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annexes

ANNEXE 3 : Index du contenu GRI 

InDex GrI

statut de reporting référence / commentaire

stratéGIe et analyse

1.1 Déclaration du CEO Complet Introduction Benoît De Blieck, CEO 
3 : Lettre aux actionnaires
104-105 : Message du CEO

1.2 Description des principaux impacts, risques et opportunités Complet 4-5 : Identité de Befimmo et sa stratégie
37-40 : Principaux risques liés à Befimmo et à ses activités
110-112 : Notre vision dans un contexte donné
118-120 : Matérialité

ProFIl orGanIsatIonnel

2.1 Nom de l’organisation Complet 97 : Structure et organisation

2.2 Produits et/ou services Complet 4-5 : Identité de Befimmo et sa stratégie
22-23, 26 : Portefeuille
32-35 : Portefeuille en détail

2.3 Structure opérationnelle Complet 97 : Structure et organisation
113 : Organisation interne

2.4 Siège social Complet 238 : Renseignements généraux

2.5 Pays d’implantation Complet 5 : Identité de Befimmo et sa stratégie

2.6 Nature du capital et forme juridique Complet 238-241 : Renseignements généraux

2.7 Marchés Complet 20-23 : Portefeuille
28-29 : Portefeuille

2.8 Taille de l’organisation Complet 29 : Portefeuille
133 : L’équipe de Befimmo
181 : État consolidé de la situation financière

2.9 Changements significatifs concernant la taille, la structure ou le capital au cours de la période de reporting Complet 8-9 : Évenéments marquants de l'exercice
108-109 : Périmètre de reporting

2.10 Distinctions Complet 115 : Prix de l'EPRA du « Most improved Annual Report 2010-2011 »
124 : « 2011 BREEAM AWARD category Europe Offices »

Paramètres De rePortInG

3.1 Période de reporting Complet 108 : Période de reporting

3.2 Date du dernier rapport publié Complet 108 : Période de reporting

3.3 Cycle de reporting Complet 108 :  Période de reporting
Le cycle est annuel.

3.4 Personne à contacter Complet 152 : Contact

3.5 Processus relatif au contenu de reporting Complet 118 : Matérialité
107 : GRI reporting
108 : EPRA reporting
162-163: Interaction entre Befimmo et ses principales parties prenantes externes
Les thèmes développés dans le Rapport sont catégorisés selon les trois principaux piliers du développement durable : aspects environnementaux, sociaux et 
économiques. Pour le chapitre sur la responsabilité sociétale, les aspects environnementaux sont les plus développés, car c’est là que les activités de l’entreprise 
ont le plus d’impact.

(1) Le lien entre les indicateurs GRI et les indicateurs EPRA se trouve dans le tableau en page 174 de ce Rapport.
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InDex GrI

statut de reporting référence / commentaire

stratéGIe et analyse
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104-105 : Message du CEO
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110-112 : Notre vision dans un contexte donné
118-120 : Matérialité

ProFIl orGanIsatIonnel

2.1 Nom de l’organisation Complet 97 : Structure et organisation

2.2 Produits et/ou services Complet 4-5 : Identité de Befimmo et sa stratégie
22-23, 26 : Portefeuille
32-35 : Portefeuille en détail

2.3 Structure opérationnelle Complet 97 : Structure et organisation
113 : Organisation interne

2.4 Siège social Complet 238 : Renseignements généraux

2.5 Pays d’implantation Complet 5 : Identité de Befimmo et sa stratégie

2.6 Nature du capital et forme juridique Complet 238-241 : Renseignements généraux

2.7 Marchés Complet 20-23 : Portefeuille
28-29 : Portefeuille

2.8 Taille de l’organisation Complet 29 : Portefeuille
133 : L’équipe de Befimmo
181 : État consolidé de la situation financière

2.9 Changements significatifs concernant la taille, la structure ou le capital au cours de la période de reporting Complet 8-9 : Évenéments marquants de l'exercice
108-109 : Périmètre de reporting

2.10 Distinctions Complet 115 : Prix de l'EPRA du « Most improved Annual Report 2010-2011 »
124 : « 2011 BREEAM AWARD category Europe Offices »

Paramètres De rePortInG

3.1 Période de reporting Complet 108 : Période de reporting

3.2 Date du dernier rapport publié Complet 108 : Période de reporting

3.3 Cycle de reporting Complet 108 :  Période de reporting
Le cycle est annuel.

3.4 Personne à contacter Complet 152 : Contact

3.5 Processus relatif au contenu de reporting Complet 118 : Matérialité
107 : GRI reporting
108 : EPRA reporting
162-163: Interaction entre Befimmo et ses principales parties prenantes externes
Les thèmes développés dans le Rapport sont catégorisés selon les trois principaux piliers du développement durable : aspects environnementaux, sociaux et 
économiques. Pour le chapitre sur la responsabilité sociétale, les aspects environnementaux sont les plus développés, car c’est là que les activités de l’entreprise 
ont le plus d’impact.
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ANNEXE 3 : Index du contenu GRI 

statut de reporting   référence / commentaire

3.6 Périmètre Complet 108-109 : Périmètre de reporting

3.7 Limites du périmètre de reporting Complet 108-109 : Périmètre de reporting
Il n’y a pas de limites matérielles en ce qui concerne le périmètre de reporting.

3.8 Base de reporting pour les joint-ventures, etc. Complet 108 : Périmètre de reporting

3.9 Techniques de mesure des données et bases des calculs adoptées Complet 135-137 : Méthodologie de reporting

3.10 Reformulation Complet 135 : Méthodologie de reporting

3.11 Changements de méthode de reporting Complet 135 : Méthodologie de reporting

3.12 Tableau identifiant l'emplacement des éléments d'information requis dans le rapport Complet 164 : Index du contenu GRI

3.13 Politique et pratiques actuelles quant à la vérification du rapport par des tiers Complet 107 : GRI reporting
109 : Vérification externe
176 : Rapport d’assurance limitée

GouVernance, enGaGements et DIaloGue

4.1 Structure de gouvernance Complet 78-80 : Déclaration de gouvernance d'entreprise
84-86 : Déclaration de gouvernance d’entreprise

4.2 Le Président du Conseil d'administration est-il aussi un membre exécutif ? Complet 80 : Conseil d'administration du Gérant Befimmo SA
81 : Conseil d’administration
87 : Dirigeants effectifs

4.3 Membres indépendants du Conseil d'administration Complet 80 : Composition du Conseil d'administration

4.4  Mécanismes mis à la disposition des actionnaires et des employés pour faire des recommandations au  
Conseil d'adminstration (ou assimilé)

Complet 115-116 : Communication avec les parties prenantes
Annuellement, le CEO présente les résultats de l’entreprise à l’entièreté des employés. Les thèmes abordés reprennent également le développement durable et les 
perspectives sur les trois prochaines années.

4.5  Lien entre la rémunération des membres du Conseil d’administration, des dirigeants haut placés et cadres et des  
résultats de l’organisation (y compris les résultats sociaux et environnementaux)

Complet 85-86 : Comité de Nomination et de Rémunération
89-90 : Rémunération et avantages

4.6  Processus mis en place pour que le Conseil d’administration s’assure d’éviter les conflits d’intérêts Complet 93-94 : Règles préventives de conflits d’intérêts

4.7  Processus d’évaluation des qualifications et de l’expertise des membres du Conseil d’administration en vue 
d’orienter la stratégie de l’organisation en matière économique, environnementale et dans les domaines particuliers

Complet 84 : Autoévaluation
113 : Organisation interne

4.8  Mission ou valeurs, charte éthique et principes directeurs élaborés en interne à propos des résultats économiques,  
environnementaux et sociaux et statut de leur mise en application

Complet Charte de gouvernance d'entreprise : http://www.befimmo.be/fr/charte
Politique en responsabilité sociétale : http://www.befimmo.be/fr/politique-de-responsabilite-scocietale
Code d’éthique : http://www.befimmo.be/fr/code-dethique
Les principes décrits dans ces différents documents sont d’application pour l’entièreté de l’entreprise.

4.9  Procédures du Conseil d’administration (ou assimilé) visant à superviser l’identification et la gestion des résultats 
économiques, environnementaux et sociaux de l’organisation, y compris les risques et opportunités pertinents 
et l’adéquation ou la conformité aux normes internationales reconnues, et aux codes de conduite et principes 
directeurs

Complet Un Conseil « stratégie » est généralement organisé pour, entre autres, analyser et évaluer ces points.
Annuellement, la cellule développement durable qui se compose du CFO, CTO, COO et IR & ECM ainsi que le CEO organisent une revue de direction, qui évalue 
le statut d’implémentation du programme environnemental, la conformité à la législation, les attentes des parties prenantes ainsi que les points prioritaires à  
développer au cours de l’exercice suivant.

4.10  Processus d’évaluation des résultats du Conseil d’administration (ou assimilé), notamment au regard de ses 
résultats économiques, environnementaux et sociaux

Complet 84: Autoévaluation

4.11  Explication sur l’approche ou les principes de précaution et la façon dont ils sont traités par l’organisation Complet 110 : Notre vision dans un contexte donné
Le principe de précaution est évalué lors de prise de décisions majeures. Un processus formel n’est pas mis en place à ce stade-ci.

4.12  Chartes économiques, environnementales et sociales élaborées hors de l’organisation, principes directeurs ou 
autres initiatives auxquels l’organisation souscrit ou adhère

Complet 106 : Politique de responsabilité sociétale de Befimmo
118 : Matérialité
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statut de reporting   référence / commentaire
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4.12  Chartes économiques, environnementales et sociales élaborées hors de l’organisation, principes directeurs ou 
autres initiatives auxquels l’organisation souscrit ou adhère

Complet 106 : Politique de responsabilité sociétale de Befimmo
118 : Matérialité

resPONsABILIté sOCIétALe  167

http://www.befimmo.be/fr/charte
http://www.befimmo.be/fr/politique-de-responsabilite-scocietale
http://www.befimmo.be/fr/code-dethique


statut de reporting    référence / commentaire

4.13  Adhésion à des associations (comme des associations sectorielles) et/ou des organisations de défense nationales 
ou internationales au sein desquelles l’organisation occupe des fonctions dans les organes de gouvernance, 
participe à des projets ou des comités, apporte un financement substantiel dépassant l’adhésion de routine, ou 
considère son adhésion comme stratégique

Complet 162-163 :  Interaction entre Befimmo et ses principales parties prenantes externes

4.14  Liste des parties prenantes impliquées dans notre organisation Complet 162-163 :  Interaction entre Befimmo et ses principales parties prenantes externes

4.15 Base de l’identification et de la sélection des parties prenantes Complet 114-116 : Parties prenantes externes 
116-118 : Parties prenantes internes
Pour identifier et répondre aux questions liées au développement durable qui présentent un intérêt pour les parties prenantes et sont pertinentes pour Befimmo, 
nous sollicitons les avis de nombreuses sources et nous nous engageons de manière proactive au sein de notre organisation comme en externe. Les parties pre-
nantes primaires influencent de façon directe les décisions prises en matière de responsabilité sociétale. Quant aux parties prenantes secondaires leurs attentes 
sont pris en considération que lorsque cela est possible.

4.16  Approches du dialogue avec les parties prenantes, y compris la fréquence de ce dialogue par catégorie et par 
groupe de parties prenantes

Complet 162-163 :  Interaction entre Befimmo et ses principales parties prenantes externes
La fréquence de l’interaction avec les parties prenantes tels que les gérants externes et les locataires principaux est au moins annuelle en ce qui concerne le 
thème du développement durable. La fréquence n’est pas définie de façon formelle pour les autres parties prenantes, mais a lieu à intervalles réguliers.

4.17  Thèmes et sujets majeurs soulevés pendant le dialogue avec les parties prenantes et réponse apportée par 
l’organisation à ces thèmes et sujets majeurs, y compris par le biais de ses rapports

Complet 116 : Feedback Analystes / Investisseurs
116 : Enquête satisfaction auprès des employés

InDIcateurs De PerFormance    

Note au lecteur : le programme environnemental peut être consulté sur le site internet de Befimmo  : www.befimmo.be.

InDIcateurs De PerFormance économIque    

Informations à communiquer sur l’approche de gestion EC 4-5 : Identité de Befimmo et sa stratégie
110 -112 : Notre vision dans un contexte donné

EC1 Valeur économique directe Complet 149 : Indicateur économique

EC3 Couverture des obligations découlant des plans d’avantages Partiel 224-227 : Avantages du personnel 

InDIcateurs De PerFormance enVIronnementale    

Informations à communiquer sur l’approche de gestion EN 110 -112 : Notre vision dans un contexte donné

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

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

EN3 Consommation directe d’énergie Complet 138-140 : Consommation directe d'énergie
Pour l’année 2011 (en J)
Consommation de gaz pour le portefeuille de Befimmo, hors Fedimmo (données connues pour 81% du périmètre de reporting) : 112.535.636 MJ
Consommation de gaz pour le portefeuille de Fedimmo (données connues pour 23% du périmètre de reporting) : 30.069.140 MJ
Consommation de mazout pour le portefeuille de Befimmo, hors Fedimmo (données connues pour 100% du périmètre de reporting) : 8.944.596 MJ
Consommation de mazout pour le portefeuille de Fedimmo (données connues pour 100% du périmètre de reporting) : 0 J

EN4 Consommation indirecte d’énergie Partiel  141-143 : Consommation indirecte d'énergie
Pour l’année 2011 (en J)
Consommation d’électricité pour le portefeuille de Befimmo, hors Fedimmo (données connues pour 82% du périmètre de reporting): 140.471.629 MJ
Consommation d’électricité pour le portefeuille de Fedimmo (données connues pour 49% du périmètre de reporting): 30.057.880 MJ
Note: la consommation de réchauffement ou refroidissement urbain n’est pas d’application pour les activités de Befimmo.

CRE1 Intensité énergétique des immeubles Complet 139, 140, 142, 143 : Indicateurs environnementaux

EN6 (secondaire) (1) Initiatives visant à augmenter le rendement énergétique ou l’utilisation d’énergie renouvelable et 
réductions obtenues

Partiel 119 : Synthèse des principales réalisations
124-125 : Les principales réalisations
129 : Plan d’investissement pluriannuel
132 : Études de cas
133 : Monitoring
Les réductions obtenues ne sont pas quantifiées.
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(1) Il s’agit de paramètres considérés par le GRI comme secondaire, les autres paramètres étant primaires.

Les données avec le symbole ont fait l’objet d’un contrôle par Deloitte dans le cadre d’un rapport d’assurance limitée.
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4.13  Adhésion à des associations (comme des associations sectorielles) et/ou des organisations de défense nationales 
ou internationales au sein desquelles l’organisation occupe des fonctions dans les organes de gouvernance, 
participe à des projets ou des comités, apporte un financement substantiel dépassant l’adhésion de routine, ou 
considère son adhésion comme stratégique

Complet 162-163 :  Interaction entre Befimmo et ses principales parties prenantes externes

4.14  Liste des parties prenantes impliquées dans notre organisation Complet 162-163 :  Interaction entre Befimmo et ses principales parties prenantes externes

4.15 Base de l’identification et de la sélection des parties prenantes Complet 114-116 : Parties prenantes externes 
116-118 : Parties prenantes internes
Pour identifier et répondre aux questions liées au développement durable qui présentent un intérêt pour les parties prenantes et sont pertinentes pour Befimmo, 
nous sollicitons les avis de nombreuses sources et nous nous engageons de manière proactive au sein de notre organisation comme en externe. Les parties pre-
nantes primaires influencent de façon directe les décisions prises en matière de responsabilité sociétale. Quant aux parties prenantes secondaires leurs attentes 
sont pris en considération que lorsque cela est possible.

4.16  Approches du dialogue avec les parties prenantes, y compris la fréquence de ce dialogue par catégorie et par 
groupe de parties prenantes

Complet 162-163 :  Interaction entre Befimmo et ses principales parties prenantes externes
La fréquence de l’interaction avec les parties prenantes tels que les gérants externes et les locataires principaux est au moins annuelle en ce qui concerne le 
thème du développement durable. La fréquence n’est pas définie de façon formelle pour les autres parties prenantes, mais a lieu à intervalles réguliers.

4.17  Thèmes et sujets majeurs soulevés pendant le dialogue avec les parties prenantes et réponse apportée par 
l’organisation à ces thèmes et sujets majeurs, y compris par le biais de ses rapports

Complet 116 : Feedback Analystes / Investisseurs
116 : Enquête satisfaction auprès des employés

InDIcateurs De PerFormance    

Note au lecteur : le programme environnemental peut être consulté sur le site internet de Befimmo  : www.befimmo.be.

InDIcateurs De PerFormance économIque    

Informations à communiquer sur l’approche de gestion EC 4-5 : Identité de Befimmo et sa stratégie
110 -112 : Notre vision dans un contexte donné

EC1 Valeur économique directe Complet 149 : Indicateur économique

EC3 Couverture des obligations découlant des plans d’avantages Partiel 224-227 : Avantages du personnel 

InDIcateurs De PerFormance enVIronnementale    

Informations à communiquer sur l’approche de gestion EN 110 -112 : Notre vision dans un contexte donné

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

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

EN3 Consommation directe d’énergie Complet 138-140 : Consommation directe d'énergie
Pour l’année 2011 (en J)
Consommation de gaz pour le portefeuille de Befimmo, hors Fedimmo (données connues pour 81% du périmètre de reporting) : 112.535.636 MJ
Consommation de gaz pour le portefeuille de Fedimmo (données connues pour 23% du périmètre de reporting) : 30.069.140 MJ
Consommation de mazout pour le portefeuille de Befimmo, hors Fedimmo (données connues pour 100% du périmètre de reporting) : 8.944.596 MJ
Consommation de mazout pour le portefeuille de Fedimmo (données connues pour 100% du périmètre de reporting) : 0 J

EN4 Consommation indirecte d’énergie Partiel  141-143 : Consommation indirecte d'énergie
Pour l’année 2011 (en J)
Consommation d’électricité pour le portefeuille de Befimmo, hors Fedimmo (données connues pour 82% du périmètre de reporting): 140.471.629 MJ
Consommation d’électricité pour le portefeuille de Fedimmo (données connues pour 49% du périmètre de reporting): 30.057.880 MJ
Note: la consommation de réchauffement ou refroidissement urbain n’est pas d’application pour les activités de Befimmo.

CRE1 Intensité énergétique des immeubles Complet 139, 140, 142, 143 : Indicateurs environnementaux

EN6 (secondaire) (1) Initiatives visant à augmenter le rendement énergétique ou l’utilisation d’énergie renouvelable et 
réductions obtenues

Partiel 119 : Synthèse des principales réalisations
124-125 : Les principales réalisations
129 : Plan d’investissement pluriannuel
132 : Études de cas
133 : Monitoring
Les réductions obtenues ne sont pas quantifiées.
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EN7 (secondaire) (1) Initiatives pour réduire la consommation d'énergie indirecte et réductions obtenues Partiel 119 : Synthèse des principales réalisations
124-125  : Les principales réalisations
129 : Plan d’investissement pluriannuel
130-131 : Évaluations au niveau corporate
132 : Études de cas
133 : Monitoring
Les réductions obtenues ne sont pas quantifiées.

EN8 Consommation totale d’eau Complet 144 : Consommation en eau

CRE2 Intensité de consommation d'eau des immeubles Complet 144 : Consommation en eau

EN11 Terrains situés en zone protégée Complet Aucun. Befimmo poursuit une politique d’investissement en immeubles de bureaux dans les centre-villes.

EN15 (secondaire) (1) Nombre d'espèces menacées figurant sur la Liste rouge mondiale de l'UICN Complet À 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 145-146 : Émissions CO2

EN17 Autres émissions indirectes pertinentes de gaz à effet de serre, en poids Complet 130-131 : Évaluation des émissions CO2 au niveau corporate

CRE3 Intensité des émissions de gaz à effet de serre des immeubles Complet 146 : Émissions CO2

CRE4 Intensité des émissions de gaz à effet de serre des nouvelles constructions et rénovations majeures d'immeubles Non-rapporté Cet indicateur est matériel, mais n’est pas rapporté à ce stade-ci. Il est prévu de le développer au cours des prochains exercices.

EN18 (secondaire) (1) Initiatives en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre Partiel 119 : Synthèse des principales réalisations
124-125 : Les principales réalisations
129 : Plan d’investissement pluriannuel
130-131 : Évaluations au niveau corporate
132 : Études de cas
133 : Monitoring
Les réductions obtenues ne sont pas quantifiées.

EN19 Émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone Non-rapporté 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 Non-rapporté 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 par mode de traitement Partiel 147 : Déchets
Les déchets dangereux/toxiques ne sont pas rapportés à ce stade-ci. Le verre, PMC et le papier/carton sont recyclés. Les autres déchets (déchets ménagers) 
sont incinérés (information provenant de l’entreprise responsable pour la collecte des déchets).

EN23 Total des rejets accidentels Complet Il n'y a pas eu de rejets accidentels au cours de l'exercice écoulé.

EN25 (secondaire) (1) Identification de biodiversité des sources d'approvisionnement en eau significativement touchés 
par l'évacuation des eaux de l'organisation

Non-rapporté Les eaux d’évacuations sont déversées dans les égouts publiques.

CRE5 Identification, taille, statut et valeur en biodiversité de surfaces réceptrices d'eau et habitats qui sont affectés de 
façon significative par l'évacuation des eaux de l'organisation

Non-rapporté Les eaux d’évacuations sont déversées dans les égouts publiques.

EN26 Initiatives destinées à atténuer l’impact sur l’environnement Complet 117 : Formation du personnel
118 : Objectifs en matière de développement durable attribués individuellement au personnel
119-120 : Les principales réalisations
121-122 : Aspects environnementaux
129 : Audit AG Real Estate

EN28 Valeur monétaire des pénalités significatives Complet Aucune pénalité significative n’a été enregistrée au cours de l’exercice écoulé.

EN27 Pourcentage de produits vendus et de leurs emballages recyclés Non-rapporté Befimmo ne vend pas de produits.

EN30 (secondaire) (1) Valeur monétaire totale des dépénses Partiel 129 : Plan d’investissement 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        

Informations à communiquer sur l’approche de gestion LA 133-134 : Aspects sociaux

LA1 Effectif total par type d’emploi, de contrat et par zone géographique Partiel 133-134 : Aspects sociaux

annexes

ANNEXE 3 : Index du contenu GRI 

(1) Il s’agit de paramètres considérés par le GRI comme secondaire, les autres paramètres étant primaires.

Les données avec le symbole ont fait l’objet d’un contrôle par Deloitte dans le cadre d’un rapport d’assurance limitée.
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statut de reporting    référence / commentaire

EN7 (secondaire) (1) Initiatives pour réduire la consommation d'énergie indirecte et réductions obtenues Partiel 119 : Synthèse des principales réalisations
124-125  : Les principales réalisations
129 : Plan d’investissement pluriannuel
130-131 : Évaluations au niveau corporate
132 : Études de cas
133 : Monitoring
Les réductions obtenues ne sont pas quantifiées.

EN8 Consommation totale d’eau Complet 144 : Consommation en eau

CRE2 Intensité de consommation d'eau des immeubles Complet 144 : Consommation en eau

EN11 Terrains situés en zone protégée Complet Aucun. Befimmo poursuit une politique d’investissement en immeubles de bureaux dans les centre-villes.

EN15 (secondaire) (1) Nombre d'espèces menacées figurant sur la Liste rouge mondiale de l'UICN Complet À 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 145-146 : Émissions CO2

EN17 Autres émissions indirectes pertinentes de gaz à effet de serre, en poids Complet 130-131 : Évaluation des émissions CO2 au niveau corporate

CRE3 Intensité des émissions de gaz à effet de serre des immeubles Complet 146 : Émissions CO2

CRE4 Intensité des émissions de gaz à effet de serre des nouvelles constructions et rénovations majeures d'immeubles Non-rapporté Cet indicateur est matériel, mais n’est pas rapporté à ce stade-ci. Il est prévu de le développer au cours des prochains exercices.

EN18 (secondaire) (1) Initiatives en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre Partiel 119 : Synthèse des principales réalisations
124-125 : Les principales réalisations
129 : Plan d’investissement pluriannuel
130-131 : Évaluations au niveau corporate
132 : Études de cas
133 : Monitoring
Les réductions obtenues ne sont pas quantifiées.

EN19 Émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone Non-rapporté 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 Non-rapporté 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 par mode de traitement Partiel 147 : Déchets
Les déchets dangereux/toxiques ne sont pas rapportés à ce stade-ci. Le verre, PMC et le papier/carton sont recyclés. Les autres déchets (déchets ménagers) 
sont incinérés (information provenant de l’entreprise responsable pour la collecte des déchets).

EN23 Total des rejets accidentels Complet Il n'y a pas eu de rejets accidentels au cours de l'exercice écoulé.

EN25 (secondaire) (1) Identification de biodiversité des sources d'approvisionnement en eau significativement touchés 
par l'évacuation des eaux de l'organisation

Non-rapporté Les eaux d’évacuations sont déversées dans les égouts publiques.

CRE5 Identification, taille, statut et valeur en biodiversité de surfaces réceptrices d'eau et habitats qui sont affectés de 
façon significative par l'évacuation des eaux de l'organisation

Non-rapporté Les eaux d’évacuations sont déversées dans les égouts publiques.

EN26 Initiatives destinées à atténuer l’impact sur l’environnement Complet 117 : Formation du personnel
118 : Objectifs en matière de développement durable attribués individuellement au personnel
119-120 : Les principales réalisations
121-122 : Aspects environnementaux
129 : Audit AG Real Estate

EN28 Valeur monétaire des pénalités significatives Complet Aucune pénalité significative n’a été enregistrée au cours de l’exercice écoulé.

EN27 Pourcentage de produits vendus et de leurs emballages recyclés Non-rapporté Befimmo ne vend pas de produits.

EN30 (secondaire) (1) Valeur monétaire totale des dépénses Partiel 129 : Plan d’investissement 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        

Informations à communiquer sur l’approche de gestion LA 133-134 : Aspects sociaux

LA1 Effectif total par type d’emploi, de contrat et par zone géographique Partiel 133-134 : Aspects sociaux
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annexes

ANNEXE 3 : Index du contenu GRI 

(1) Il s’agit de paramètres considérés par le GRI comme secondaire, les autres paramètres étant primaires.

statut de reporting    référence / commentaire

LA2 Rotation du personnel Partiel 133-134 : Aspects sociaux

LA3 (secondaire) (1) Prestations versées aux salariés à temps plein Partiel 133-134 : Aspects sociaux
224-227  : Avantages du personnel

LA7 Pourcentage d’accidents du travail, maladies professionnelles, jours de travail perdus et taux d’absentéisme Complet 133-134 : Aspects sociaux

CRE6 Pourcentage de l'organisation qui opère de façon vérifiée, en conformité avec un système de gestion en santé/
sécurité 

Complet 0%. Il n'y a pas de système de gestion santé/sécurité implémenté au sein de Befimmo.

LA10 Formation par catégorie d’employés Complet 133-134 : Aspects sociaux

LA11 (secondaire) (1) Programmes de développement des compétences et de formations Complet 133-134 : Aspects sociaux

LA12 (secondaire) (1) Salariés bénéficiant d'entretiens d'évaluation et d'évolution de carrière périodiques Complet 133-134 : Aspects sociaux

LA13 Répartition hommes-femmes dans les instances dirigeantes Complet 148 : Indicateurs sociaux

InDIcateurs De PerFormance socIale - Droits de l’homme       

Informations à communiquer sur l’approche de gestion HR Befimmo suit son propre Code d’éthique : http://www.befimmo.be/fr/code-dethique.

HR4 Cas de discrimination Complet Il n'y a pas eu de cas de discrimination au cours de l'exercice écoulé.

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

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

socIété       

Informations à communiquer sur l’approche de gestion SO Befimmo suit son propre Code d’éthique : http://www.befimmo.be/fr/code-dethique.

SO4 Mesures prises en réponse à des incidents de corruption Partiel Il n'y a pas eu d'incidents de corruption durant l'exercice écoulé.
Voir aussi : code d’éthique : http://www.befimmo.be/fr/code-dethique.

SO7 (secondaire) (1) Nombre total d'actions en justice pour comportement anti-concurrentiel, infractions aux lois anti-
trust et pratiques monopolistiques

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

SO8 Valeur monétaire des pénalités significatives Complet Il n'y a pas eu de pénalités au cours de l'exercice écoulé.

CRE7 Nombre de personnes qui ont été déplacées/délocalisées de façon (in)volontaire par projet Complet Aucune personne. Befimmo poursuit une politique d'investissement en immeubles de bureaux dans les centres-villes.

resPonsaBIlIté Des ProDuIts       

Informations à communiquer sur l’approche de gestion PR 110-112 : Notre vision dans un contexte donné

PR2 Nombre d'incidents de non-conformité concernant les impacts sur la santé/sécurité des services Complet Il n'y a pas eu d'incidents de non-conformité concernant les impacts sur la santé/sécurité des services au cours de l'exercice écoulé.

CRE8 Type et nombre de certifications en développement durable pour nouvelles constructions, gestion, occupation et 
rénovations d'immeubles 

Complet 124 : BREEAM 
126-128: Certificats de performance énergétique (PEB)

PR7 (secondaire) (1) Nombre d'incidents de non-conformité aux réglementations relatifs à la communication marketing Complet Il n'y a pas eu d'incidents de non-conformité aux réglementations relatifs à la communication marketing au cours de l'exercice écoulé.

PR8 (secondaire) (1) Nombre de plaintes pour atteinte à la vie privée et de pertes de données relatives aux clients Complet Il n'y a pas eu de plaintes pour atteinte à la vie privée et de pertes de données relatives aux clients au cours de l'exercice écoulé.
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statut de reporting    référence / commentaire

LA2 Rotation du personnel Partiel 133-134 : Aspects sociaux

LA3 (secondaire) (1) Prestations versées aux salariés à temps plein Partiel 133-134 : Aspects sociaux
224-227  : Avantages du personnel

LA7 Pourcentage d’accidents du travail, maladies professionnelles, jours de travail perdus et taux d’absentéisme Complet 133-134 : Aspects sociaux

CRE6 Pourcentage de l'organisation qui opère de façon vérifiée, en conformité avec un système de gestion en santé/
sécurité 

Complet 0%. Il n'y a pas de système de gestion santé/sécurité implémenté au sein de Befimmo.

LA10 Formation par catégorie d’employés Complet 133-134 : Aspects sociaux

LA11 (secondaire) (1) Programmes de développement des compétences et de formations Complet 133-134 : Aspects sociaux

LA12 (secondaire) (1) Salariés bénéficiant d'entretiens d'évaluation et d'évolution de carrière périodiques Complet 133-134 : Aspects sociaux

LA13 Répartition hommes-femmes dans les instances dirigeantes Complet 148 : Indicateurs sociaux

InDIcateurs De PerFormance socIale - Droits de l’homme       

Informations à communiquer sur l’approche de gestion HR Befimmo suit son propre Code d’éthique : http://www.befimmo.be/fr/code-dethique.

HR4 Cas de discrimination Complet Il n'y a pas eu de cas de discrimination au cours de l'exercice écoulé.

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

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

socIété       

Informations à communiquer sur l’approche de gestion SO Befimmo suit son propre Code d’éthique : http://www.befimmo.be/fr/code-dethique.

SO4 Mesures prises en réponse à des incidents de corruption Partiel Il n'y a pas eu d'incidents de corruption durant l'exercice écoulé.
Voir aussi : code d’éthique : http://www.befimmo.be/fr/code-dethique.

SO7 (secondaire) (1) Nombre total d'actions en justice pour comportement anti-concurrentiel, infractions aux lois anti-
trust et pratiques monopolistiques

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

SO8 Valeur monétaire des pénalités significatives Complet Il n'y a pas eu de pénalités au cours de l'exercice écoulé.

CRE7 Nombre de personnes qui ont été déplacées/délocalisées de façon (in)volontaire par projet Complet Aucune personne. Befimmo poursuit une politique d'investissement en immeubles de bureaux dans les centres-villes.

resPonsaBIlIté Des ProDuIts       

Informations à communiquer sur l’approche de gestion PR 110-112 : Notre vision dans un contexte donné

PR2 Nombre d'incidents de non-conformité concernant les impacts sur la santé/sécurité des services Complet Il n'y a pas eu d'incidents de non-conformité concernant les impacts sur la santé/sécurité des services au cours de l'exercice écoulé.

CRE8 Type et nombre de certifications en développement durable pour nouvelles constructions, gestion, occupation et 
rénovations d'immeubles 

Complet 124 : BREEAM 
126-128: Certificats de performance énergétique (PEB)

PR7 (secondaire) (1) Nombre d'incidents de non-conformité aux réglementations relatifs à la communication marketing Complet Il n'y a pas eu d'incidents de non-conformité aux réglementations relatifs à la communication marketing au cours de l'exercice écoulé.

PR8 (secondaire) (1) Nombre de plaintes pour atteinte à la vie privée et de pertes de données relatives aux clients Complet Il n'y a pas eu de plaintes pour atteinte à la vie privée et de pertes de données relatives aux clients au cours de l'exercice écoulé.
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