental 
Assessment Method) développées 
spécifiquement pour le secteur de l’im-
mobilier. Celles-ci sont intégrées et 

référencées explicitement dans les 
procédures opérationnelles du SGE.

• Niveau Communication 
Les directives du standard Global Repor-
ting Initiative (« GRI »)(1) sont implémentées 
progressivement. Pour le Rapport Finan-
cier Annuel 2009/2010, Befimmo se 
conforme au niveau de qualité de repor-
ting C (auto-déclarée) (voir Tableau 17 en 
page 185). 

Pour ce qui concerne la communication à 
destination du locataire, Befimmo met à 
sa disposition, via l’extranet, les données 
de consommation énergétique qui le 
concerne afin qu’il puisse évaluer sa 
propre consommation énergétique. 

• Niveau Monitoring 
Dans le Rapport Financier Annuel 
2008/2009, un travail important restant à 
faire au niveau du monitoring était men-
tionné. Cet aspect a bien avancé au cours 
de l’exercice: des compteurs digitaux ont 
été installés dans le portefeuille de 
Befimmo (hors Fedimmo). Le Rapport 
Financier Annuel 2009/2010 développe de 
façon plus détaillée les indicateurs-clés de 
performance environnementale (Key 
Performance Indicators, ou « KPIs »)(1).
Progressivement, les outils de monitoring 
développés par l’International Sustainabi-
lity Alliance (« ISA »)(1) ou par le supplé-
ment sectoriel du GRI seront appliqués.
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(1)  Voir définition dans le lexique 

en fin de chapitre.

TaBleau 1: lignes diRecTRices suivies paR Befimmo à difféRenTs niveaux

Niveau Approche suivie/outil utilisé

Corporate Implémentation d’un Système de Gestion Environnementale (« SGE »),  
certifié ISO 14001

Opérationnel Certification BREEAM Building et BREEAM In-Use, certificat PEB 
(Performance énergétique Bâtiment)

Communication Application progressive du standard GRI

Monitoring Installation de compteurs digitaux dans l’intégralité du portefeuille de 
Befimmo (hors Fedimmo), outils ISA
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Les priorités environnementales liées aux 
activités de Befimmo sont:
• la gestion énergétique;
• la gestion des ressources naturelles;
• la gestion des déchets;
• la gestion de l’eau.

Celles-ci sont reprises dans les procé-
dures opérationnelles du SGE, afin d’assu-
rer une gestion des risques associés.

Befimmo en tant qu’entreprise a principale-
ment un impact sur le plan environnemental. 
C’est sur cet axe que la majorité des activi-
tés de gestion se focalisent aujourd’hui. 
Pour les aspects sociaux et économiques, 
différents KPIs sont suivis et rapportés.

• Organisation Interne
Au niveau stratégique, la cellule Dévelop-
pement Durable se compose de 4 per-
sonnes au niveau de la Direction: Chief 
Financial Officer, Chief Operational Officer, 
Chief Technical Officer, Investor Relations 
& External Communication Manager. Cette 
cellule, après concertation avec le Chief 
Executive Officer, est responsable du suivi 
et de l’implémentation des actions straté-
giques et de la libération des ressources 
humaines adéquates.

Au niveau opérationnel, la cellule Tech-
nique Développement Durable se com-
pose de 3 personnes de l’équipe 
technique, qui évaluent régulièrement la 
mise en œuvre du Système de Gestion 
Environnementale. En outre, d’autres 
employés ont une responsabilité spéci-
fique définie dans le SGE: 
• Legal Officer; 
• Investment Officer; 
• Controller; 
• Auditeur interne; 
• les Project et Property Managers. 

On constate donc que les responsabilités 
en matière de Développement Durable 

sont  intégrées dans chaque département 
interne de Befimmo.

Parties prenantes
Toute entreprise se doit de communiquer 
sur ses actions, ses engagements et sa 
performance et, dans un monde de plus 
en plus interactif, rien ne peut se 
construire dans l’isolement. Befimmo 
s’engage à prendre en compte les 
attentes raisonnables de ses parties 
prenantes et de ses partenaires dans 
l’élaboration de sa stratégie et à instaurer 
avec eux un dialogue loyal et une concer-
tation à vocation constructive. Les efforts 
menés par Befimmo ne sont pas passés 
inaperçus: l’entreprise a été nominée par 
Citibank Realty Services pour le « Global 
Environmental Vendor of the Year Award ».

Externes
Le tableau suivant (Tableau 2) liste les 
principales parties prenantes externes 
identifiées par Befimmo et décrit les 
interactions avec celles-ci.

(1)  http://www.ibgebim.be/

(2)  http://www.lne.be/

(3)  http://environnement.wallonie.be/

administration/orgdgarne.htm

(4)  EIRIS est un des leaders mondiaux de 

l’analyse environnementale, sociale et 

de gouvernance (ESG) des entre-

prises. L’analyse faite par EIRIS sert 

de base pour déterminer l’inclusion ou 

non d’entreprises dans l’indice 

boursier FTSE4Good.

(5)  http://www.rics.org

(6)  http://www.upsi-bvs.be

(7)  http://www.epra.com
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TaBleau 2: inTeRacTion enTRe Befimmo eT ses pRincipales paRTies pRenanTes exTeRnes 

Niveau Partie prenante Activités

Pouvoirs publics Union européenne • Suivi de la nouvelle législation
•  Concertation, à travers l’ISA, pour améliorer la législation 

environnementale basée sur des données concrètes de 
consommation

Bruxelles: IBGE (Institut Bruxellois pour la 
Gestion de l’Environnement)(1)

Flandre: LNE (Departement Leefmilieu, Natuur 
en Energie) (2)

Wallonie: DGARNE (Direction Générale 
Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement)(3)

• Suivi de la législation régionale
• I nteraction lors de la phase design de grandes rénovations
• Participation à des concours d’immeubles exemplaires

Instituts sans but 
lucratif 

BRE (Building Research Establishment)

ISA (International Sustainability Alliance)

•  Voir Breeam dans la partie «Réalisations» de ce chapitre
•  Voir ISA dans la partie « Réalisations » de ce chapitre
•  Le Chief Technical Officer fait partie du Conseil d’Administration de 

l’ISA

Analystes/
investisseurs

EIRIS (Experts in Responsible Investment 
Solutions) (4)

Université de Maastricht etc.

Befimmo répond à des questions spécifiques en matière de 
Responsabilité sociétale provenant de parties prenantes telles qu’EIRIS 
ou pour des études sectorielles comme celles réalisées par l’Université 
de Maastricht.
Les réponses sont mises à la disposition des autres parties prenantes à 
travers le FAQ Responsabilité sociétale (détaillé ci-après).
Par ailleurs, Befimmo a présenté son approche lors des roadshows et 
lors d’une journée d’étude organisée par la Banque ING pour des 
entreprises actives dans le secteur de l’immobilier.

Associations 
sectorielles

RICS (Royal Institution of Chartered 
Surveyors) (5)

Le RICS est un organisme indépendant et sans but lucratif avec près de 
100.000 membres qualifiés dans quelques 140 pays. Le RICS établit 
des standards élevés de compétence et d’intégrité, organise des 
formations ainsi que des études spécifiques et assiste ses membres à 
affiner leur stratégie en Développement Durable.
Le Chief Technical Officer fait partie du Conseil d’Administration Belux 
du RICS. Le CEO est Fellow membre du RICS.

UPSI (Union Professionnelle du Secteur 
Immobilier) (6)

L’UPSI regroupe les promoteurs-constructeurs, lotisseurs et 
investisseurs immobiliers de Belgique et se consacre à l’étude, à la 
protection et au développement des intérêts professionnels de ses 
membres.
L’UPSI étudie le marché immobilier belge ainsi que les facteurs qui 
l’influencent et veut promouvoir et appuyer toutes les mesures 
législatives et administratives favorables au secteur immobilier. 
Le CEO fait partie du Conseil d’Administration de l’UPSI.

EPRA (European Public Real Estate 
Association) (7)

L’EPRA établit des bonnes pratiques en matière de comptabilité, 
d'information et de gouvernance d'entreprise. Elle fournit des 
informations de qualité aux investisseurs. 
Le CEO fait partie du Conseil d’Administration de l’EPRA.
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Niveau Partie prenante Activités

Locataires Immeuble La Plaine Développement, en accord avec le locataire, d’un plan d’investissement 
de plus de 2 millions € pour l’amélioration de la performance et du 
confort de l’immeuble.

Régie des Bâtiments Une réunion stratégique a eu lieu avec la Régie des Bâtiments, où 
Befimmo a présenté son approche en matière de Développement 
Durable. Une analyse des opportunités sera réalisée.

Gestionnaires AG Real Estate Property Management, BNP 
Paribas Fortis, Locataires Uniques

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

Architectes/
bureaux d’études

Divers bureaux liés aux grandes rénovations Concertation dès la phase design pour identifier les impacts et 
opportunités des grandes rénovations.

Internes
Les engagements pris par Befimmo sur le 
plan interne sont détaillés dans  
« L’équipe de Befimmo ».

Communication avec les 
parties prenantes

FAQ Responsabilité sociétale
Depuis l’intégration de Befimmo dans le 
BEL20, l’entreprise a vu augmenter 
l’intérêt que portent les parties prenantes 
externes à sa démarche en Développe-
ment Durable. Afin d’y répondre le plus 
clairement possible et de fournir ces 
informations à toutes les parties pre-
nantes simultanément, Befimmo a déve-
loppé un FAQ (Frequently Asked 
Questions) Responsabilité sociétale. Ce 
document est disponible sur le site 
internet (www.befimmo.be, dans le 
chapitre Responsabilité sociétale, sous la 
rubrique FAQ), et sera complété par les 
nouvelles données importantes et par les  
réponses aux questions pertinentes 
posées par les parties prenantes.

Questionnaire
Dans un souci d’entrer en contact plus 
directement avec les parties prenantes, 
celles-ci ont la possibilité d’évaluer 
l’approche Développement Durable de 
Befimmo et de formuler des commen-
taires et suggestions d’amélioration en 

remplissant un « Questionnaire Parties 
Prenantes », qui est disponible sur le site 
web: www.befimmo.be, dans le chapitre 
Responsabilité sociétale, sous la rubrique 
Questionnaire Parties Prenantes.

Reporting GRI 
Befimmo se conforme progressivement 
au standard de reporting en Développe-
ment Durable du GRI. 

Cet exercice a débuté lors du précédent 
Rapport Financier Annuel 2008/2009 que 
Befimmo a fait analyser par le GRI. Cette 
analyse vise à vérifier la véracité de 
l’auto-déclaration sans pour cela se 
prononcer quant au contenu du Rapport.
Quelques remarques mineures ont été 
formulées par le GRI et ce Rapport en 
tient compte.

Pour le Rapport Financier Annuel 
2009/2010, Befimmo auto-déclare le 
rapport être de qualité C, ce qui a été 
vérifié et confirmé par le GRI (voir  
« Reporting selon le GRI » pour plus de 
détails). 
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Périmètre de reporting

Au point de vue des principales activités et du 
fonctionnement interne de Befimmo SCA, 
rien n’a changé au cours de l’exercice et il 
n’y a pas non plus de changements signifi-
catifs prévus pour l’exercice suivant. 

Par rapport aux activités de Développe-
ment Durable, le périmètre de reporting 
reprend les activités de Befimmo SCA et de 
ses filiales, soit Fedimmo SA, Meirfree SA, 
Vitalfree SA et Axento SA.

Hors immeubles détenus en vue de la 
vente, le portefeuille consolidé représente  
830.164 m² d’immeubles de bureaux.

Le périmètre de reporting a très légèrement 
diminué durant l’exercice, suite à la cession 
d’un étage de l’immeuble La Hulpe.

Les engagements en matière de Dévelop-
pement Durable pris par Befimmo au 
niveau stratégique sont d’application pour 
l’ensemble de son portefeuille. 

Il y a lieu de signaler que la politique mise 
en œuvre par Befimmo au niveau opération-
nel ne peut encore s’appliquer entièrement 
au portefeuille de Fedimmo. En effet, l’ac-
cord avec la Régie des Bâtiments détermine 
que la majorité des travaux récurrents lui 
incombe, et en ce sens, Befimmo n’exerce 
pas un contrôle absolu sur ces activités. 
Néanmoins, à travers un dialogue et une 
concertation régulière avec la Régie des 
Bâtiments, des améliorations en termes de 
performance environnementale des 
immeubles sont progressivement apportées. 

Par exemple, la Régie s’est engagée, 
depuis 2002, à mettre en œuvre les 
principes et thèmes d’action consignés 
dans le Plan fédéral de Développement 
Durable. (http://www.cidd.be/FR/index.
php?page=138).

Les activités reprises dans le SGE sont des 
activités que Befimmo contrôle. Dans une 
première phase, les aspects opérationnels 
du SGE sont développés pour les parties 
communes des immeubles.

Ceci n’exclut pas l’implémentation d’activi-
tés pour des aspects sur lesquels Befimmo 
a moins d’influence: par exemple, le com-
portement des locataires.

En ce qui concerne le contrôle opération-
nel, l’influence de Befimmo varie en fonction 
du type de locataire et son importance 
dans l’immeuble:
 1. immeuble multi-location (M);
 2. immeuble locataire unique (U);
 3.  immeuble locataire Régie des  

Bâtiments (R).

TaBleau 3: influence de Befimmo en  
foncTion de la siTuaTion locaTive

Influence 
relative

Situation locative

M U R

Améliorations 
non-récurrentes ++ ++ ++

Améliorations 
récurrentes ++ + -

Période de reporting

Ce rapport est un compte-rendu des 
activités durant l’exercice 2009/2010. 

Le périmètre est figé au 30 septembre 2010.

Le précédent Rapport Financier Annuel 
(exercice 2008/2009, publié en novembre 
2009) est disponible sur le site internet: 
www.befimmo.be, dans le chapitre IR & 
Finances, sous la rubrique Publications. 
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Réalisations

 
Aspects environnementaux
Les thèmes clés en matière d’améliora-
tion environnementale sur lesquels 
Befimmo met la priorité sont:
1. énergie & changement climatique;
2. gestion des ressources naturelles;
3.  dialogue avec les sociétés externes 

travaillant pour ou au nom de Befimmo, 
et avec les locataires.

L’état de réalisation des objectifs annon-
cés au cours de l’exercice passé se 
trouve en fin de chapitre. La mise en 
œuvre de certains objectifs sera reportée 
à l’exercice 2010/2011.

Nous détaillons ici les réalisations les plus 
importantes: 

ISO 14001
Befimmo a choisi d’implémenter le SGE 
au niveau Corporate, ce qui est un 
exercice ambitieux. 

L’activité principale de Befimmo est de se 
constituer un portefeuille d’immeubles de 
bureaux de qualité. De par ce fait, bon 
nombre d’activités liées à la gestion 
opérationnelle et à la rénovation des 
immeubles sont sous-traitées. Il est donc 
important pour Befimmo non seulement 
de gérer les activités réalisées par ses 
employés, mais également d’inclure et de 
sensibiliser les sociétés gestionnaires, 
sociétés de maintenance, architectes, 
bureaux d’études, et autres intervenants 
dans l’approche durable que suit 
Befimmo. Cette démarche est un premier 
pas nécessaire pour briser le « cercle 
vicieux de blâme ».

A côté des procédures de gestion struc-
turelles qui suivent les prescriptions de 
l’ISO 14001, des procédures de gestion 

opérationnelles sont développées autour 
des thèmes suivants:

• rénovations majeures;
•  rénovations mineures et remises en 

état;
• gestion énergétique;
• gestion des substances dangereuses;
• gestion des déchets;
• conditions d’achats durables;
• acquisitions;
• responsabilités des sociétés externes.

La certification ISO 14001 est importante, 
aussi bien vis-à-vis des parties prenantes 
externes afin de démontrer le niveau 
d’engagement de Befimmo en matière de 
Développement Durable, que vis-à-vis 
des employés pour valoriser le travail 
fourni par toute l’équipe de Befimmo.

Le rapport d’audit de certification 
mentionne: « La qualité de la Revue 
de Direction est remarquable pour la 
taille de l’entreprise et l’ancienneté 
de son Système de Gestion. »

Cinq non-conformités mineures ont été 
identifiées lors de l’audit de certification. 
Celles-ci, ainsi que les non-conformités 
mineures identifiées lors de l’audit interne, 
seront corrigées au cours de l’exercice 
2010/2011.
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International Sustainability 
Alliance (« ISA »)
Befimmo est un des membres fondateur 
de l’ISA. L’ISA, en partenariat avec BRE 
Trust, réunit depuis 2009 un réseau 
mondial d’organisations actives dans le 
secteur immobilier et est dédiée à la 
réalisation d’un immobilier plus durable. 
L’ISA est une organisation indépendante, 
sans but lucratif.

Les objectifs de l’ISA sont: 
• de consolider, de comparer et d’étalon-

ner des données fiables de perfor-
mances à la construction, tant au 
niveau national qu’international, dans 
tous les types de construction et de 
développer des benchmarks; 

• de créer une plateforme d’information 
et de partager les connaissances, le 
know-how et les meilleures pratiques; 

• d’influencer la législation pour améliorer 
la qualité de la réglementation liée à 
l’environnement grâce à une bonne 
compréhension des interactions et des 
données fiables.

Les activités de l’ISA sont: 

• Benchmarking 
 évaluer à la fois l’impact absolu sur 

l’environnement au niveau de la 
construction individuelle et par rapport 
aux portefeuilles de l’ensemble du 
secteur et tester des stratégies visant à 
obtenir un rendement optimal. L’ISA 
facilitera également le développement 
des indicateurs-clés de performance et 
des critères uniformes. 

• Suivi de la législation et lobbying 
 Faciliter la préparation de ses membres 

aux nouvelles lois environnementales et 
réaliser un lobbying pour une régle-
mentation saine fondée sur des faits et 
sur la recherche scientifique afin de 
réaliser un immobilier durable. 

• Certification 
 Fournir un itinéraire simple de certifica-

tion par une tierce partie selon les 
normes internationales telles que 
BREEAM.

• Reporting externe en  
Responsabilité sociétale

 Aider les membres à produire des 
rapports corrects et vérifiables en 
matière de Responsabilité sociétale, un 
aspect-clé pour les organisations qui 
incluent des cibles environnementales 
dans leurs rapports annuels.

• Collaboration  
propriétaires - locataires 

 En consolidant des données de perfor-
mance environnementale dans une 
seule banque de données, les 
membres de l’ISA peuvent bénéficier 
de la capacité de gestion d’immeubles 
afin d’améliorer la collaboration avec les 
locataires.

Les outils développés par l’ISA sont 
compatibles avec l’ISO 14001 et le GRI.

Certification BREEAM et autres prix
Afin de suivre une approche structurée et 
de faire valider les objectifs réalisés, 
Befimmo applique les directives émises 
par BREEAM. Cette méthode permet de 
mesurer le niveau de durabilité et de 
certifier les immeubles de manière 
consistante. 

Différentes versions du BREEAM ont été 
conçues pour tenir compte d’une 
approche adaptée aussi bien aux nou-
veaux immeubles qu’aux immeubles 
existants. BREEAM récompense les 
performances qui vont au-delà de la 
réglementation locale.
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Cette méthode est la plus utilisée au 
niveau mondial.

BREEAM évalue les bâtiments dans les 
domaines suivants: énergie, gestion, 
santé et bien-être, transports, eau, 
matériaux utilisés, déchets, utilisation du 
sol, écologie et pollution.
Le score est évalué par un évaluateur 
indépendant.

Pour les nouvelles constructions ainsi que 
les grands travaux de rénovation, Befimmo 
vise le niveau de certification  
« very good » pour les rénovations avec un 
montant au-dessus de 4 millions €. Il faut 
pour cela obtenir un score total entre 55 et 
70%. Cela équivaut en termes de durabilité 
à une performance qui est au moins 55% 
meilleure que la moyenne des nouveaux 
immeubles qui viennent sur le marché. 
 
Befimmo a également des ambitions pour 
améliorer la durabilité des bâtiments 
existants de son portefeuille et utilise à cette 
fin la certification BREEAM « In-Use ». 
La performance initiale des immeubles 
est d’abord mesurée, et ceci aussi bien 
pour l’immeuble même (« Asset ») que 
pour la gestion de l’immeuble (« Manage-
ment »). Les premiers immeubles de 
Befimmo qui ont été évalués dans le 
cadre de cette certification « In-Use » ont 
obtenu un résultat de 40%, ce qui, sur 
l’échelle BREEAM, peut être considéré 
comme « bon ». Sur la base de ces 
résultats, le potentiel d’amélioration est 
identifié et systématiquement intégré 
dans un programme de mise en œuvre. 

Grandes rénovations
L’extraction et l’utilisation des ressources 
pour créer des matériaux et produits lors de 
rénovations (et constructions) sont l’un des 
plus grands impacts environnementaux 
directs du secteur immobilier. L’empreinte 
écologique telle que la perte de biodiversité, 

les émissions à effet de serre et les déchets 
peut être efficacement réduite grâce au 
recyclage et à la dématérialisation. 

La certification BREEAM, que Befimmo 
entend implémenter systématiquement 
pour ses rénovations majeures, impose 
entre autres de tenir à jour des données 
concernant l’utilisation de ressources 
naturelles et de matériaux recyclés.

Mais c’est aussi au stade design que la 
performance environnementale de 
l’immeuble est déterminée. Tenir compte, 
dès la phase initiale, et ceci en concerta-
tion avec les architectes et les bureaux 
d’études, d’une approche eco-design 
assure également une croissance de la 
longévité de commercialisation potentielle 
de l’immeuble.

Befimmo fut la première entreprise 
immobilière en Belgique à obtenir le 
niveau « excellent » pour le certificat 
BREEAM Design.

Les immeubles Froissart, Empress Court, 
et Science-Montoyer ont reçu une évalua-
tion « Excellente ». De plus, comme ce fut 
le cas en 2007 pour le projet de rénovation 
de l’immeuble Empress Court, Befimmo a 
été reconnue lauréate du concours  
« Bâtiment Exemplaire 2009 » organisé par 
l’IBGE pour son projet de rénovation de 
l’immeuble Science-Montoyer. Enfin, 
l’immeuble Paradis a reçu une évaluation  
« Excellente » en phase Pre-Assessment. 

Pour plus d’informations techniques 
concernant ces immeubles, veuillez 
consulter les « passeports environnemen-
taux », disponibles sur le site internet: 
www.befimmo.be, dans le chapitre 
Responsabilité sociétale, sous la rubrique 
Projets en cours. 
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Befimmo fut la première entreprise 
immobilière en Belgique à appliquer 
le certificat BREEAM In-Use. 

La certification BREEAM In-Use, qui est une 
certification effectuée annuellement, 
concorde avec la demande d’amélioration 
continue imposée par le standard ISO 14001. 

Cette certification exige entre autres un suivi 
des données de consommation. La valida-
tion des données qui s’ensuit est une étape 
importante pour aboutir à des chiffres de 
benchmarking corrects.

Au cours de l’exercice passé, Befimmo a 
demandé la certifcation pour 12 
immeubles. Ces immeubles ont été 
certifiés BREEAM In-Use, pour un GLA 
(Gross Leasable Area) total de 98.738 m². 

En termes d’évaluation intrinsèque de 
l’immeuble, 6 immeubles ont reçus un 
score « Pass » et 6 immeubles un score  
« Good ». 
En termes d’évaluation de la gestion de 
l’immeuble, les 12 immeubles ont reçus 
un score « Pass ».

Befimmo prévoit de faire certifier l’intégra-
lité de son portefeuille (hors Fedimmo) 
durant l’exercice 2010/2011.

Planning pluriannuel 
d’investissements
Befimmo a poursuivi la mise en place 
d’un planning pluriannuel d’investisse-
ments visant à améliorer la performance 
énergétique du portefeuille. Celui-ci 
dépasse largement les engagements 
annoncés lors du précédent Rapport 
Financier Annuel:
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fRoissaRT science-monToYeRempRess couRT

TaBleau 4: BudgeTs alloués pouR l’amélioRaTion de la peRfoRmance 
éneRgéTique des immeuBles de Befimmo (hoRs fedimmo)

Budgets 
(millions €)

Réalisé Perspectives

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Annoncé  
en 2008/2009 0,7 0,5 0,5 NA

Réalisé et annoncé  
en 2009/2010 1,2 3,7 2,4 2,0



172

Responsabilité sociétale

Les actions spécifi ques mises en œuvre 
font suite aux audits énergétiques effec-
tués durant l’exercice 2008/2009.

Les investissements libérés pour l’immeuble 
La Plaine en sont un bon exemple. Cet 
immeuble a été construit en 1995 avec une 
surface avoisinant les 16.000 m².

De commun accord avec le locataire, un 
plan d’investissement d’un budget de 
l’ordre de 2 millions € a été prévu. Ce 
budget représente des frais d’architecture 
et de techniques spéciales visant à 
améliorer la performance environnemen-
tale et le confort de l’immeuble.
Les travaux devraient permettre une 
réduction annuelle de consommation 
énergétique de l’ordre d’ 1 million de 
kWh, ce qui équivaut à une réduction de 
consommation de près de 25% par 
rapport à la consommation actuelle. 

Le plan d’investissement pluriannuel est 
développé pour des travaux d’optimalisa-
tion durable des immeubles qui ne sont 
pas sujets à des rénovations lourdes. Pour 
ces derniers, un budget spécifi que est 
alloué pour une optimalisation durable.

évaluation au niveau Corporate 
des émissions CO2

Befi mmo a fait évaluer les émissions 
CO2 liées à ses propres activités, c’est-
à-dire aux activités bureautiques de ses 
collaborateurs. L’étude a été effectuée 
par CO2Logic, une entreprise agréée qui 
utilise la méthodologie « Bilan Carbone »,
développée par l’ADEME (Agence (fran-
çaise) de l’Environnement et de la Maî-
trise de l’Energie, voir aussi: http://www2.
ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=
1&cid=96&m=3&catid=13709).

Le périmètre opérationnel couvre:
• les déplacements en voiture de 

fonction;

• les déplacements domicile – 
lieu de travail;

• les déplacements professionnels en 
avion et train;

• l’utilisation de papier;
• l’utilisation de l’immeuble.

Les émissions totales annuelles s’élèvent à 
170 tCO2 équivalent, ce qui revient à une 
émission de 5 tCO2équivalent par 
employé. Durant l’exercice suivant, une 
étude de faisabilité déterminera les actions 
à mener pour  réduire ces émissions. 

Monitoring
Garder à jour un tableau de bord de la 
performance environnementale au travers 
de KPIs spécifi ques est une étape pri-
mordiale pour évaluer les résultats des 
actions stratégiques prises par Befi mmo.

La performance des KPIs Développement 
Durable est analysée dans la partie 
« Indicateurs GRI ».

énergie et eau
Des compteurs digitaux ont été installés 
au cours de l’exercice 2009/2010 dans 
l’intégralité du portefeuille de Befi mmo 
(hors Fedimmo). Les compteurs mesurent 
les consommations suivantes:
• consommation électricité;
• consommation gaz;
• consommation eau.

Un avertissement automatique prévient 
l’utilisateur d’anomalies éventuelles. 

Une analyse plus approfondie de la 
consommation énergétique sera effectuée 
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annuellement, afin de détecter d’éventuels 
dysfonctionnements structurels.

Une comparaison de l’évolution de la 
consommation énergétique des 
immeubles entre l’exercice précédent et 
cet exercice a été réalisée.

L’établissement d’une consommation  
« benchmark » permettra de définir des 
KPIs et des objectifs de réduction dans 
un stade ultérieur. Les locataires (hors 
Fedimmo) ont accès depuis peu, via un 
extranet, aux données de leur consom-
mation énergétique.

Déchets
Durant l’exercice 2009/2010, les données 
du volume de déchets (papier/carton, 
PMC et déchets ménagers) et de leur 
traitement (recyclage, incinération) ont été 
partiellement collectées. 

Aspects sociaux 

L’équipe de Befimmo
L’implication de l’équipe de Befimmo 
constitue un élément primordial pour 
assurer le succès de sa stratégie globale. 
La sensibilisation et la participation des 
employés dans le travail de réflexion, ainsi 
que leur contribution journalière est un 
élément indispensable à la réalisation de 
ses objectifs. 

Befimmo est consciente qu’un cadre de 
travail agréable permet de stimuler la 
créativité et la motivation et qu’il renforce 
l’engagement des collaborateurs envers 
la Société.

A la date du 30 septembre 2010, l’équipe 
se composait de 40 personnes (55% 
d’hommes et 45% de femmes). A l’excep-
tion du CEO, l’ensemble des personnes 
bénéficient d’un statut d’employé,  
39 d’entre elles ont un contrat à durée 

indéterminée et 1 d’entre elles un contrat 
à durée déterminée. Parmi eux, 63% sont 
détenteurs d’un diplôme universitaire et 
72% des diplômés universitaires sont 
également détenteurs d’un diplôme de 
type postuniversitaire.
 
Durant l’exercice écoulé, Befimmo n’a 
enregistré aucun cas de maladie profes-
sionnelle et un accident de travail. Le taux 
d’absentéisme(1) durant l’exercice écoulé 
se situe à 1,4% du nombre total d’heures 
prestées. Celui-ci peut se comparer à un 
taux moyen de 2,42%(2) pour les 
entreprises.

Durant l’exercice, Befimmo a accueilli  
13 nouveaux collaborateurs et a enregistré 
7 départs.

Développer le potentiel des collaborateurs 
s’inscrit dans la politique de valorisation 
des ressources humaines. Une formation 
est dès lors proposée lorsqu’un besoin 
est identifié auprès d’un collaborateur. 

En matière de Développement Durable, 
un programme de sensibilisation et de 
formation est implémenté:
• chaque employé reçoit une formation 

de sensibilisation au développement 
durable et une introduction au SGE; 

• pour les employés ayant une tâche 
spécifique définie dans le SGE, une 
formation plus approfondie du SGE 
est prévue;

• au sein du département technique, des 
réunions mensuelles sont organisées, 
afin d’évaluer l’implémentation du SGE 
et de partager le know-how acquis lors 
de formations externes;

• annuellement, la Direction prévoit une 
présentation pour tout le personnel, 
afin de les informer de l’état d’avance-
ment des activités en Développement 
Durable ainsi que de la stratégie de 
Befimmo en cette matière.

R
es

po
ns

ab
ilit

é 
so

ci
ét

al
e

(1)  Taux d’absentéisme: rapport entre le 

nombre d’heures de maladie de 

courte durée (< 30 jours) et le nombre 

global d’heures prestées.

(2)  Source: publication de sdWorx result 

driven HR d’octobre 2009.
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Au cours du dernier exercice, Befimmo a 
enregistré une moyenne de 39 heures/an 
de formation par collaborateur, dont plus 
de la moitié sont des cours de langues.

Chaque membre de l’équipe bénéficie au 
minimum d’un entretien d’évaluation par an 
avec son responsable et ce sur la base d’un 
canevas abordant notamment la relation 
entre la Société et son collaborateur. 

Le personnel employé de Befimmo 
bénéficie d’un régime de pension extralé-
gale, garantissant un revenu de rempla-
cement proportionnel au salaire perçu au 
moment du départ en pension (système 
de Defined Benefits) et en fonction de 
l’ancienneté dans la Société. Une infor-
mation plus détaillée est publiée dans la 
note “Avantages du Personnel” en  
page 147 du présent Rapport Annuel.
La moyenne d’âge de l’équipe de 
Befimmo SCA (hors Conseil d’Administra-
tion) est de 39 ans.

Befimmo applique des rémunérations 
conformes au marché qui sont sensible-
ment supérieures aux barèmes minimum 
applicables.

Befimmo relève de la Commission Pari-
taire Nationale Auxiliaire pour Employés, 
également appelée Commission paritaire 
218, qui s’applique à l’ensemble des 
membres du personnel.

Aspects économiques 

Befimmo dispose d’un Code éthique qui 
impose le respect de valeurs éthiques 
dans les relations qu’elle entretient avec 
ses clients, son équipe de gestion, ses 
partenaires ainsi que ses actionnaires. 
Dans le respect du Code éthique, 
Befimmo suit des règles internes afin de 
limiter les risques associés au blanchiment 
d’argent et au financement du terrorisme.

La Charte de gouvernance d’entreprise et 
les Règlements d’ordre intérieur qui y 
sont joints décrivent l’ensemble des 
règles, procédures et pratiques, qui 
définissent la manière dont la société est 
gérée et contrôlée. Befimmo a adopté le 
Code belge de gouvernance d’entreprise 
2009 comme code de référence.

Le Charte de gouvernance ainsi que le 
Code éthique sont disponibles sur le site 
internet de Befimmo: www.befimmo.be, 
dans le chapitre Gouvernance d’entre-
prise, sous la rubrique Charte.

Par ailleurs, le site internet reprend 
également divers Règlements d’ordre 
intérieur (« ROI »):
• ROI Conseil d’Administration;
• ROI Comité d’Audit;
• ROI Comité de Nomination et de  

Rémunération;
• ROI Dirigeants Effectifs;
• Charte du Collège de Surveillance de la 

gestion journalière.

Indicateurs GRI

Befimmo a adopté depuis quelques 
années des pratiques de gestion respon-
sable de ses activités. 
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Les indicateurs servent à démontrer le cas 
échéant que les actions définies et mises 
en œuvre par Befimmo aboutissent à une 
amélioration de la performance environne-
mentale des immeubles et à une réduction 
de leur impact. Si une amélioration n’est 
pas constatée, les indicateurs signalent à 
la Direction que la stratégie et les actions 
définies doivent être réévaluées. 
Les indicateurs de performance sont des 
outils de gestion et d’amélioration conti-
nue mais sont également d’importants 
outils de communication à destination des 
parties prenantes externes. 

La pratique de collection des données est 
pour de nombreuses entreprises un 
exercice qui évolue et s’améliore d’année 
en année, afin d’assurer une qualité de 
reporting croissante. C’est le cas égale-
ment pour Befimmo. Dans un souci 
d’exhaustivité et de transparence, 
Befimmo décrit clairement la méthodolo-
gie, les définitions et le périmètre d’appli-
cation pour les KPIs rapportés. 

Befimmo se base principalement sur les 
prescriptions de reporting du GRI, mais 
suit également de près l’évolution des 
indicateurs sectoriels GRI ainsi que les 
recommandations développées par l’ISA 
et les mettra progressivement en œuvre. 

Les données obtenues pour les indica-
teurs rapportés ont été collectées princi-
palement par les gestionnaires externes et 
sont basées sur des factures. Une marge 
d’erreur est donc inévitable.
Néanmoins Befimmo, là où cela s’avère 
possible, tient déjà à faire rapport sur 
l’évolution d’année en année de certains 
indicateurs de performance.

Les compteurs digitaux (électricité, gaz, 
eau) qui ont été installés dans l’intégralité 
du portefeuille de Befimmo (hors Fedimmo) 
permettront de collecter des données plus 

précises à partir de l’exercice 2010/2011. 
C’est la période considérée comme 
période benchmark, période à partir de 
laquelle les objectifs quantitatifs d’améliora-
tion de performance seront définis.

Interprétation des chiffres
Les chiffres de consommation normalisés 
varient fortement dans la littérature.
Une étude effectuée par Ingenium  
(« Gestion énergétique du Ministère de la 
Communauté Flamande » (2004)), rapporte 
que les chiffres de benchmarking existants 
dans la littérature varient très largement: de 
50 kWh/m² à plus de  
300 kWh/m² pour la consommation 
d’électricité, et de 150 kWh/m² et  
210 kWh/m² pour la consommation de 
combustible. Ces variations proviennent en 
partie de la diversité des types de  
« surfaces » (par exemple, surface brute vs. 
nette). Par ailleurs, il n’y a pas de norme ou 
de définition unique de ces termes. Les 
caractéristiques de l’immeuble (âge, 
enveloppe, taux d’occupation) ont égale-
ment un impact important sur la consom-
mation énergétique. Enfin, l’utilisation de 
l’immeuble par le locataire joue également 
un rôle significatif: par exemple, une 
surface louée par une entreprise de centre 
d’appels avec une importante infrastruc-
ture de serveurs consommera plus qu’une 
surface louée par un locataire ayant des 
activités bureautiques plus classiques.

La précaution quant à l’interprétation de 
ces chiffres est donc de mise. Afin de 
clarifier les KPIs présentés, nous vous 
donnons également plus d’informations 
sur la méthodologie de reporting utilisée, 
dans le Tableau 5 (ci-après).
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Responsabilité sociétale

Périmètre et méthodologie 
de reporting

Il est à souligner qu’en termes de repor-

ting de KPIs, mises à part les grandes 

rénovations, le périmètre est limité au 

portefeuille propre de Befimmo hors 

Fedimmo, ce qui correspond à 60% de la 

totalité du portefeuille en termes de GLA. 

(voir aussi « Monitoring »).

énergie, gaz, eau, émissions de 
gaz à effet de serre
Les données collectées et présentées 
correspondent aux consommations lors 
des années calendrier 2008 et 2009. Ces 
données sont principalement basées sur 
des factures obtenues du gestionnaire des 
immeubles ou du locataire. 

Seuls les immeubles pour lesquels des 
données pour ces deux années consécu-
tives étaient disponibles ont été retenus 
dans l’analyse. Pour chaque indicateur, 
nous donnons le pourcentage du GLA total 
couvert par l’indicateur.

En ce qui concerne le pourcentage d’électri-
cité renouvelable, le chiffre avancé est un 
minimum. En effet, Befimmo n’a pas d’infor-
mations supplémentaires concernant 
l’origine de l’électricité consommée par les 
parties privatives.

Pour cette même raison, le chiffre avancé 
pour les émissions CO2 est une estimation. 

Déchets
Les données ont été obtenues auprès des 
sociétés externes responsables pour la 
collecte et le traitement de déchets et ceci 
pour l’année 2009.

Les déchets liés à l’utilisation des 
immeubles sont principalement produits 
par les locataires. 

Les données sont disponibles pour les 
catégories de déchets suivants: 
• papier/carton (recyclé);
• PMC (recyclé); 
• déchets ménagers (incinérés). 

Rénovations majeures
En 2009/2010 le premier projet (Science-
Montoyer) qui inclut les conditions d’achat 
durables a débuté. Les données suivantes 
sont tenues à jour par l’entrepreneur:
• gestion des déchets;
• consommation eau;
• consommation énergie;
• gestion du transport.

Les entreprises générales répondant à 
l’appel d’offre doivent chiffrer la consom-
mation énergétique ainsi que la consom-
mation d’eau liées à la rénovation.

Normalisation 
Là où d’application, la normalisation des 
données se fait par m² au travers du GLA 
(Gross Leasable Area ou Surface Locative 
Brute, qui comprend les parties communes). 

Indicateurs non-rapportés à ce 
stade
Le Rapport Financier Annuel 2008/2009 
annonçait quels indicateurs allaient être 
rapportés au cours de l’exercice 
2009/2010. Un retard est enregistré pour 
les indicateurs suivants, dont la qualité 
n’est pas jugée suffisante à ce stade:
• émission de substances appauvrissant 

la couche d’ozone (GRI EN19);
• total des rejets d’eau par qualité et 

destination (GRI EN21).
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TaBleau 5: déTails RepoRTing Kpis

Thème Périmètre de reporting Améliorations à apporter

Utilisation des 
ressources 
naturelles, taux 
de matériaux 
recyclés et 
déchets liés aux 
rénovations 
majeures

Les données seront rapportées pour les grandes rénovations qui reprennent 
des conditions d’achat durables, c’est-à-dire les projets avec un montant 
supérieur à 500.000 €.

La consommation de papier est rapportée pour les impressions internes de 
l’équipe de Befimmo.

Consommation 
énergie (gaz et 
électricité) et 
émissions de 
gaz à effet de 
serre

Parties communes + parties privatives, représentant 62% du portefeuille pour 
la consommation d’électricité et 66% pour la consommation de gaz, en 
termes de GLA.
Ces données incluent donc la consommation sur laquelle Befimmo n’a pas 
d’influence directe (parties privatives).

Pour certaines consommations privatives, les données n’ont pas été 
obtenues ni pour 2008, ni pour 2009. L’estimation en est donc sous-évaluée. 
Toutefois, Befimmo inclut ces immeubles dans le reporting car la 
consommation des parties privatives est liée aux activités de l’occupant. 

Les immeubles pour lesquels des données pour 2008 et/ou 2009 
manquaient n’ont pas été pris en compte, ainsi que les immeubles qui avaient 
un vide locatif de plus de 70% pour une de ces deux années, car ils ne sont 
pas considérés comme représentatifs pour la consommation moyenne.

Les directives BREEAM In-Use vont 
systématiquement être appliquées. Les données de 
consommation seront collectées sur la base de 
compteurs à partir de l’exercice prochain.

• Les compteurs installés donnent des informations 
pour l’intégralité du portefeuille. Il n’est donc pas 
possible de faire la distinction entre les parties 
communes et les parties privatives.

• Obtenir plus d’informations concernant l’origine de 
l’électricité des parties privatives. Sensibiliser les 
locataires à l’utilisation d’électricité renouvelable.

Pour la consommation de gaz, un calcul a été effectué pour tenir compte des 
degrés-jours, comme décrit sur le site www.gaznaturel.be. Les degrés-jours 
donnent une image inversée de la température et sont donc un critère 
permettant d’évaluer le froid pour une période considérée. 
Les degrés-jours étant de 2213 pour 2008, et de 2212 pour 2009, cette 
différence minime n’est pas prise en compte dans les calculs finaux. Par 
ailleurs, les données de consommation proviennent de factures et 
contiennent donc déjà une petite marge d’incertitude.

Le pourcentage d’énergie renouvelable calculé est un minimum, car Befimmo 
n’a pas d’informations sur l’origine de l’électricité quand celle-ci est facturée 
directement au locataire. C’est pour cette même raison que le calcul des 
émissions de gaz à effet de serre est une estimation. Un facteur d’émission 
de 253 gCO2/kWh a été utilisé pour les émissions liées à la consommation 
d’électricité non-renouvelable (Source EIA, 2007) et un facteur d’émission de 
205 gCO2/kWh pour les émissions liées à la consommation de gaz naturel 
(Source: ADEME, Bilan Carbone).

Consommation 
eau

Il s’agit de la consommation liée à l’utilisation et à la gestion des immeubles.

Les parties communes et les parties privatives représentent 74% du 
portefeuille en termes de GLA.

Les directives BREEAM In-Use vont 
systématiquement être appliquées. Les données 
seront récoltées sur la base de compteurs à partir de 
l’exercice prochain.

Déchets 
utilisation 
immeuble

Les données concernent les déchets liés à l’utilisation de 40% des 
immeubles, en termes de GLA. Il existe encore beaucoup d’incertitudes, les 
résultats sont donc considérés comme une estimation et sont à affiner au 
cours des exercices prochains.

•  Obtenir plus d’informations quant au traitement des 
déchets non-recyclés ainsi que la méthodologie 
utilisée par les entreprises de collecte des déchets 
quant à la consolidation de leurs chiffres.

• Obtenir des données pour:
  • les petits déchets chimiques ménagers;
  • le verre.
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Energie

Responsabilité sociétale

Indicateurs environnementaux 
liés au portefeuille d’immeubles
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émissions
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consommaTion ToTale en eau (en milliers m³)

émissions ToTales co2 (en tonnes co2)
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Employés

Management

Dirigeants 
Effectifs
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Indicateurs Sociaux

TaBleau 13: composiTion des oRganes de gouveRnance eT RépaRTiTion des emploYés paR sexe (au 30 septembre 2010)

TaBleau 14:  composiTion des oRganes de gouveRnance eT RépaRTiTion des emploYés paR âge (au 30 septembre 2010)

TaBleau 15: indicaTeuR de valeuR économique diRecTe cRéée eT disTRiBuée (gRi ec 1) (en millions €)

30.09.2010 30.09.2009 30.09.2008

I. Valeur économique directe créée 157,1 154,4 164,7

II. Valeur économique distribuée

Coûts opérationnels 30,3 32,1 36,9

Frais de personnel 5,9 4,9 4,0

Versement aux apporteurs de capitaux 89,3 94,0 103,1

Versement à l'état 16,9 12,4 16,3

143,4 143,4 160,3

III. Valeur économique non répartie (I-II) 13,7 11,0 4,4

Indicateurs économiques 
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Responsabilité sociétale

Objectifs 2010/2011

Le nouveau programme environnemental 2010/2011 est disponible sur le site internet www.befimmo.be, dans le chapitre 
Responsabilité sociétale, sous la rubrique Responsabilité environnementale/Programme environnemental.

Outre la finalisation des objectifs qui n’ont pas été en tout ou seulement en partie réalisés lors de l’exercice précédent, 
Befimmo définit de nouveaux objectifs pour l’exercice suivant.

TaBleau 16: pRioRiTés ResponsaBiliTé sociéTale pouR l’exeRcice 2010/2011

Thème Activité développée

Qualité des Key 
Performance 
Indicators (KPIs) 

Les KPIs suivis et rapportés sont déterminés sur la base de différentes directives/instruments développés 
spécifiquement pour le secteur immobilier:
• recommandations ISA; 
• standard BREEAM;
• standard GRI ainsi que les commentaires EPRA sur supplément sectoriel du GRI.
 
Les KPIs rapportés dans ce Rapport Financier Annuel ont été obtenus principalement sur la base de données de 
facturation. Pour l’exercice suivant, la qualité des chiffres sera améliorée grâce aux compteurs digitaux installés dans le 
portefeuille Befimmo (hors Fedimmo).

En fonction du développement des outils de reporting par l’ISA et de leur mise en œuvre, des objectifs de réduction de 
consommation seront définis.

Code de bonne 
conduite 

L’entreprise veille à encourager ses locataires à avoir une gestion rationnelle de l’immeuble.
Le développement du Code de bonne conduite servira entre autres à partager les connaissances que Befimmo a 
acquises ces dernières années avec les locataires. Le Code visera à sensibiliser le locataire à une utilisation 
responsable de l’immeuble qu’il occupe pour lui permettre de mieux le connaître et, à terme, à lui en faciliter l’utilisation.

Sensibilisation 
locataires énergie 
renouvelable

66% du portefeuille Befimmo (hors Fedimmo) est approvisionné en énergie renouvelable, et ceci au travers d’un 
contrat-cadre. Un programme de sensibilisation des locataires gérant leur propre contrat d’électricité pour les parties 
privatives visera à augmenter le taux d’électricité renouvelable du portefeuille Befimmo.

Gestion déchets Afin de développer un programme de réduction de déchets, une première étape importante est la mise en carte du 
volume de déchets liés à l’utilisation des immeubles.

Développement des 
thèmes sociaux et 
économiques

L’action la plus significative que peut avoir Befimmo en matière de Responsabilité sociétale concerne les aspects 
environnementaux. Toutefois, une étude sera effectuée pour analyser quelles actions et engagements peuvent être mis 
en œuvre pour travailler sur les aspects sociaux et économiques.

Amélioration de la 
coordination des 
activités internes 

La Direction a identifié une amélioration à apporter au point de vue de la coordination des activités stratégiques et 
opérationnelles, et plus particulièrement entre la Cellule Développement Durable et la Cellule Technique Développement 
Durable. Pour cette raison, un Senior Property Manager sera engagé. Il aura notamment comme responsabilité 
d’assurer la coordination optimale des activités internes.
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Thème Activité développée

Sensibilisation et 
audits des sociétés 
externes 

Befimmo travaille avec de nombreuses sociétés externes dans l’exercice de ses activités, et il convient de les impliquer, 
de les sensibiliser mais également de vérifier que leur travail est effectué en accord avec les valeurs de l’entreprise. Un 
programme d’audit sera développé et mis en œuvre afin de vérifier régulièrement que les travaux sont réalisés en bonne 
et due forme.
Le programme visera en premier lieu les intervenants externes suivants:
• gestionnaires des immeubles;
• entreprises responsables pour la collecte et le traitement de déchets.

En ce qui concerne les grandes rénovations et l’utilisation des immeubles, les travaux seront audités au travers des 
diverses certifications BREEAM.

Alignement du SGE 
sur les activités en 
Développement 
Durable de la Régie 
Des Bâtiments

La Régie des Bâtiments s’est engagée le 1er août 2002 à appliquer la Charte Environnementale fédérale. Cette Charte 
met en œuvre les principes et thèmes d’action consignés dans le Plan fédéral de Développement Durable. Il s’agit, 
d’une part, des thèmes communs à toutes les administrations fédérales, à savoir:
• la gestion des déchets de bureau;
• la prise en compte de critères environnementaux lors de l’achat de biens et services;
• un plan de déplacements du personnel; etc.

et, d’autre part, d’actions propres à la Régie des Bâtiments:
• le tri des déchets de démolition et de construction;
• l’utilisation de matériaux recyclés dans les nouvelles constructions:
• l’utilisation rationnelle de l’énergie et de l’eau dans les bâtiments occupés par les administrations fédérales;
• la qualité de l’air et la limitation des nuisances sonores.
Befimmo collaborera avec la Régie des Bâtiments afin de faciliter et d’encourager l’implémentation de sa Politique de 
Développement Durable et d’assurer une amélioration progressive des performances environnementales des 
immeubles de Fedimmo.

Sensibilisation 
interne

Un travail continu de sensibilisation des collaborateurs est de rigueur. Une évaluation régulière de la mise en œuvre du 
SGE sera effectuée pour identifier rapidement les améliorations à apporter. Ceci d’une part, par le biais de réunions 
internes, tant au niveau stratégique qu’au niveau opérationnel, et d’autre part, par le biais d’ audits internes et d’audits 
d’entretien liés à la certification ISO 14001 du SGE. 

En fonction des besoins, des formations externes seront proposées et le know-how acquis sera partagé au sein de 
l’entreprise.

Certification 
BREEAM In-Use 
(hors Fedimmo).

La certification BREEAM In-Use est certes un outil puissant de gestion et de monitoring, mais il permet également de 
mettre en évidence, à l’égard des parties prenantes, la volonté de Befimmo d’aller de l’avant dans la gestion durable de 
ses immeubles. 
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Objectifs Niveau Corporate 
Les actions suivantes seront implémen-
tées afin de réduire l’empreinte environne-
mentale des activités de l’équipe de 
Befimmo: 

• Etude de faisabilité
 Au cours du prochain exercice, 

Befimmo étudiera quelles autres 
actions peuvent être mises en œuvre 
pour réduire l’impact environnemental 
lié à ses propres activités.

• Etude pilote biodiversité du site 
Goemaere Befimmo fera exécuter une 
étude pilote par un biologiste/écolo-
giste, afin d’évaluer l’état de la biodiver-
sité et pour formuler des 
recommandations d’amélioration 
éventuelle sur le site Goemaere. Des 
études similaires pourraient être déve-
loppées dans le futur pour un certain 
nombre de sites, et plus particulière-
ment sur ceux du portefeuille Fedimmo 
qui sont localisés sur un domaine 
présentant une grande superficie.

 

Incidents, pénalités 
Pour l’exercice 2009/2010, il n’y a pas eu 
d’incidents en matière de:
• corruption;
• rejets accidentels;
• pratiques anti-compétitives, anti-trust 

ou monopolistiques;
• non-conformité vis-à-vis de la matière 

santé/sécurité;
• pollution de sol/sous-sol;
• non-conformité de la communication 

marketing, de la publicité, de la promo-
tion et du sponsorship;

• discrimination;
• non-respect de la vie privée.

L’IBGE a envoyé un avertissement 
concernant la mise en conformité de 

l’immeuble Brederode II et de l’immeuble 
Joseph II. Il y a été remédié 
immédiatement. 

En ce qui concerne les plaintes provenant 
des locataires, celles-ci concernent 
principalement des pannes techniques et 
la répartition des charges.
 

Matérialité

Les priorités de Befimmo en matière de 
responsabilité sociétale et donc aussi en 
matière de matérialité de reporting ont été 
élaborées en analysant différents outils et 
en les appliquant, conformément aux 
valeurs de l’entreprise. 

Nous citerons entre-autre: 

• Exercice d’analyse d’aspects et 
impacts environnementaux des 
activités, lié au développement du SGE 
ISO 14001 interne de Befimmo;

• Législation applicable en matière 
environnementale;

• Analyse de rapports sectoriels sur la 
responsabilité sociétale dans le secteur 
de l’immobilier;

• Questions de parties prenantes: se 
basant sur les questions/remarques 
formulées par des parties externes, tels 
que des investisseurs institutionnels ou 
par les employés de l’entreprise. Sur 
cette base la Direction affine, là où c’est 
nécessaire, les actions à mettre en 
œuvre;

• Spécifications BREEAM: les direc-
tives BREEAM forment une partie 
importante de la mise en œuvre de 
l’engagement d’amélioration de 
Befimmo en matière de performance 
environnementale;

• Application des directives de l’ISA 
(pour plus de détails, voir ci-avant);(1)  Source: www.globalreporting.org.
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• Révision du supplément sectoriel du 
GRI pour le secteur de l’immobilier à 
noter que celui-ci est encore en version 
draft à ce stade-ci. Néanmoins, 
Befi mmo a déjà étudié les lignes 
directrices du supplément;

• Spécifi cations RICS.

Reporting selon le GRI

Le GRI instaure un standard de reporting 
en matière de responsabilité sociétale, 
adopté dans le monde entier.

Le présent Rapport Financier Annuel 
atteint un niveau de qualité C, auto-déclarée 
(voir Tableau 17).
Une vérifi cation par le GRI confi rme ce 
niveau de qualité. 
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Report on:

1.1

2.1 - 2.10

3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12

4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

Not Required

Report on a minimum of 10 

Performance Indicators, 

including at least one from 

each of: Economic, Social 

and Environmental.

Report on all criteria listed 

for Level C plus:

1.2

3.9, 3.13

4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

Management Approach 
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Indicator Category
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Responsibility.
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B

Management Approach 

Disclosures for each 

Indicator Category

Report on each core G3 

and Sector Supplement

Indicator with due regard to 

the Materiality Prnciple by 

either: a) reporting on the 

Indicator or b) explaining 

the reason for it’s omission.
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TaBleau 17: définiTion des niveaux de qualiTé RepoRTing gRi (1)

Note: l’analyse du gRi vise à vérifi er la véracité de l’auto-déclaration quant à l’exhaustivité des 
indicateurs rapportés, sans pour autant se prononcer quant au contenu du Rapport.
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Responsabilité sociétale

Befimmo suit de près l’évolution du 
supplément sectoriel immobilier du GRI, 
le CRESS (Construction and Real Estate 
Sector Supplement), qui est encore 
provisoire. L’entreprise tiendra compte 
des directives et priorités formulées par le 
CRESS, là où cela s’avère nécessaire.

Les paragraphes précédents traitent des 
indicateurs qui sont considérés comme 
prioritaires pour les activités de Befimmo. 
Néanmoins, dans un souci d’exhaustivité, 
Befimmo souhaite aussi communiquer 
des informations concernant des indica-
teurs supplémentaires, qui ne sont pas 
encore liées à une activité d’amélioration 
mais pourraient le devenir dans le futur. 
Elles sont reprises dans le tableau GRI 
(ci-après). 

Veuillez contacter Madame Emilie 
Delacroix pour toutes questions concer-
nant la responsabilité sociétale de 
Befimmo:

Emilie Delacroix - Investor Relations &
External Communication Manager

M: e.delacroix@befimmo.be 
T: +32-2 679.38.63
F: +32-2 679.38.66

Site internet Befimmo 

Le site internet de Befimmo  
(www.befimmo.be) fournit, outre 
les documents décrits ci-dessus 
en fin de chapitre, des informations 
supplémentaires qui peuvent compléter 
utilement le chapitre « Responsabilité 
sociétale » du présent Rapport Financier 
Annuel, à savoir:

• Politique Développement Durable;
• Chapitre Responsabilité sociétale des 

Rapports Financiers Annuels 
2008/2009 et 2009/2010; 

• Précédents Rapports Annuels;
• Certificat ISO 14001;
• Certificats BREEAM et BREEAM In-Use;
• Passeports environnementaux;
• Statut de réalisation du Programme 

Environnemental 2009/2010;
• Programme Environnemental 

2010/2011;
• Questionnaire Parties Prenantes 

Externes;
• Code Ethique;
• Charte de Gouvernance;
• Divers Règlements d’ordre intérieur.

 
Informations 
supplémentaires 

Vous trouverez ci-après les informations 
supplémentaires suivantes:

• Statut de réalisation du programme 
environnemental 2009/2010;

• Programme environnemental 
2010/2011;

• Tableau GRI d’identification des  
paramètres rapportés; 

• Lexique Responsabilité sociétale.
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sTaTuT de RéalisaTion du pRogRamme enviRonnemenTal de Befimmo (2009/2010)

Thème Concrètement Périmètre Action Statut Objectifs/Commentaires

NIVEAU DIRECTION M U R

engagement 
de la 
Direction

évaluation 
annuelle du 
progrès par 
vérificateurs 
externes

√ √ √ évaluation 
indépendante du 
progrès 
communication 
externe

 L’audit interne de Befimmo (exercice lié au cycle de 
l’ISO 14001) a été effectué par URS, une société 
externe de consultance en Développement Durable. 

Le Système de Gestion Environnementale dans son 
intégralité a été évalué et certifié par Lloyds, une 
société externe de certification

ressources 
financières

budget 
amélioration et 
prévention

√ √ √ libérer 
ressources 
nécessaires

1,2 million € (2009/2010), 3,7 millions € 
(2010/2011), 2,4 millions € (2011/2012),  
2,0 millions € (2012/2013) 

L’objectif a été dépassé: les budgets ont 
augmenté de façon significative par rapport à ce 
qui a été annoncé dans le précédent Rapport 
Financier Annuel.

budget grande 
rénovation 

√ √ √ libérer 
ressources 
nécessaires

•  5 à 10% de surplus peut être libéré pour des 
rénovations majeures afin d’améliorer la 
performance environnementale

•  Programme de plus de 2 millions € pour 
améliorer la performance et le confort de 
l’immeuble La Plaine

•  Un planning budgétaire jusqu’à 2020 est à 
finaliser. Befimmo a préparé un plan 
d’investissements pluriannuel qui contient les 
évènements majeurs attendus jusqu’à l’horizon 
2020

communica-
tion externe

Informer les 
parties 
prenantes de 
l’évolution des 
réalisations en 
matière de DD

√ √ √ conformité 
progressive aux 
standards de 
reporting 
prescrits par le 
GRI (Global 
Reporting 
Initiative)

•  Rapport Financier Annuel 2009/2010 qualité C, 
auto-déclaré et confirmé par une vérification du 
GRI

•  Update annuel du personnel par la Direction 
des grandes lignes stratégiques en DD ainsi 
que du statut d’implémentation du Système de 
Gestion Environnementale (SGE). Les 
questions formulées sont intégrées dans les  
« points d’amélioration » du registre de 
non-conformité

•  Présentation du CFO en juin 2010 lors d’une 
journée d’étude organisée par la Banque ING 
pour des entreprises actives dans le secteur de 
l’immobilier

•  Participation à divers groupes de travail 
sectoriels

•  Développement d’un FAQ Responsabilité 
sociétale publié sur le site internet



188

Responsabilité sociétale

Thème Concrètement Périmètre Action Statut Objectifs/Commentaires

NIVEAU ORGANISATION 
OPéRATIONNELLE

M U R

5 piliers de la Politique environnementale Befimmo 

conformité 
avec les lois 
et 
règlements

registre de 
législation 

√ √ √ développer et 
garder à jour le 
registre législatif

Le registre pour la Belgique a été mis à jour, et 
vérifié par un bureau d’avocats externe. 
Une non-conformité a été identifiée lors de l’audit 
de certification: un registre n’a pas été développé 
pour le Grand-Duché du Luxembourg, où 
Befimmo possède un immeuble.

approche 
préventive de 
l'impact 
environne-
mental

procédures du 
Système de 
Gestion 
Environnementale

√ √ √ élaborer les 
procédures 
opérationnelles 
du SGE afin de 
prévenir et réduire 
les impacts 
environnemen-
taux

Les procédures sont développées et validées 
par la certification du Système de Gestion 
Environnementale.

gestion de 
l’impact 
environne-
mental

passer d’une 
version allégée 
vers une version 
complète de 
l’ISO 14001

√ √ √ faire certifier le 
SGE

La certification du SGE est une reconnaissance 
externe des réalisations achevées.

évaluer et 
améliorer 
continuelle-
ment

formalisation de 
l’approche suivie 
pour les 
rénovations 
majeures 

√ √ √ éco-construction En fonction de l’ampleur des rénovations et 
quand les travaux consistent à améliorer 
l’enveloppe et les installations techniques, 
différents niveaux de certification BREEAM sont 
visés:
• « very good»: rénovations ≥ 4.000.000 € 
• « good »: rénovations ≥ 1.000.000 € 
• « pass »: rénovations ≥ 500.000 €
Des conditions d’achat durables sont ajoutées 
au cahier des charges. 

√ √ √ spécifications 
pour les 
entrepreneurs 
généraux pour 
travaux à partir 
de 100.000 €

L’objectif a été dépassé: pour chaque achat une 
évaluation est faite en ce qui concerne la 
nécessité d’inclure des prescriptions 
environnementales.

obtention du 
label vert 
(BREEAM 
Building pour 
grandes 
rénovations, 
BREEAM In-Use 
pour immeubles 
existants)

√ √ √ Systématique-
ment après 
chaque 
rénovation

Le certificat BREEAM est considéré comme le 
plus reconnu et le plus complet des standards 
actuellement sur le marché. Chaque rénovation 
majeure sera certifiée, ainsi que progressivement 
les immeubles In-Use.

Concrètement, les immeubles Paradis, Empress 
Court, Science-Montoyer, Froissart sont en cours 
de certification BREEAM suite à des rénovations 
majeures. Aucun projet n’a été finalisé en 
2009/2010. Deux projets (Froissart et Empress 
Court) seront finalisés en 2010/2011.

Par ailleurs une dizaine d’immeubles In-Use sont 
certifiés.
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Thème Concrètement Périmètre Action Statut Objectifs/Commentaires

M U R

formalisation de 
l’approche suivie 
pour rénovations 
mineures

√ √ √ procédure du 
SGE

Procédure finalisée et intégrée dans le SGE.

mise en place de 
« conditions 
d’achat » 
durables  

√ √ √ procédure du 
SGE

Le niveau des critères définis est proportionnel 
au montant des achats. La procédure suit les 
recommandations BREEAM. Ces critères sont 
systématiquement ajoutés aux cahiers de 
charges.

compteurs 
énergétiques 
digitaux

√ √ intervention 
directe en cas 
d’anomalies et 
analyse plus 
détaillée 
concernant la 
consommation 
énergétique

100% du portefeuille de Befimmo (hors 
Fedimmo) est pourvu en compteurs digitaux.

participation 
dans des 
groupes de 
travail

√ √ √ participation 
active dans 2 
groupes de 
travail

Befimmo a souscrit à l’ISA (International 
Sustainability Alliance), et participe également à 
divers projets de l’UPSI et du RICS. 
Le Chief Technical Officer de Befimmo fait partie 
du Conseil d’Administration de l’ISA ainsi que du 
Conseil d’Administration du RICS.

digitalisation et 
centralisation 
des informations

√ √ √  accessibilité des 
documents 
importants

Le logiciel nécessaire est installé et référencé 
dans le SGE, les documents sont en cours de 
digitalisation.

promouvoir 
le respect de 
l’environne-
ment auprès 
de ses 
locataires

code de bonne 
conduite 
locataire

√ √ Développer, 
sensibiliser, 
obtention de 
feed-back

Retard sur cet objectif, il sera développé durant 
les prochains exercices. Une réflexion sera 
également entamée sur la mise en place 
éventuelle d’un bail vert.(1)

définition des 
critères de 
confort

√ √ instaurer des 
critères clairs et 
respectueux de 
l'environnement

Retard sur cet objectif, il sera développé durant 
les prochains exercices.

systèmes de 
communica-
tion pour 
coordination 
des activités 
sous-traitées

obligations 
sociétés de 
gestion externes 

√ √ révision du 
contrat avec le 
gestionnaire du 
portefeuille 

Le nouveau contrat inclut des clauses se 
rapportant spécifiquement à l’amélioration de la 
performance environnementale des immeubles.

optimaliser 
communication 
entre différents 
acteurs actifs: 
Fedesco,  
AG RE PM, 
Régie

√ √ √ réunion DD 
annuelle pour 
chaque 
immeuble avec 
tous les acteurs

(1)  Voir définition dans le lexique en fin de chapitre.
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Responsabilité sociétale

Thème Concrètement Périmètre Action Statut Objectifs/Commentaires

AUTRES éLéMENTS M U R

électricité 
renouvelable

Fedimmo: étude 
énergie 
renouvelable 

√ étudier les 
possibilités 
d’implémentation 
d’énergie 
renouvelable

Retard sur cet objectif, il sera développé durant 
les prochains exercices, en collaboration avec 
Fedesco (voir lexique).

passage au 
gaz

remplacer 
chauffage au 
mazout par le 
gaz

√ √ Retard pour quelques immeubles. Il est prévu de 
finaliser cet objectif pour fin décembre 2010.

remplacer 
chauffage au 
mazout par le 
gaz

√ Finaliser pour fin décembre 2010. Deux 
immeubles ne seront pas chauffés au gaz car il 
n’y a pas d’approvisionnement.

niveau 
Corporate

réduction de la 
consommation 
d’électricité

NA installation de 
détecteurs de 
mouvement

L’intégralité de l’étage occupé par Befimmo est 
équipé de détecteurs de mouvement.

niveau 
Corporate

achat papier NA achat de papier 
certifié

Le Rapport Financier Annuel est imprimé sur du 
papier FSC. Le papier utilisé pour les 
impressions internes est certifié FSC ou PEFC. 
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pRogRamme enviRonnemenTal de Befimmo (2010/2011)

Thème Concrètement Périmètre Action Statut Objectifs/Commentaires

OBjECTIFS 2009/2010  
NON-FINALISéS

M U R

conformité 
avec les lois 
et 
règlements

registre de 
législation 

√ √ √ développer et 
garder à jour le 
registre législatif

 Le registre pour la Belgique a été mis à jour, et vérifié 
par un bureau d’avocats externe. 
Une non-conformité a été identifiée lors de l’audit de 
certification: un registre n’a pas été développé pour 
le Grand-Duché du Luxembourg, où Befimmo 
possède un immeuble.

promouvoir 
le respect de 
l’environne-
ment auprès 
de ses 
locataires

code de bonne 
conduite 
locataire

√ √ développer, 
sensibiliser, 
obtention de 
feed-back

Retard sur cet objectif, il sera développé durant 
les prochains exercices. Une réflexion sera 
également entamée sur la mise en place 
éventuelle d’un bail vert.

définition des 
critères de 
confort

√ √ instaurer des 
critères clairs et 
respectueux de 
l'environnement

Retard sur cet objectif, il sera développé durant 
les prochains exercices.

électricité 
renouvelable

Fedimmo: étude 
énergie 
renouvelable 

√ étudier les 
possibilités 
d’implémentation 
d’énergie 
renouvelable

Retard sur cet objectif, il sera développé durant 
les prochains exercices, en collaboration avec 
Fedesco (voir lexique).

passage au 
gaz

remplacer 
chauffage au 
mazout par le 
gaz

√ √ Retard pour quelques immeubles. Il est prévu de 
finaliser cet objectif pour fin décembre 2010.

remplacer 
chauffage au 
mazout par le 
gaz

√ Finaliser pour fin décembre 2010. Deux 
immeubles ne seront pas chauffés au gaz car il 
n’y a pas d’approvisionnement.

NIVEAU DIRECTION

communica-
tion

amélioration 
progressive 

√ √ √ progressivement 
développer les 
critères du GRI

Rapport Financier Annuel 2011/2012: rapport de 
qualité B (20 indicateurs de performance) ou de 
qualité C avec vérification externe

sensibilisa-
tion locataire

sensibiliser les 
locataires à 
utiliser l’énergie 
verte

√ √ développer 
programme de 
sensibilisation

Fedimmo la Régie des 
Bâtiments 
implémente les 
directives 
comme défini 
dans le plan 
Fédéral du 
Développement 
Durable

√ alignement des 
activités de la 
Régie des 
Bâtiments et de 
Fedimmo en 
matière de 
Responsabilité 
sociétale
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Responsabilité sociétale

Thème Concrètement Périmètre Action Statut Objectifs/Commentaires

M U R

aspects 
sociaux et 
écono-
miques

développer effectuer une 
étude de 
faisabilité 
concernant des 
actions 
éventuelles à 
mettre en œuvre

Befimmo se concentre en ce moment sur les 
aspects environnementaux, et évaluera les 
opportunités d’amélioration sur les autres piliers 
du DD (aspects économiques et sociaux).

relations 
Investisseurs

inclusion dans 
indice boursier 
qui tient compte 
de la perfor-
mance 
Responsabilité 
sociétale

√ √ √ effectuer une 
étude de 
faisabilité afin de 
déterminer les 
priorités à suivre

conditions 
d’achats 
durables

formaliser la 
politique pour 
l’utilisation de 
bois qui découle 
des conditions 
d’achats

√ √ √ formaliser la 
politique pour 
l’utilisation de 
bois qui découle 
des conditions 
d’achats

coordination 
activités 
internes

assurer une 
bonne 
coordination des 
activités en 
matière de 
Responsabilité 
sociétale

√ √ √ assurer une 
coordination 
entre le niveau 
stratégique et le 
niveau 
opérationnel

Engagement d’un Senior Property Manager qui 
aura notamment comme responsabilité d’assurer 
la coordination optimale des activités internes.

ressources 
humaines

finaliser les 
fiches de 
fonctions

√ √ √ Assurer que les fiches de fonctions contiennent 
là où nécessaire l’inclusion des responsabilités 
en termes de Responsabilité sociétale

NIVEAU OPéRATIONNEL

qualité des 
Key 
Performance 
Indicators 
(KPIs)

améliorer les 
KPIs et la 
méthodologie de 
collecte de 
données

√ √ √ implémenter 
différents outils là 
où il y a de la 
valeur ajoutée

Pour l’exercice suivant, la qualité des chiffres 
sera améliorée grâce aux compteurs digitaux 
installés dans le portefeuille Befimmo (hors 
Fedimmo). Une première évaluation sera faite 
quant à la définition d’objectifs quantitatifs de 
réduction d’impact environnemental.

documenta-
tion

transfert de 
documents 
importants 
(certificats, 
attestations, etc.), 
qui sont 
présents chez 
les gérants 
externes

√ √ √ adaptation de la 
procédure 
opérationnelle
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Thème Concrètement Périmètre Action Statut Objectifs/Commentaires

M U R

gestion des 
activités 
Corporate

réduire l’impact 
environnemental 
au niveau 
corporate

√ effectuer une 
étude de 
faisabilité 
concernant des 
actions à mettre 
en œuvre

Prendre des engagements supplémentaires au 
niveau des activités bureautiques de Befimmo. 
Une analyse sera faite en ce qui concerne les 
priorités à suivre.

déchets réduire les 
impacts des 
déchets liés à 
l’utilisation de 
l’immeuble

√ √ effectuer une 
étude de 
faisabilité afin de 
déterminer les 
priorités à suivre

Développer un programme de réduction des 
déchets et amélioration du taux de recyclage 
des déchets des locataires.

conformité 
au SGE/
législation

augmenter le 
contrôle des 
actions qui sont 
les responsabili-
tés de sociétés 
externes => 
programme 
d’audit de 
sociétés 
externes

√ √ adaptation de la 
procédure après 
détermination du 
type et nombre 
d’audits qui 
doivent être 
exécutés auprès 
des sociétés 
externes 

autre √ √ √ inclure la 
législation relative 
à la coordination 
de chantiers 
mobiles et 
temporaires 

amélioration 
continue

inclure les 
aspects 
environnement 
dans l’évaluation 
annuelle de 
l’immeuble

√ √ √ adapter la 
procédure opéra-
tionnelle

certification certifier 
immeubles 
In-Use

√ √ certifier 100% du 
portefeuille M et U 

AUTRES éLéMENTS

organisation définir un 
back-up d’une 
personne ayant 
des responsabili-
tés spécifiques 
dans le SGE

√ √ √

biodiversité gérer la 
biodiversité du 
site corporate

√ effectuer une 
étude de 
faisabilité afin de 
déterminer les 
priorités à suivre

L’étude pilote est un test-case pour évaluer si ce 
type d’études peut être réalisé pour d’autres 
sites, et notamment pour les immeubles du 
portefeuille Fedimmo.
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Responsabilité sociétale

TABLEAU GRI D’IDENTIFICATION DES PARAMèTRES RAPPORTéS

Statut de reporting 
Rapport Annuel 2009/2010 

Pages/Commentaires

STRATéGIE ET ANALYSE

1.1 Déclaration du CEO Complet 6: Lettre aux actionnaires

PROFIL ORGANISATIONNEL

2.1 Nom de l’organisation Complet 95: Structure et Organisation

2.2 Produits et/ou services Complet 26-27: Identité et Stratégie
32-34: Le Portefeuille
36: Locataires
40: Portefeuille en détail

2.3 Structure opérationnelle Complet 95: Structure et Organisation

2.4 Siège social Complet Dos du présent Rapport Financier Annuel

2.5 Pays d’implantation Complet 26-27: Identité et Stratégie 

2.6 Nature du capital et forme juridique Complet 26-27: Identité et Stratégie
54-55: Structure Financière

2.7 Marchés Complet 26-27: Identité et Stratégie 

2.8 Taille de l’organisation Complet 26-27: Identité et Stratégie 

2.9  Changements significatifs concernant la taille, 
la structure ou du capital au cours de la 
période de reporting 

Complet 15-16: évènements marquants de l’exercice 
167: Périmètre de Reporting

2.10 Distinctions Complet 169-170: Certification BREEAM et autres prix

PARAMÈTRES DE REPORTING

3.1 Période de reporting Complet 167: Périmètre de Reporting

3.2 Date du dernier rapport publié Complet 167: Périmètre de Reporting

3.3 Cycle de reporting Complet 167: Périmètre de Reporting

3.4 Personne à contacter Complet 185-186: Reporting selon le GRI

3.5 Processus relatif au contenu du rapport Complet 184-185: Matérialité
185-186: Reporting selon le GRI

3.6 Périmètre Complet 167: Périmètre de Reporting

3.7 Limites du périmètre du rapport Complet 167: Périmètre de Reporting

3.8  Base de reporting  pour les joint-ventures, etc. Complet 167: Périmètre de Reporting 
Il n’y a pas de limites matérielles en ce qui concerne le 
périmètre de reporting 

3.10 Reformulation Complet 167: Périmètre de Reporting
176-177: Périmètre et Methodologie de reporting
Il n’y a pas de reformulation significative

3.11 Changements de méthode de reporting Complet 167: Périmètre de Reporting
176-177: Périmètre et Methodologie de reporting
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3.12  Tableau identifiant l'emplacement des 
éléments d'information requis dans le rapport

Complet 194: Tableau GRI

GOUVERNANCE, ENGAGEMENTS ET DIALOGUE

4.1 Structure de gouvernance Complet 76: Gouvernance d'entreprise

4.2  Le Président du Conseil d'Administration est-il 
aussi un membre exécutif ?

Complet 79: Conseil d’Administration du Gérant Befimmo SA
85: Dirigeants effectifs

4.3  Membres indépendants du Conseil 
d'Administration 

Complet 79-81:  Noms et statuts des membres du Conseil 
d'Administration

4.4  Mécanismes mis à la disposition des 
actionnaires et des employés pour formuler 
des recommandations

Complet 166: Communication avec les parties prenantes

4.14  Liste des parties prenantes impliquées dans 
notre organisation

Complet 164-166: Parties Prenantes

4.15  Base de l’identification et de la sélection des 
parties prenantes

Complet 164-166: Parties Prenantes

INDICATEURS DE PERFORMANCE

INDICATEURS DE PERFORMANCE éCONOMIQUE

EC1  Valeur économique directe Complet 181: Indicateurs économiques

EC3  Couverture des obligations découlant des 
plans d’avantages non publié

Partiel 147: Avantages du personnel

INDICATEURS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

EN1 Consommation totale de matières premières Incomplet Cet indicateur est matériel, mais n'est pas rapporté à ce 
stade-ci. Il est prévu de le développer au cours des 
prochains exercices. Cet indicateur sera lié aux 
rénovations majeures.

EN2 Matériaux recyclés Incomplet Cet indicateur est matériel, mais n'est pas rapporté à ce 
stade-ci. Il est prévu de le développer au cours des 
prochains exercices. Cet indicateur sera lié aux 
rénovations majeures.

EN3 Consommation directe d’énergie Complet 178: Indicateurs Environnementaux

EN4 Consommation indirecte d’énergie Complet 178: Indicateurs Environnementaux

EN6  (add) Initiatives visant à augmenter le 
rendement énergétique ou l’utilisation 
d’énergie renouvelable et réductions 
obtenues

Partiel 169-170: Certification BREEAM et autres prix
171: Planning pluriannuel d’investissements
172: Energie et eau
Les réductions obtenues n’ont pas encore été chifrées.

EN7  (add) Initiatives pour réduire la consommation 
d'énergie indirecte et réductions obtenues

Partiel 169-170: Certification BREEAM et autres prix
171: Planning pluriannuel d’investissements
172: Energie et eau

EN8  Consommation totale d’eau Complet 179: Indicateurs Environnementaux

EN11  Terrains situés en zone protégée Non-matériel Befimmo poursuit une politique d’investissement en 
immeubles de bureaux dans les centres-villes.
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EN15  Nombre d'espèces menacées figurant sur la 
Liste rouge mondiale de l'UICN

Non-matériel A ce stade-ci, aucune espèce menacée liée aux activités 
de Befimmo n'a été identifiée.

EN16  émissions directes et indirectes de gaz à 
effet de serre 

Complet 179: Indicateurs Environnementaux

EN18  (add) Initiatives en vue de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre

Complet 169-170: Certification BREEAM et autres prix
171: Planning pluriannuel d’investissements
172: Energie et eau
Les réductions obtenues n’ont pas encore été chifrées.

EN19  émissions de substances qui appauvrissent 
la couche d’ozone 

Incomplet Cet indicateur est matériel, mais n'est pas rapporté à ce 
stade-ci. Il est prévu de le développer au cours des 
prochains exercices.

EN21  Total des rejets dans l’eau Incomplet Cet indicateur est matériel, mais n'est pas rapporté à ce 
stade-ci. Il est prévu de le développer au cours des 
prochains exercices.

EN22  Masse totale de déchets, par type et mode 
de traitement

Partiel 180: Indicateurs Environnementaux

EN23  Total des rejets accidentels Complet 184: Incidents, pénalités

EN25  Identification de biodiversité des sources 
d'approvisionnement en eau 
significativement touchés par l'évacuation 
des eaux de l'organisation

non-matériel Les eaux d'évacuations sont déversées dans les égouts 
publics.

EN27  Pourcentage de produits vendus et de leurs 
emballages recyclés

non-matériel Befimmo ne vend pas de produits.

EN30  (add) Valeur monétaire totale des dépénses Partiel 171: Planning pluriannuel
Pour les rénovations majeures  5 à 10% de surplus peut 
être libéré afin d’améliorer la performance 
environnementale

INDICATEURS DE PERFORMANCE SOCIALE

Pratiques en matière d’emploi et de travail décent

LA1  Effectif total par type d’emploi, de contrat et 
par zone géographique 

Partiel 173-174: Aspects Sociaux
181: Indicateurs Sociaux

LA2  Rotation du personnel Partiel 173-174: Aspects Sociaux

LA3  Prestations versées aux salariés à temps 
plein

Partiel 173-174: Aspects Sociaux 
147: Avantages du Personnel

LA7  Pourcentage d’accidents du travail, maladies 
professionnelles, jours de travail perdus et 
taux d’absentéisme 

Complet 173-174: Aspects Sociaux

LA10  Formation par catégories d’employés Complet 173-174: Aspects Sociaux

LA11  Programmes de développement des 
compétences et de formation

Complet 173-174: Aspects Sociaux

LA12  Salariés bénéficiant d'entretiens d'évaluation 
et d'évolution de carrière périodiques

Complet 173-174: Aspects Sociaux

LA13  Répartition hommes-femmes dans les 
instances dirigeantes 

Complet 181: Inidcateurs Sociaux
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Droits de l’homme

HR4 Cas de discrimination Complet 184: Incidents, pénalités

HR6 Travail des enfants non-matériel Cet aspect est considéré comme non-matériel pour les 
activités de Befimmo.

HR7 Travail forcé ou obligatoire non-matériel Cet aspect est considéré comme non-matériel pour les 
activités de Befimmo.

Société

SO7  Nombre total d'actions en justice pour 
comportement anti-concurrentiel, infractions 
aux lois anti-trust et pratiques 
monopolistiques

Complet 184: Incidents, pénalités

SO8  Valeur monétaire des pénalités significatives Complet 184: Incidents, pénalités

Responsabilité des produits

PR2  Nombre d'incidents de non-conformité 
concernant les impacts sur la santé/sécurité 
des services

Complet 184: Incidents, pénalités

PR7  Nombre d'incidents de non-conformité aux 
réglementations relatifs à la communication 
marketing

Complet 184: Incidents, pénalités

PR8  Nombre de plaintes pour atteinte à la vie 
privée et de pertes de données relatives aux 
clients

Complet 184: Incidents, pénalités
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Lexique

• Partie prenante: les parties pre-
nantes sont des personnes phy-
siques ou morales ayant un intérêt 
dans la réussite ou l’échec d’un 
projet ou d’une entité.

• Système de Gestion Environne-
mentale (SGE): un SGE est un 
système de gestion des perfor-
mances environnementales.

• ISO 14001: la norme internationale 
de gestion de l’environnement ISO 
14001 définit les exigences recon-
nues au niveau international pour les 
Systèmes de Gestion 
Environnementale.

• BREEAM (BRE Environmental 
Assessment Method/méthode 
d’évaluation de la performance 
environnementale des bâtiments): 
BREEAM est une méthode d’évalua-
tion élaborée afin d’aider les profes-
sionnels du bâtiment à créer des 
bâtiments écologiques, tant en 
rénovation qu’en construction.

• ISA (International Sustainability 
Alliance): l’ISA réunit un réseau 
mondial d’organisations actives dans 
le secteur immobilier et est dédié à la 
réalisation d’un immobilier plus 
durable en créant une association 
d’évolution pour mesurer les 
performances. 

• GRI (Global Reporting Initiative): 
Global Reporting Initiative est une 
organisation à l’origine de l’établisse-
ment d’un standard de reporting en 
matière de Responsabilité sociétale, 
accepté dans le monde entier. Elle 
agit en faveur de son amélioration 
continue et de son application 
partout dans le monde. 

• Directive 2010/31/UE sur la per-
formance énergétique des bâti-
ments: une refonte de la précédente 
directive 2002/91/UE.

• Green Lease: un « Green Lease » 
est un bail environnemental qui 
prend en compte le rendement 
énergétique, la diminution des 
ressources en eau, la réduction des 
émissions, la limitation des déchets 
et d’autres objectifs de durabilité 
dans l’ensemble du processus de 
bail commercial.

• KPI (Key Performance Indicator/
indicateur clé de performance): en 
administration des affaires, les 
indicateurs clés de performance 
sont des chiffres utilisés pour mesu-
rer les progrès réalisés par une 
entreprise dans la mise en œuvre de 
ses principaux objectifs.

• Fedesco: Fedesco est une société 
de services énergétiques (ESCO) 
publique créée en mars 2005, à 
l’initiative du Gouvernement Fédéral. 
Elle facilite et finance des projets 
d’efficacité énergétique dans les 
bâtiments publics fédéraux. Pour de 
plus amples informations, veuillez 
visiter le site internet:  
www.fedesco.be.

• EIRIS: EIRIS est un leader mondial 
de l’analyse environnementale, 
sociale et de gouvernance des 
entreprises.

Un lexique plus détaillé se trouve sur le site internet de Befimmo, soit www.befimmo.be, 
dans le chapitre Responsabilité sociétale sous la rubrique ‘Lexique’.


