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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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