
 
 

 

 Extrait du Rapport 
Financier Annuel 
2010/2011 
Responsabilité sociétale 

 
 
 
 
 
 

 



Responsabilité
sociétale
104 Message du CEO
106 Informations générales
110 Notre vision dans un contexte donné
113 Gestion de la responsabilité sociétale
119 Les principales réalisations
135 Indicateurs de performance
150 Objectifs quantitatifs
152 Informations supplémentaires
153 Annexes

resPONsABILIté sOCIétALe  103



message du ceo

En matière de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (« RSE »), Befimmo est attentive 
à intégrer dans ses activités tant les pré-
occupations environnementales qu’écono-
miques et sociales. 

Bien entendu, eu égard à son activité 
immobilière, Befimmo peut avant tout agir 
de manière significative sur son impact 
environnemental. C’est pourquoi les 
aspects environnementaux ont toujours été 
au centre de sa communication en matière 
de développement durable, sans pour 
autant que les deux autres piliers de la RSE 
n’aient été négligés, au contraire. 

Le présent Rapport, largement consacré à 
la responsabilité sociétale, est l’occasion de 
faire plus longuement part des mesures qui 
ont été prises aux niveaux économique et 
social. Par ailleurs, pour ce qui concerne le 
volet des aspects environnementaux, une 
série d’indicateurs quantitatifs ont été intro-
duits qui offrent une facilité de lecture de la 
mise en œuvre de notre politique.

La responsabilité sociétale 
fait donc aujourd’hui partie 
intégrante de votre poli-
tique stratégique ?
En effet, l’aspect environnemental est 
totalement intégré à nos activités, et 
notamment à nos projets de rénovation. 
Les acteurs du secteur immobilier y sont 
de plus en plus sensibles et le marché 
commence à faire la différence entre les 
bâtiments énergétiquement performants et 
les autres.

Heureusement, nous sommes depuis 
longtemps proactifs. Nous n’avons pas 
attendu les récentes lois et régulations pour 
avancer : depuis quelques années la per-
formance énergétique de tous nos projets 

fait partie intégrante de notre programme 
d’investissement. 

Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, 
une partie importante de nos parties pre-
nantes s’intéresse de près à cette théma-
tique et nous interroge à ce sujet. Négliger 
leur intérêt pour la question ne serait pro-
fitable à personne. Ensuite, nos locataires 
sont également sensibles à ces questions 
environnementales, tant pour des raisons 
écologiques et économiques que pour des 
raisons de réputation.

Enfin, nous sommes nous-mêmes hau-
tement concernés par ces questions de 
développement durable, puisqu’en rénovant 
des bâtiments pour les rendre conformes 
aux standards énergétiques modernes, 
nous donnons à Befimmo une position 
stratégique sur son marché. C’est pourquoi, 
chaque année au Conseil d’administration 
« stratégie », nous approuvons un budget 
spécifique pour tout ce qui concerne le volet 
investissements énergétiques. 

Notre philosophie est, depuis toujours, de 
travailler de manière pérenne : nous voulons 
donner de la valeur au bâtiment, valeur qui 
profite au locataire pendant son occupation, 
et au bâtiment après son départ. Cette 
vision à long terme exige une proactivité 
lucide dont la politique environnementale fait 
aujourd’hui partie intégrante.

Ces objectifs demandent 
d’importants investisse-
ments ? 
Oui. Nous avons actuellement un pro-
gramme d’investissement en rénovation et 
construction de l’ordre de 175  millions  € sur 
les trois prochaines années. Ces rénova-
tions intègrent la performance énergétique 
du bâtiment. Ce programme comprend 

également la construction de l’immeuble 
Paradis situé à Liège, à côté de la gare Des 
Guillemins. 

Cette tour sera exemplaire en termes éner-
gétiques et environnementaux. 

L’investissement supplémentaire en perfor-
mance énergétique représente 5 à 10% du 
montant global, dont l’occupant bénéficiera 
directement en économies d’énergie.

Pour le reste, nous investissons simulta-
nément dans le portefeuille en exploitation 
(c’est-à-dire les bâtiments occupés) un 
montant de l’ordre de 4 millions € par an, 
couvrant essentiellement leur entretien et 
leur upgrade. Cela dit, il faut admettre que 
c’est aussi au locataire qui utilise le bien de 
veiller à l’ampleur de l’impact du bâtiment 
sur l’environnement... Notre rôle consiste 
alors à lui faire prendre conscience de sa 
responsabilité en tant que grand consom-
mateur d’énergie.

À votre niveau, en interne, 
avez-vous mis en place des 
mesures aussi concrètes ?
Oui, à côté de cette politique d’économie 
d’énergie pour les bâtiments que nous 
mettons à disposition sur le marché, nous 
travaillons à une politique environnementale 
propre. Nous avons pris en interne une 
série de mesures pour réduire notre propre 
impact sur l’environnement, comme par 
exemple une meilleure gestion des émis-
sions de notre parc de voiture. Vous me 
direz que cela semble plutôt symbolique ? 
Je ne crois pas. Je pense que cela participe 
clairement à un changement global des 
mentalités qui tend vers une convergence 
accrue des stratégies financière et extra-
financière. 
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Donc malgré la portée réduite de ces 
mesures à notre échelle restreinte, nous 
y croyons, chacun à titre individuel, et 
en équipe. Notre cellule développement 
durable travaille d’ailleurs à cette prise de 
conscience, au travers de communications 
régulières et de formations spécifiques. Le 
personnel et les équipes de Befimmo sont 
eux aussi des parties prenantes majeures, 
et en tant que telles, jouent un rôle impor-
tant dans cette thématique.

Cet engagement repose sur  
des principes, une politique ?
Nous avons en effet traduit ces principes 
dans une politique publiée sur le site 
internet de Befimmo. Cette politique est 
approuvée par le Conseil d’administration. 
Ce dernier est informé et impliqué dans 
toutes les décisions majeures en matière de 
responsabilité sociétale. Par ailleurs, notre 
cellule développement durable comprend 
certains de nos Dirigeants effectifs, signe 
de notre engagement à tous, en ce compris 
la direction. Cette cellule, épaulée par les 
ressources humaines, assure également le 
relais en informant les équipes. Vous voyez 
que chaque personne chez Befimmo est 
intégrée et invitée à participer à nos objec-
tifs de Responsabilité Sociétale : un suivi 
rigoureux des décisions avec tableau de 
bord sur le moyen terme permet de concré-
tiser ces objectifs. 

Sincèrement, j’ai la faiblesse de croire que 
nous sommes précurseurs en la matière. 
Nous avons ouvert le chemin en intégrant 
très concrètement une politique environne-
mentale à notre stratégie et grâce à cela, 
nous sommes en avance sur les autres à 
ce sujet. Notre erreur a peut-être été de 
communiquer insuffisamment, comme nos 
parties prenantes nous l’ont fait savoir. 
Nous tenons compte de leur avis dans 

le présent Rapport en y présentant de 
manière détaillée les mesures prises et nos 
objectifs en la matière.

Cette approche porte-t-elle 
ses fruits ?
Oui ! En 2010, notre Système de Gestion 
Environnementale a été certifié ISO 14001 : 
cela signifie que notre politique est crédible, 
solide, reconnue. Ceci est très porteur vis-
à-vis de l’ensemble de nos contreparties, 
mais aussi vis-à-vis de Befimmo même : 
cette reconnaissance nous invite à conti-
nuer nos efforts et à garder cette perspec-
tive « durable » dans la motivation de nos 
choix au quotidien et dans tout ce que nous 
entreprenons.

Quelles sont vos dernières 
priorités ?
Nous ajoutons cette année des objectifs 
quantitatifs à nos objectifs qualitatifs : précis 
et mesurables, ils nous permettront de 
démontrer, chiffres à l’appui, la réduction 
de l’impact de notre portefeuille immobilier 
sur l’environnement. Ces objectifs quanti-
tatifs, qui couvrent la période 2012 à 2014, 
vont clairement jouer un rôle important tant 
en interne qu’en externe : ils vont motiver 
l’équipe dans leurs prises de décisions quo-
tidiennes et offrir aux parties prenantes une 
unité de mesure de nos efforts à cet égard.
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PoLItIque de ResPonsAbILIté socIétALe de beFImmo

respect des lois et 
réglementations qui sont 
d’application en matière 
d’environnement

Développement d’une 
approche préventive de 
l’impact environnemental

mise en place de systèmes 
de communication efficaces 
afin d’assurer une bonne 
coordination des activités 
sous-traitées

Promotion, dans les limites 
de ses compétences, 
du même respect de 
l’environnement auprès de 
ses locataires

évaluation et amélioration 
continues de sa prestation 
environnementale globale

Programme de formation de 
développement pour l’équipe

Befimmo a adopté le code 
belge de gouvernance 
d’entreprise 2009 comme 
code de référence

Befimmo dispose d’un code 
d'éthique

Aspects 
environne-

mentaux

Aspects  
économiques

Aspects  
sociaux

Fixation d’objectifs 
environnementaux pour la 
plupart des collaborateurs

Importance de l’implication 
et de la sensibilisation des 
collaborateurs

Befimmo souscrit aux principes définis en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Les lignes directrices de sa politique 
en matière de responsabilité sociétale peuvent être schématisées comme suit :

informations  
générales

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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GRI reporting 
Le GRI (1) 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 B+ (voir Tableau 1) et a donc 
fait l’objet d’une vérification par une tierce 
partie, notamment Deloitte (voir le para-
graphe sur la « Vérification externe » en page 
109), ce qui lui a permis d’ajouter le signe 
« + » au niveau de qualité B.

Une vérification par le GRI a confirmé ce 
niveau de qualité. Cette vérification ne 

constitue pas un jugement sur la valeur 
ou la qualité du contenu du Rapport, mais 
évalue le niveau d’application du cadre de 
reporting GRI.

Depuis la publication du supplément secto-
riel immobilier du GRI, le CRESS (Construc-
tion and Real Estate Sector Supplement), 
Befimmo tient également compte dans son 
Rapport des directives et priorités qui y sont 
formulées, là où elles sont d’application.

L’index du contenu GRI se trouve en 
Annexe 3, en page 164, de ce Rapport.

Renseigner :

1.1

2.1 - 2.10

3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12

4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

Facultatives

Renseigner un minimum de 

10 indicateurs de perfor-

mance dont au moins : un 

social, un économique et 

un environnemental

Renseigner tous les critères 

listés en niveau C ainsi que :

1.2

3.9, 3.13

4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

Informations relatives à 

l’approche managériale 

pour chaque catégorie 

d’indicateur

Renseigner un minimum de 

20 indicateurs de perfor-

mance dont au moins : un 

en Économie, un en 

Environnement, un en 

Droits de l’Homme, un en 

Emploi, relations sociales et 

travail décent, un en 

Société et un en Responsa-

bilité du fait des produits

Mêmes exigences qu’au 

niveau B

Informations relatives à 

l’approche managériale 

pour chaque catégorie 

d’indicateur

Renseigner chaque 

indicateur de G3 et 

indicateur des suppléments 

sectoriels, dans le respect 

du principe de pertinence, 

en y répondant ou en 

donnant la raison de sa non 

prise en compte
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(1)  Global Reporting Initiative (« GRI ») – https://www.globalreporting.org/.
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EPRA reporting 
En septembre dernier, l’European Public 
Real Estate Association (« ePra ») a publié 
– pour la première fois – un rapport intitulé 
« Best Practices Recommendations on 
Sustainability Reporting » (1). Ce document 
reprend des recommandations en termes 
de définition des principaux indicateurs de 
performance en développement durable 
applicables aux sociétés immobilières 
cotées.

Befimmo s’inscrit dans cette tendance à la 
standardisation du reporting car elle vise à 
améliorer la qualité et la comparabilité de 
l’information fournie aux investisseurs et a, 
dès lors, mettre en œuvre les principales 
recommandations formulées par l’EPRA.

La première édition de ce rapport de 
l’EPRA ne se concentre pour le moment 
que sur les questions environnementales.  
Celles-ci ont en effet été identifiées par le 
comité de « l’EPRA Sustainability Repor-
ting » comme étant actuellement les plus 
pertinentes et les plus importantes pour 
le secteur de l’immobilier. L’EPRA prévoit 
d’intégrer les indicateurs sociaux dans les 
futures éditions.

Par ailleurs, les indicateurs de performance 
de l’EPRA (Best Practices Recommenda-
tions « BPRs »), ne couvrent actuellement 
que les immeubles en exploitation et 
l’immeuble occupé par l’entreprise elle-
même.  

Un tableau récapitulatif des principaux 
indicateurs EPRA est repris en Annexe 4, 
en page 174, de ce Rapport.

Pour faciliter la lecture, les 
références aux indicateurs de 
performance publiés par le GRI 
et par l’EPRA sont indiquées 
dans la marge de ce chapitre 
« responsabilité sociétale ».

Période de 
reporting 
Ce Rapport est un compte-rendu des 
activités durant l’exercice 2010/2011 
(15 mois (2)). Le périmètre est figé au 
31  décembre 2011.

Les précédents Rapports Financiers 
Annuels (entre autres pour l’exercice 
2009/2010, publié en novembre 2010) sont 
disponibles sur le site internet de Befimmo : 
www.befimmo.be/fr/publications/22.

Périmètre de 
reporting 
Au point de vue du fonctionnement interne 
de Befimmo SCA, rien n’a changé au cours 
de l’exercice écoulé et il n’y a pas de chan-
gement significatif prévu pour l’exercice 
suivant. 

Par rapport aux activités de développement 
durable, le périmètre de reporting reprend 
les activités de Befimmo SCA et de ses 
filiales, soit Fedimmo SA, Meirfree SA, Vital-
free SA et Axento SA. 

informations  
générales

(1)  www.epra.com/regulation-and-reporting/
sustainability/.

(2)  Pour rappel, le présent exercice, qui a 
commencé le 1er octobre 2010, s’est 
terminé le 31 décembre 2011 et a ainsi, 
exceptionnellement, une durée de 15 mois.
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Au 31 décembre 2011, le portefeuille 
consolidé représente 851.441  m² d’im-
meubles de bureaux. Ce périmètre a été 
modifié durant les 15 mois de l’exercice 
écoulé principalement suite aux cessions 
des immeubles Kattendijkdok (janvier  2011) 
et Empress Court (mars  2011), à la ces-
sion de plateaux dans l’immeuble en 
copropriété, Chaussée de la Hulpe 177 à 
Bruxelles (juin 2011) et suite à l’acquisition 
de Ringcenter SA, propriétaire du complexe 
Pavilion (février 2011).  
La comparaison de l’exercice 2010/2011 
avec l’exercice 2009/2010 est donc influen-
cée par cette modification de périmètre (de 
l’ordre de 6.700 m²). 

Les engagements en matière de déve-
loppement durable pris par Befimmo au 
niveau stratégique sont d’application pour 
l’ensemble de son portefeuille. 

Les activités reprises dans le Système de 
Gestion Environnementale (« SGE ») sont 
des activités que Befimmo contrôle. Dans 
une première phase, les aspects opéra-
tionnels 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 opérationnel, 
l’influence de Befimmo varie en fonction du 
type de locataire et son importance dans 
l’immeuble :

 1. immeuble en multi-location (M) ;
 2. immeuble avec un locataire unique (U) ;
 3.  immeuble avec le locataire Régie des 

Bâtiments (R).

Vérification 
externe 
Comme mentionné ci-avant, dans le cadre 
du reporting GRI de ses indicateurs de 
développement durable, Befimmo a fait 
appel à Deloitte pour la réalisation d’une 
mission d’assurance limitée en vue de 
l’obtention du niveau d’application B+. Le 
travail de vérification de Deloitte a été com-
plété par une série de recommandations 
afin d’aider Befimmo à améliorer la qualité 
et la présentation du chapitre «responsabi-
lité sociétale ».

Lexique
Un lexique est mis à la disposition du 
lecteur en Annexe 5, en page 175, afin de 
faciliter la lecture de ce chapitre, et de don-
ner ainsi plus d’informations sur un certain 
nombre de termes utilisés. Une copie de 
ce lexique se trouve également sur le site 
internet de Befimmo : www.befimmo.be/fr/
lexique.

taBleau 2 : InFluence relatIVe De 
BeFImmo en FonctIon De la sItuatIon 
locatIVe

Influence relative
situation locative

m u r

Améliorations 
non-récurrentes ++ ++ ++

Améliorations 
récurrentes ++ + -
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notre vision dans 
un contexte donné 
« Pourquoi la responsabilité sociétale est importante pour 
befimmo et quels sont les engagements de befimmo ? »

(1)  Les aspects sociétaux et la vision de Befimmo sont rapportés à divers endroits de ce Rapport, notamment dans les chapitres « Lettre aux actionnaires », 
« Évolution du portefeuille immobilier », « Identité de Befimmo et sa stratégie », etc.

La responsabilité sociétale est un concept 
de plus en plus considéré comme fonda-
mental par les acteurs du secteur immobilier. 
Les propriétaires, les occupants et les pro-
moteurs à travers le monde font face à des 
exigences accrues en matière de durabilité.

En effet, le secteur immobilier a sa part de 
responsabilité en la matière et doit en tenir 
compte. C’est un secteur complexe, notam-
ment en raison du nombre d’intervenants 
pouvant avoir un impact sur la performance 
environnementale d’un immeuble. La gestion 
et la remise en état d’immeubles existants 
sont donc à la fois un défi et une opportunité 
significatifs.

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’institu-
tionnels, le pouvoir législatif, les locataires et 
l’opinion publique. Cette politique consiste 
à inscrire ses activités présentes et futures 
dans un cadre de gestion raisonnable et 
responsable, tout en optimalisant l’utilisation 
de ses ressources (naturelles, humaines et 
financières).

Befimmo, en tant qu’Asset Manager spécia-
lisé dans l’investissement en immeubles de 
bureaux, intègre pleinement une approche 
durable de ses activités, comme en 
témoigne le présent Rapport (1). Son porte-
feuille comprend aujourd’hui une centaine 
d’immeubles de bureaux de qualité, pour 
une surface globale de plus de 850.000 m², 
valorisé à hauteur de 1,9 milliard €.

ImPAct

ex. : sensibilisation  
et conscientisation 

des collaborateurs 
de l’équipe 
Befimmo

ex. : tri des 
déchets des 

locataires
ex. : consomation  

des locataires

ex. : amélioration  
des performances 

énergétiques  
du portefeuille  

de bureaux
équipe

Befimmo

Portefeuille  
de bureaux de  
>  850.000 m²

clients /  
locataires

clients /  
locatairesco

nt
Rô

Le
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Choix des principales priorités en fonction de leur impact et du contrôle que Befimmo a 
sur celles-ci. (voir illustration ci-avant)
 
Les activités de befimmo ont un impact important sur l’environnement ; c’est pourquoi, la société s’est prioritairement 
concentrée sur les questions environnementales et met en œuvre les actions qui lui semblent nécessaires afin de réduire 
l’impact environnemental pour les activités qu’elle contrôle et qu’elle influence directement. 

befimmo souhaite également - dans les limites de ses possibilités - sensibiliser ses locataires à l’impact environnemental de 
leur comportement en vue de réduire leur consommation. son influence peut aider et conscientiser ses locataires à contri-
buer à l’amélioration de la performance énergétique de l’immeuble qu’ils occupent en les informant à travers différents outils 
de communication tel que le monitoring des consommations mis à leur disposition sur l’extranet de befimmo.

dans sa démarche, befimmo se tourne également de plus en plus vers les aspects sociaux. malgré la petite taille de son 
équipe (40 collaborateurs) et donc de son impact relativement limité sur son environnement, l’implication de celle-ci consti-
tue un élément primordial pour assurer le succès de la stratégie globale de la société. La sensibilisation et la participation 
des employés dans le travail de réflexion, ainsi que leur contribution journalière sont des éléments indispensables à la réali-
sation de ses objectifs.  

Aspects environnementaux 
L’impact des activités de Befimmo sur son 
environnement se révèle à différents niveaux: 
emploi, conditions de travail, utilisation 
de ressources naturelles, consommation 
énergétique, création de déchets, etc. Les 
activités de Befimmo sont elles-mêmes 
influencées par leur propre environnement : 
situation géographique, législation, écono-
mie locale, économie globale, risques d’in-
tempéries, etc. Une bonne compréhension 
des interactions possibles entre chacun de 
ces éléments est indispensable pour pouvoir 
gérer les risques et saisir les opportunités en 
connaissance de cause.

Outre le changement climatique et la 
pollution de l’environnement, les principaux 
risques identifiés au niveau stratégique sont 
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 augmente sur le marché.

Dans le passé, la durée de vie commerciale 
d’un immeuble se situait entre 25 et 30 ans. 
Cette longévité est en décroissance car la 
législation européenne est de plus en plus 
contraignante. Fidèle à l’un des grands 
principes du développement durable qu’est 
la « réduction à la source », Befimmo suit de 
près l’évolution de la législation existante, 
anticipe celle à venir et analyse les études 
sectorielles afin d’incorporer le plus rapide-
ment possible, et donc souvent à moindre 
coût, les nouvelles technologies et outils de 
gestion (c.-à-d. il est moins onéreux de pré-
voir une solution dès la phase design d’une 
grande rénovation que de l’implémenter a 
posteriori).

resPONsABILIté sOCIétALe  111



notre vision dans 
un contexte donné 

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.	

Attentive au bon entretien et à l’amélioration 
de ses immeubles, notamment en termes 
de performances énergétiques, Befimmo a 
réalisé au cours de l’exercice écoulé, dans 
le cadre de son programme d’investisse-
ment pluriannuel, des travaux de rénovation 
et de construction pour un montant total 
de 40,1 millions €. Entre 8 et 10% de ce 
montant global ont été investis en vue 
d’améliorer les performances énergétiques 
de ses immeubles et ainsi répondre, d’une 
part, aux réglementations en vigueur ou à 
venir et, d’autre part, aux attentes de ses 
locataires.

L’amélioration continue du résultat envi-
ronnemental de Befimmo est assurée 
par des objectifs précis et mesurables de 
performance qualitative et quantitative et 
par un programme environnemental qui 
tient compte de l’application économique-
ment acceptable des meilleures techniques 
disponibles. Befimmo a préparé un plan 
d’investissement pluriannuel qui comprend 
les travaux à réaliser d’ici à l’horizon 2020.

Aspects sociaux 
Befimmo tient à renforcer l’engagement 
de ses collaborateurs envers la Société et 
l’environnement dans lequel ils évoluent. 
Elle veille tout particulièrement à offrir à 
ses collaborateurs un cadre de travail de 
qualité, une formation adaptée et de réelles 
opportunités de développement. Plus spé-
cifiquement, en matière de responsabilité 
sociétale, un programme de sensibilisation 

et de formation a été implémenté pour 
l’équipe. Pour conscientiser les collabo-
rateurs, des objectifs environnementaux 
sont fixés et discutés annuellement lors des 
entretiens d’évaluation individuels. 

Aspects économiques 
Befimmo dispose d’un code d’éthique qui 
impose le respect de valeurs éthiques dans 
les relations qu’elle entretient avec ses 
clients, son équipe de gestion, ses parte-
naires ainsi que ses actionnaires. Befimmo 
exerce ses activités en respectant les légis-
lations applicables et les valeurs d’éthique. 
Dans le cadre du code d’éthique, Befimmo 
suit des règles internes afin de limiter les 
risques associés au blanchiment d’argent 
et au financement du terrorisme.

Convaincue qu’une approche responsable 
de ses activités est primordiale afin d’assu-
rer la durabilité de la Société, Befimmo envi-
sage de poursuivre dans le futur son activité 
avec cette même vision. Elle souhaite 
maintenir son portefeuille de bureaux à un 
niveau de qualité élevé dans un environne-
ment où les performances énergétiques ne 
cessent d’évoluer, préoccupent et repré-
sentent un critère de plus en plus impor-
tant pour les parties prenantes. La priorité 
stratégique restera focalisée sur les aspects 
environnementaux et Befimmo continuera 
donc à anticiper les réglementations et à 
améliorer graduellement les performances 
énergétiques de ses immeubles. La com-
munication entre les Dirigeants effectifs et le 
Conseil d’administration, d’une part, et les 
employés d’autre part, ainsi que l’implica-
tion et l’engagement de chacun d’entre eux 
seront plus amplement développés.  
En termes d’interaction, Befimmo poursui-
vra également activement le travail qu’elle a 
d’ores et déjà initié avec les parties pre-
nantes identifiées. 
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Organisation interne 
La responsabilité sociétale de Befimmo est aujourd’hui intégrée dans sa gestion journalière. De plus en plus de collaborateurs de l’équipe 
de Befimmo – composée d’une quarantaine de personnes au 31 décembre 2011 – sont impliqués de près ou de loin dans cette politique 
et sont conscients de l’impact majeur du secteur immobilier sur l’environnement.

gestion de la  
responsabilité  
sociétale 
« comment befimmo gère la responsabilité sociétale ? »

Au niveau stratégique, la cellule déve-
loppement durable (« CDD ») se compose 
de 4 personnes dont 2 sont des Dirigeants 
effectifs : le Chief Financial Officer (« CFO »), 
le Chief Operating Officer (« COO »), le Chief 
Technical Officer (« CTO ») et l’Investor Rela-
tions & External Communication Manager 
(« IR & ECM »). Cette cellule, en concertation 
avec le Chief Executive Officer (« CEO »), est 
responsable du développement et du suivi 
du programme environnemental, de la libé-
ration des ressources humaines adéquates, 
ainsi que de la revue de direction annuelle.

Au niveau opérationnel, la cellule tech-
nique développement durable (« CTDD ») 
se charge d’évaluer régulièrement la mise 
en œuvre du Système de Gestion Envi-
ronnementale et de l’implémentation du 
programme environnemental. 

À partir de 1er avril 2012, au niveau des 
ressources humaines, une personne 
sera chargée de sensibiliser tous les 
membres de l’équipe à une meilleure prise 
en compte de l’environnement. Depuis 
un  an, Befimmo est membre de la Business 
& Society asbl (1) et travaille en collabora-

tion avec cette association pour intégrer 
au mieux les principes du développement 
durable dans son organisation.  

En outre, d’autres employés ont une res-
ponsabilité spécifique définie dans le SGE : 

•	 Legal Manager (« LM ») ; 
•	 Head of Portfolio (« HOP ») ;
•	 Investment Officer (« IO ») ; 
•	 Controller ; 
•	 Auditeur	interne	;	
•	 Les	Project	Managers	(«	PM	»)	;
•	 Les	gérants.		

(1) www.businessandsociety.be.
(2)  Le CFO et le COO sont des Dirigeants effectifs. 

conseil d’administration

cellule développement durable 
cFo (2) | coo (2) | cto | Ir & ecm

ressources  
humaines

cellule technique 
développement 

durable 

autres :  
legal manager, 

controller, 
Investment 
officer, etc.

Développement et 
suivi du programme 
environnemental 

Implémentation  
du programme 
environnemental

Décisions stratégiques  
et approbation  
des budgets 

ceo
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Parties 
prenantes 
Les parties prenantes sont définies 
comme « tout groupe ou individu qui peut 
affecter ou est affecté par la réalisation 
des objectifs d’une entreprise », Freeman, 
R.E., «S trategic Management: A stakehol-
der approach », Pitman, Boston, 1984.

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 raison-

nables de ses parties prenantes et de ses 
partenaires dans l’élaboration de sa straté-
gie et à instaurer avec eux un dialogue loyal 
et une concertation à vocation constructive.

PARtIes PRenAntes 
exteRnes

Dans le schéma ci-dessous sont men-
tionnées les principales parties prenantes 
externes identifiées par Befimmo.  
Une description de l’interaction avec la 
majorité d’entre elles se trouve dans le 
tableau en Annexe 2 de ce Rapport, en 
page 162 et sur le site internet de Befimmo : 
www.befimmo.be/fr/questionnaires. 

Principales parties  
prenantes externes

identifiées par befimmo

locataires

Pouvoirs
publics

Gestionnaires
d’immeubles

architectes
Bureaux 
d’études

sous-traitants
Fournisseurs

associations
sectorielles

actionnaires
Investisseurs

analystes

associations
sans but  
lucratif
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Adhésion de Befimmo à 
Business & Society asbl 
Au cours de l’exercice écoulé, Befimmo est 
devenue membre de Business & Society, 
une association regroupant plus de 80 
entreprises et fédérations d’entreprises de 
divers secteurs et qui a pour mission d’être 
le point de référence pour la Responsabi-
lité Sociétale des Entreprises (« RSE »). En 
tant que réseau de référence en Belgique, 
Business & Society offre à ses membres 
la possibilité d’échanger connaissance et 
expérience en matière de RSE. Au cours de 
cette première année d’adhésion, l’équipe 
de Business & Society a réalisé une évalua-
tion approfondie de la politique de dévelop-
pement durable de Befimmo.  
Cette évaluation permet à Befimmo de 
mesurer les efforts entrepris, de valoriser 
les bonnes pratiques, d’améliorer certaines 
pistes de réflexion et d’explorer de nou-
velles thématiques. 

Prix de l’ePrA du « Most 
Improved Annual Report 
2010-2011 »
Le 1er septembre 2011, Befimmo a reçu à 
Londres le prix du « Most Improved Annual 
Report 2010-2011 » et un Gold Award. Ce 
prix est décerné chaque année par l’EPRA, 
l’association européenne des sociétés 
immobilières cotées (www.epra.com) (1). Le 
Rapport Financier Annuel de Befimmo a 
été sélectionné parmi plus de 80 rapports 
annuels de grandes sociétés immobilières 
cotées européennes.

Ce prix est le premier dans l’histoire de la 
Société et Befimmo compte poursuivre 
avec enthousiasme son processus d’amé-
lioration continue de la communication de 
la Société.

communIcAtIon Avec 
Les PARtIes PRenAntes 
exteRnes

Carbon disclosure Project 
Befimmo a participé au reporting des 
émissions carbone liées à ses activités en 
répondant pour la première fois au ques-
tionnaire du « Carbon Disclosure Project (2)», 
un projet visant à développer une banque 
de données mondiale des émissions à effet 
de serre provenant des entreprises. Cette 
organisation agit au nom de 550 investis-
seurs représentant plus de US$ 70 trillions 
d’actifs.

greenhouse gas Protocol 
En matière de gestion des gaz à effet de 
serre, tels que les émissions de carbone, 
Befimmo entend se conformer progressi-
vement au standard international « Green-
house Gas Protocol (3)». Ce standard, 
développé par le WRI (World Resources 
Institute (4)) et le WBCSD (World Business 
Council for Sustainable Development (5)), est 
un outil de mesure reconnu et utilisé mon-
dialement pour faciliter la mise en carte, la 
quantification et la gestion des gaz à effet 
de serre.

FAQ responsabilité  
sociétale 
Depuis l’intégration de Befimmo dans 
l’indice BEL  20, l’entreprise a vu augmenter 
l’intérêt que portent les parties prenantes 
externes à sa démarche en développement 
durable. Afin d’y répondre le plus clairement 
possible et de fournir ces informations à 
toutes les parties prenantes simultanément, 
Befimmo a développé un FAQ (Frequently 
Asked Questions) responsabilité sociétale. 
Ce document est disponible sur le site 
internet de Befimmo : www.befimmo.be/
fr/faq, et sera complété par les nouvelles 

(1)  Forte de plus de 200 membres actifs, 
l’EPRA est la voix de l’immobilier coté 
européen et représente 250  milliards  € 
d’actifs immobiliers.

(2)  www.cdproject.net/.
(3) www.ghgprotocol.org/.
(4) www.wri.org/.
(5) www.wbcsd.org/.
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données importantes et par les principales 
questions posées par les parties prenantes.

Questionnaire
Dans un souci d’entrer en contact plus 
directement avec les parties prenantes 
externes, celles-ci ont également la possi-
bilité d’évaluer l’approche développement 
durable de Befimmo et de formuler des 
commentaires et suggestions d’améliora-
tion en remplissant un « Questionnaire Par-
ties Prenantes Externes », qui est disponible 
sur le site internet de Befimmo:  
www.befimmo.be/fr/questionnaire- 
parties-prenantes.

FeedbAck AnALystes /  
InvestIsseuRs 

Lors de l’exercice écoulé, Befimmo a 
répondu aux questionnaires provenant 
du VIGEO (analyste lié à l’indice boursier 
Ethibel), du CDP (Carbon Disclosure Pro-
ject) et du GRESB (Global Real Estate 
Sustainability Benchmark). Les réponses et 
les feedbacks reçus sont publiés sur le site 
internet de Befimmo : www.befimmo.be/fr/
questionnaires.

Globalement, les points forts de l’entreprise 
sont évalués comme étant :
•	 	stratégie	et	analyse	;
•	 	reporting,	divulgation	et	communication	

externe ;
•	 	aspects	environnementaux	;
•	 	monitoring	;
•	 	certification.

Les points à développer sont :
•	 	aspects	socio-économiques	;
•	 	relation	avec	le	client	;
•	 	performance	quantitative.

En réponse aux attentes des parties 
prenantes, différents groupes de travail 
assureront un suivi des remarques les plus 
pertinentes et seront chargés :
•	 	d’évaluer	les	conditions	à	remplir	

(aspects socio-économiques inclus) pour 
être intégré dans l’indice Ethibel ;

•	 	d’évaluer	la	possibilité	de	développement	
d’une enquête de satisfaction auprès de 
ses clients.

Comme développé en page 150 de ce 
chapitre, des objectifs de performance 
quantitatifs ont été établi.

En termes de communication, Befimmo 
continuera à répondre aux questionnaires.

PARtIes PRenAntes 
InteRnes 

enquête de satisfaction 
auprès des employés 
L’équipe de Befimmo a fort évolué. Depuis 
l’acquisition de Fedimmo fin 2006, 22 nou-
veaux talents ont rejoint nos équipes, qui 
comptent à présent 40 personnes. L’impact 
de cette évolution n’est certainement pas 
neutre. Cette progression induit inévitable-
ment une gestion des ressources humaines 
plus complexe : dans une équipe de petite 
taille, la gestion de ces différents aspects 
est par définition plus intuitive et donc 
moins formelle. Nous percevions de plus en 
plus de besoins en termes de délégation, 
de communication, de reconnaissance, de 
réalisation de soi, d’organisation, de gestion 
de stress et du temps.

Le management a organisé durant le mois 
d’avril 2011 un workshop sur le thème du 
bien-être et de l’efficacité au travail. Se 
voulant une véritable enquête de satisfac-
tion au sein du personnel, l’objectif de cette 

réunion a été d’identifier les actions pouvant 
contribuer à un équilibre optimal entre d’un 
côté le bien-être, qui peut se définir comme 
étant un état qui touche à la santé, au 
plaisir, à la réalisation et au développement 
de soi, et d’un autre côté l’efficacité, qui est 
la capacité d’une personne, d’un groupe 
ou d’un système de parvenir à ses fins, 
aux objectifs fixés. Ce workshop a permis 
à l’ensemble des collaborateurs de prendre 
du recul sur leur quotidien, provoquant de 
larges débats constructifs et confirmant 
l’ambiance collégiale, la solidarité, l’attache-
ment ainsi que le respect mutuel existant au 
sein et à l’égard de Befimmo.

Les attentes de l’équipe ont ainsi pu être 
mesurées. Afin de répondre à celles-ci, 
un certain nombre d’actions ont déjà été 
réalisées, telles qu’un élargissement de la 
couverture des assurances des soins de 
santé, une révision du système des jours de 
congé, l’installation d’une nouvelle cen-
trale téléphonique, la promotion d’activités 
sportives, etc.

Activités au niveau  
corporate
Aussi bien lors des analyses effectuées 
par Business & Society, VIGEO, Deloitte, 
que lors d’audits externes, des possibilités 
d’amélioration ont été identifiées au niveau 
corporate. Bien que l’impact de l’équipe de 
Befimmo soit limitée vu sa petite taille, ce 
sont des activités qui tombent entièrement 
sous la responsabilité de l’entreprise et il est 
dès lors important d’y apporter une atten-
tion particulière et de définir des objectifs et 
cibles spécifiques. 

 resPONsABLIté sOCIétALe116



La création du Comité B+ en 2011, à 
l’initiative du personnel et avec le soutien 
des Dirigeants effectifs, est un pas dans 
ce sens : il vise à mettre en place des 
actions autour d’aspects sociaux au niveau 
de l’équipe. L’objectif de ce Comité est 
d’organiser des activités sociales, spor-
tives, culturelles et festives. Il veille à trouver 
un équilibre dans le choix des activités 
couvrant ces différents thèmes. Outre les 
activités précitées, le Comité s’engage 
également à organiser régulièrement des 
activités et/ou des actions caritatives.

Les principaux projets réalisés en 2011 
étaient, entre autres, la participation à deux 
actions pour le Samu Social et la  
Croix-Rouge (entité locale d’Auderghem).

Le Samu Social est une organisation dont 
les actions sont qualifiées « d’urgences », 
c’est-à-dire que celle-ci agit directement 
sur le terrain: distribution de vêtements 
chauds durant l’hiver (bonnets, écharpes, 
couvertures), distribution de nourriture, 
etc. La Croix-Rouge quant à elle organise 
des actions plus spécifiques telles qu’une 
récolte de jouets pour la Saint-Nicolas, une 
aide aux SDF, etc. Fin 2011, il a été décidé 
de créer un partenariat à plus long terme 
avec une association à finalité sociale. 
Befimmo analyse actuellement plusieurs 
projets de partenariat. L’objectif étant de 
sélectionner dans le courant du premier 
semestre 2012 un projet dans lequel 
Befimmo pourrait apporter une contribution 
substantielle dans la durée.  

Tout comme l’année dernière, l’équipe de 
Befimmo a également participé à l’action 
Shoe-Box (1) qui consiste à récolter des 
vivres pour les sans-abris et les plus dému-
nis de Belgique. Celles-ci sont rassemblées 
dans des boîtes à chaussures et distribuées 
par plusieurs associations d’aide pendant 
les fêtes de fin d’année.

Depuis un an, Befimmo met à la disposition 
de ses collaborateurs des produits Oxfam 
(jus, sucre, thé, etc.), soit des articles pro-
duits dans le respect des règles du com-
merce équitable.

Comme il l’a initiée avec dynamisme au 
cours de l’année 2011, le Comité B+ 
entend bien continuer son action sociale 
en 2012. Plusieurs opérations seront ainsi 
renouvelées, telles que la collecte de dons 
de sang de l’équipe de Befimmo, la par-
ticipation au 20 km de Bruxelles sous la 
bannière d’Infirmiers de rue (2), etc.

Formation du personnel
« Une formation appropriée comme 
réponse aux défis du développement 
permanent des compétences. »

Le développement effectif des compé-
tences de chaque collaborateur requiert 
un climat positif permettant l’évaluation 
constructive de chacun, la validation de 
cette évaluation avec le collaborateur, la 
constitution d’un plan de développement 
concordant au contexte de l’entreprise, la 
définition de priorités claires et la mise en 
œuvre d’un processus motivant pour le 
collaborateur dont les efforts et les progrès 
continus seront soutenus par le manage-
ment de Befimmo.

L’exercice 2010/2011 a été particulièrement 
riche et intense en termes de formations. 

Au-delà des formations en langues et de 
celles organisées sur base individuelle, 
deux programmes de formations ont été 
mis en place. D’une part, un programme 
proposé à l’ensemble du personnel et axé 
sur les compétences « soft skills » (gestion 
du temps et du stress, etc.). D’autre part, 
un programme étalé sur 2 ans destiné aux 
managers dont l’objectif est le développe-
ment de leurs compétences en leadership. 

En matière de développement durable, un 
programme de sensibilisation et de forma-
tion est implémenté :

•	 	chaque	employé	reçoit	une	formation	de	
sensibilisation au développement durable 
et une introduction au SGE ; 

•	 	pour	les	employés	ayant	une	tâche	spé-
cifique définie dans le SGE, une forma-
tion 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,	les	Dirigeants	effectifs	
prévoient en une présentation pour tout 
le personnel afin de les informer de l’état 
d’avancement des activités en dévelop-
pement durable ainsi que de la stratégie 
de Befimmo en cette matière.

Au cours de l’exercice écoulé (15 mois), 
Befimmo a enregistré une moyenne de 
59  heures de formation par collaborateur, 
dont plus de la moitié sont des cours de 
langues.

En 2012, outre la possibilité qu’offre la 
Société à l’ensemble de ses collaborateurs 
de suivre des cours de langues, Befimmo 
poursuit ses efforts en termes de dévelop-
pement des compétences de son équipe. 

(1)  www.shoe-box.be/fr/particuliers.
(2)  www.infirmiersderue.be/index.php?id=1.
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Objectifs en matière de 
développement durable 
attribués individuellement 
au personnel 
Pour conscientiser les collaborateurs, des 
objectifs environnementaux sont fixés et 
discutés annuellement lors des entretiens 
d’évaluation individuels, tels que la mise en 
œuvre des responsabilités suivant la norme 
ISO 14001, la gestion durable des bâti-
ments, l’utilisation optimale du programme 
de gestion électronique des documents, 
l’utilisation responsable du papier ou encore 
l’optimalisation du tri des déchets.

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

Nous citerons entre autres : 

•	 	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 ;

•	 	spécifications BREEAM : le respect 
des directives BREEAM constitue une 
part importante de la mise en œuvre de 
l’engagement de Befimmo d’améliorer 
ses performances environnementales ;

•	 	application des directives de l’ISA 
(pour plus de détails, voir ci-après) ;

•	 	révision du supplément sectoriel 
du GRI pour le secteur de l’immo-
bilier GRI-CRESS ;

•	 	spécifications RICS(1) ;
•	 	questions de parties prenantes :  

les Dirigeants effectifs affinent, là où cela 
s’avère nécessaire, les actions à mettre 
en œuvre en se basant sur les questions 
et remarques formulées par des parties 
prenantes telles que des investisseurs 
institutionnels ou des employés de l’entre-
prise.

(1) www.rics.org.
(2) Anticiper les matériaux, le design, etc.

taBleau 3 : thèmes IDentIFIés Par BeFImmo

utilisation des immeubles rénovations équipe interne Gouvernance

Parties communes Parties privatives

Changement climatique Environnement sain et 
agréable

ECO-design/
procurement (2)

Conditions de travail Transparence

Gestion énergétique Changement climatique Réduction de l’utilisation  
de matières premières

Avantages Code d’éthique

Gestion de l’eau Gestion énergétique Utilisation de produits 
dangereux et
toxiques

Formations Relation avec les parties 
prenantes

Prévention/
Réduction de pollution/ 
Biodiversité

Gestion de l’eau Recyclage des déchets Engagement social Conformité légale

Information et 
Communication aux 
locataires

Aspects sécurité/santé des 
chantiers

Parc de voitures Communication interne  
et externe

Coordination / Suivi du gérant 
et des sociétés de 
maintenance

Coordination / 
Suivi du gérant et des 
sociétés de maintenance

Gestion énergétique Gestion énergétique

Coordination des 
entrepreneurs

Recyclage des déchets
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Befimmo continue à mettre en œuvre les actions qui lui semblent nécessaires afin de réduire l’impact environnemental des activités qu’elle 
contrôle et qu’elle influence directement.

À titre général, les points suivants restent des priorités systémiques :

•	 	mise	en	conformité	à	la	législation	;	
•	 	sensibilisation	/	formation	des	employés	et	intervenants	externes	;
•	 	audits	des	gestionnaires	et	autres	parties	travaillant	pour	Befimmo	;
•	 	performance	énergétique	:	continuer	à	améliorer	graduellement	la	performance	énergétique	du	portefeuille	immobilier	à	travers	une	

approche graduelle qui comprend l’investissement dans l’énergie renouvelable, installations de techniques moins énergivores, etc. ;
•	 	conscientisation	à	la	responsabilité	sociétale	de	l’ensemble	du	personnel	de	l’entreprise.

les principales  
réalisations 
« Pourquoi befimmo souhaite améliorer  
sa responsabilité sociétale ? »

2010 et avant

2011

2012 et après

 Mise en place du SGE (ISO 14001)
 Mise en place des télémonitorings
 Audits énergétiques
 Fixation d’objectifs qualitatifs
 Mise en place d’une politique d’achats durables
 Première certification BREEAM Design
 Communication selon le GRI (qualité C)

synthèse des principales réalisations

 Première certification PEB (3)

 Première certification BREEAM Post Construction & In-Use
 Communication selon le GRI (qualité B+) et l’EPRA BPRs
 Amélioration de la gestion des activités corporate

 Fixation d’objectifs quantitatifs
  Communication selon le GRI et l’EPRA BPRs
  Améliorer le dialogue avec les parties  
prenantes externes et internes

  Étude de l’intégration dans un indice boursier

En 2011, 2012 et après : réduction de l’emprunte carbone et amélioration 
continue de la performance énergétique des immeubles du portefeuille de 
Befimmo

Amélioration 
continue

(3) PEB :  Performance énergétique des Bâtiments.
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Les standards appliqués ainsi que les outils utilisés au jour le jour pour assurer une bonne 
implémentation de la stratégie en responsabilité sociétale sont décrits dans le tableau ci-après :

taBleau 4 : outIls et stanDarDs suIVIs 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 et des KPIs publiés par 
l’EPRA

Monitoring Installation de compteurs digitaux dans l’intégralité du portefeuille de 
Befimmo (hors Fedimmo), outils ISA

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.

Si le concept de responsabilité sociétale 
dont question dans le présent chapitre 
couvre tant les préoccupations environne-
mentales que sociales et économiques, 
Befimmo a principalement un impact sur le 
plan environnemental. C’est sur cet axe que 
la majorité des activités de gestion se foca-
lisent aujourd’hui. Pour les aspects sociaux 
et économiques, différents KPIs sont suivis 
et rapportés.

Il y a lieu de signaler que la politique mise 
en œuvre par Befimmo au niveau opéra-
tionnel ne peut encore s’appliquer entière-
ment au portefeuille de Fedimmo. En effet, 
il est convenu dans les baux avec la Régie 
des Bâtiments 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 et Fedesco, des 
améliorations en termes de performance 
environnementale des immeubles sont 
progressivement apportées. 

 

les principales  
réalisations 
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Aspects  
environnementaux 
Les thèmes-clés en matière d’amélioration 
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 annoncés 
au cours de l’exercice passé se trouve 
en fin de chapitre. La mise en œuvre de 
certains de ces objectifs sera reportée à 
l’exercice 2012. 

Nous détaillons ci-après les réalisations les 
plus importantes :

Iso 14001
Le Système de Gestion Environnemen-
tale est en place depuis plus de 2 ans. 
Aussi bien les audits internes qu’externes 
démontrent que, de manière générale, le 
SGE est bien maîtrisé par l’entreprise. De 
nombreuses actions ont été entreprises et 
une sensibilisation du personnel est claire-
ment observable. Un grand pas en avant 
a été réalisé dans la gestion des sous-trai-
tants.

Des cinq non-conformités ouvertes lors de 
l’audit de certification, deux ont été clôtu-
rées et trois ont bien avancé, mais ne sont 
pas finalisées. Aucune nouvelle non-confor-
mité n’a été mise en évidence lors des 
audits de surveillance.

Les points à développer identifiés lors des 
différents audits étaient : 

•	 	de	rendre	les	engagements	plus	concrets	
et de développer des objectifs quantitatifs;  
-  ce point a été réglé, voir « Objectifs 

quantitatifs », en page 150 ;
•	 	de	gérer	les	cascades	de	sous-traitance;	 

-  un audit du gérant externe principal a 
été réalisé en 2011, et un programme de 
formation du gérant externe sera implé-
menté en 2012 ;

•	 	d’aider	les	personnes	impliquées	dans	leur	
quotidien à faire le lien entre des actions de 
terrain et les objectifs environnementaux de 
l’entreprise; 
-  un employé a été désigné responsable 

de surveiller l’implémentation et dévelop-
per d’autres exercices de sensibilisation 
de l’équipe Befimmo. De plus, lors de 
l’évaluation annuelle, les employés ont 
reçu des objectifs environnementaux 
adaptés à leur fonction.

Étant donné que le système est en place 
depuis 2 ans et depuis l’arrivée de l’Envi-
ronmental Manager (« EM »), différentes 
pistes d’amélioration et de clarification des 
procédures ont été identifiées. Une refonte 
substantielle du SGE aura lieu début 2012.

GrI 
en26

resPONsABILIté sOCIétALe  121



InteRnAtIonAL 
sustAInAbILIty 
ALLIAnce (IsA) 
Befimmo est un des membres fondateur 
de l’ISA. Pour rappel, 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.

Befimmo poursuit activement sa colla-
boration étroite avec l’ISA dans le but de 
développer un outil de comparaison perfor-
mant de ses propres immeubles. Cet outil 
automatisé et conforme avec le GRI permet 
d’ores et déjà de positionner les immeubles 
de Befimmo en termes de consommations 
spécifiques par rapport à une base de don-

nées comportant aujourd’hui 7.000  réfé-
rences (50.000 références prévues à plus 
ou moins courte échéance) fournies par 
une trentaine de membres dont Aberdeen, 
BNP Paribas, Bopro, Cushman &  
Wakefield, EDF Group, Redevco, etc.

Parmi ces références figurent les don-
nées de 28 immeubles du portefeuille de 
Befimmo dont la plupart des résultats sont 
meilleurs que la moyenne des consom-
mations pour le Benelux et la France (voir 
l’exemple du graphique ci-après).

Les outils développés par l’ISA sont com-
patibles avec l’ISO 14001 et le GRI.

les principales  
réalisations 

la Plaine  
Bruxelles décentralisé
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exemPLe gRAPhIque IsA : kPI 3 PRoPeRty eneRgy IntensIty (1) (kWh/m2/yr)

 ISA Office Benchmark Benelux & France  moyenne des immeubles de bureaux de befimmo (be & Lu)  Immeubles de befimmo (be & Lu)  données kPI 3
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Le KPI 3 représente la consommation totale d’énergie des immeubles de Befimmo sur une 
certaine période (2010). La consommation totale d’énergie des immeubles de Befimmo peut 
se comparer à la consommation totale d’énergie du benchmark de l’ISA (± 200 immeubles) 
(ISA Office Benchmark Benelux & France – Données KPI 3).

(1) Source: ISA.
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bReeAm 
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. 

tRAvAux de 
RéhAbILItAtIon et de 
RénovAtIon 
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 
implémente 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 per-
formance environnementale de l’immeuble 
est déterminée. Tenir compte, dès la phase 
initiale, et ceci en concertation avec les 
architectes et les bureaux d’études, d’une 
approche eco-design assure également un 
accroissement de la longévité de commer-
cialisation potentielle de l’immeuble.

Au cours du premier semestre de l’exer-
cice, Fedimmo a été récompensée par le 
prix « 2011 BREEAM AWARD category 
Europe Offices » pour le projet de réno-
vation de son immeuble Froissart, situé à 
Bruxelles, lors du salon Ecobuild qui s’est 
déroulé à Londres en mars 2011. Ce salon 

de renommée internationale est le plus 
important en matière de design et construc-
tions durables. Concrètement, cela signifie 
que le projet Froissart, dont la rénovation 
complète s’est achevée en octobre 2010, 
a obtenu le score le plus élevé en Europe 
parmi tous les projets ayant reçu une certi-
fication BREAAM. Outre les hautes perfor-
mances énergétiques développées dans 
ce bâtiment, ce projet inclut entre autres 
des éléments tels que la mise à disposition 
d’informations concernant les transports 
publics pour les utilisateurs de l’immeuble 
ainsi que des aménagements pour les 
cyclistes. Cette récompense démontre la 
reconnaissance externe des performances 
durables de nos projets.

Befimmo fut la première entreprise immobi-
lière en Europe (hors UK) à obtenir le niveau 
« Excellent » pour le certificat BREEAM Post 
Construction en janvier 2012 pour son 
immeuble Science-Montoyer.

ImmeubLes In-USE

BeFImmo Fut la PremIère 
entrePrIse ImmoBIlIère en 
BelGIque à aPPlIquer la 
certIFIcatIon Breeam In-USe 
La certification BREEAM In-Use, qui est 
une certification effectuée annuellement, 
concorde avec la demande d’améliora-
tion continue imposée par le standard 
ISO  14001. 

C’est un outil précieux qui valide les efforts 
entrepris par Befimmo pour améliorer la 
durabilité des bâtiments existants de son 
portefeuille. La performance initiale des 
immeubles est d’abord mesurée, et ceci 
tant pour l’immeuble même (Asset) que 
pour la gestion de l’immeuble (Manage-
ment).

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’année 2010, 30% du por-
tefeuille Befimmo a été audité. Parmi ces 
30% audités, 7 immeubles ont fait l’objet 
de travaux pour élever le niveau Asset d’un 
« Pass » vers un « Good » en 2011. Le solde 
de 70% du portefeuille a été certifié dans le 
courant de l’année 2011.

les principales  
réalisations 
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bReeAm In-USE ASSEt 

bReeAm In-USE MAnAgEMEnt
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ceRtIFIcAts de 
PeRFoRmAnce 
éneRgétIque (Peb)

Befimmo 
En 2011, Befimmo a réalisé une grande 
partie des certifications de performance 
énergétique des immeubles situés en 
Région de Bruxelles-Capitale, conformé-
ment à l’arrêté du 17 février 2011 (1) du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale relatif au certificat PEB établi par 
un certificateur pour les unités tertiaires.

Il convient de distinguer les immeubles ter-
tiaires non ouverts au public des immeubles 
tertiaires ouverts au public. En effet, pour 
ces derniers, c’est l’arrêté du 27  mai  2010 (1) 
du Gouvernement de la Région Bruxelles-
Capitale relatif au certificat de performance 
énergétique d’un bâtiment public qui est 
d’application. 

Les classes énergétiques définies dans 
les deux arrêtés diffèrent. Bien que théo-
riques, les données des certificats seront 
également comparées aux consommations 
spécifiques réelles. 

 

 

(1)  www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2011021704&table_name=loi.

les principales  
réalisations 

ImmeubLes teRtIAIRes du PoRteFeuILLe de beFImmo

Les 100% représentent 18 immeubles, soit 81% des 
immeubles tertiaires du portefeuille de Befimmo 
(hors Fedimmo).

kWh/m²/an
nombre 

d’immeubles
quote-part 

(%)

0 à 61 A

62 à 93 B+

94 à 124 B 1 6%

156 à 186  C+ 3 17%

187 à 217  C 4 22%

218 à 248  C- 7 39%

249 à 279 D+ 2 11%

 280 à 310 D

311 à 341 D- 1 6%

342 à 372 E+

373 à 434 E et E-

435 à 527 F

> 527 G

tOtAL 18 100%
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En 2012, Befimmo achèvera la certification 
du solde du portefeuille situé en Région 
de Bruxelles-Capitale et en particulier 
celle des immeubles pour lesquels la 
certification n’est pas une obligation légale 
car ce sont des immeubles loués pour 
une longue période à un seul occupant. Il 
s’agit notamment des certificats relatifs aux 
immeubles Joseph II, Montesquieu, Pavilion 
et Poelaert. 

En cas de travaux importants, Befimmo 
veillera également à la mise à jour des 
certificats.

Les 100% représentent 2 immeubles, soit 50% des 
immeubles publics du portefeuille de Befimmo (hors 
Fedimmo).

ImmeubLes « PubLIcs » du PoRteFeuILLe de beFImmo
Brederode 1  
Bruxelles centre

kWh/m²/an
nombre 

d’immeubles
quote-part 

(%)

229 à 266 C 1 50%

311 à 341 D- 1 50%

tOtAL 2 100%

 

resPONsABILIté sOCIétALe  127



Fedimmo 
La certification des immeubles Fedimmo a 
été réalisée par l’occupant lui-même. Ce 
dernier a mis à notre disposition les infor-
mations traitées par ses services :

ImmeubLes du PoRteFeuILLe de FedImmo (1)

les principales  
réalisations 

(1)  Les classes énergétiques utilisées dans le 
tableau sont celles utilisées pour des 
bâtiments publics en Région de 
Bruxelles-Capitale. Les différentes 
catégories des classes énergétiques ne 
sont pas définies par des normes 
explicites en Région flamande et en Région 
wallonne.

kWh/m²/an
nombre 

d’immeubles
quote-part 

(%)

1 à 38 A

39 à 76 A-

77 à 114 B+ 1 5%

115 à 152 B 5 23%

153 à 190 B- 8 36%

191 à 228  C+ 4 18%

229 à 266  C 3 14%

267 à 304  C- 1 5%

305 à 342 D+

343 à 380 D

381 à 418 D-

419 à 455 E+

456 à 531 E et E-

532 à 645 F

> 645 G

tOtAL 22 100%

Les 100% représentent 22 immeubles, soit 39% du 
portefeuille de Fedimmo.
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AudIt Ag ReAL estAte 
En juin 2011, AG Real Estate (AG RE), 
principal gérant du portefeuille (représen-
tant environ 400.000  m²) de Befimmo, a 
été audité une première fois par Befimmo. 
L’audit avait pour but d’évaluer la confor-
mité aux directives du SGE de Befimmo 
des activités qui tombent sous la responsa-
bilité du gérant externe ainsi que d’évaluer 
la conformité des activités d’AG RE à la 
législation environnementale en vigueur. 

L’audit visait également à identifier des 
points d’amélioration de la coopération 
entre Befimmo et AG RE en général.

Au cours des exercices prochains, les 
points suivants continueront à être déve-
loppés : 

•	 	amélioration	de	la	connaissance	des	
procédures du SGE ; 

•	 	sensibilisation	des	sociétés	de	mainte-
nance. Cette sensibilisation doit se faire 
au travers des contrats de maintenance 
dont AG RE a le contrôle et la responsa-
bilité (portefeuille M et U - voir définition 
en page 109) ; 

•	 	collecte	de	documents	et	de	données	
(inventaire des produits toxiques, volume 

de déchets, perte annuelle de gaz 
appauvrissant la couche d’ozone, etc.) ;

•	 	sensibilisation	des	locataires	et	vérifica-
tion que leurs activités soient conformes 
au permis environnemental, mise à jour 
du permis environnemental lors de chan-
gements d’activités et notification des 
autorités compétentes lors de change-
ments relatifs à des installations classées 
ou susceptibles de le devenir ;

•	 	amélioration	de	la	communication	entre	
AG RE et Befimmo. Deux bureaux sont 
mis à disposition dans le département 
technique pour une concertation régulière 
avec AG RE. De plus, AG RE recevra 
accès au GED (« Gestion Électronique 
des Documents ») afin de pouvoir mettre 
les documents liés aux tableaux de suivi 
directement à disposition de Befimmo.

PLAn d’InvestIssement 
PLuRIAnnueL

Befimmo a poursuivi la mise en place d’un 
plan d’investissement pluriannuel visant à 
améliorer la performance énergétique du 
portefeuille. Les montants prévus dépassent 
largement les engagements annoncés lors 
du précédent Rapport Financier Annuel :

taBleau 5 : BuDGets alloués Pour l’amélIoratIon De la PerFormance 
énerGétIque Des ImmeuBles BeFImmo (hors FeDImmo)

Budgets
(millions €)

2009 / 2010 2010 / 2011 2012 2013 2014

(12 mois) (15 mois) (12 mois)

Annoncé dans le 
Rapport Financier 
Annuel 2009/2010

1,2 3,7 2,4 2,0 -

Annoncé dans le 
Rapport Financier 
Annuel 2010/2011

- 3,9 3,6 3,4 3,3

Réalisé (total) 1,2 3,9 - - -

joseph II  
Bruxelles  
quartier Léopold
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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, une part spécifique du budget 
global de rénovation est allouée pour une 
optimalisation durable.

évALuAtIon Au nIveAu 
coRPoRAte 

émissions CO2 
Les émissions CO2 liées à ses propres 
activités, c’est-à-dire aux activités bureau-
tiques de ses collaborateurs ont été évalués 
selon la méthodologie « Bilan Carbone », 
développée par l’ADEME (Agence (fran-
çaise) de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie) (1): 
 
Le périmètre opérationnel couvre :

•	 	les	déplacements	en	voiture	de	fonction	;
•	 	les	déplacements	professionnels	en	avion	

et en train ;
•	 l’utilisation	de	papier	;
•	 	l’utilisation	de	l’immeuble,	siège	de	

l’entreprise.

Cet exercice avait été effectué par CO2logic 
une première fois en 2010 et publié dans 
le Rapport Financier Annuel 2010. Contrai-
rement au calcul utilisé pour le reporting 
dans le Rapport Financier Annuel 2010, les 
déplacements domicile/ lieu de travail ont 
été exclus, vu la trop grande incertitude 
concernant ces données. Les émissions de 
CO2 calculées ne tiennent pas compte des 
émissions indirectes générées en amont 
des activités de l’entreprise.

Les émissions au niveau corporate ont aug-
menté principalement sur le plan du parc 
de voitures ainsi qu’au niveau des déplace-

ments professionnels. Un des objectifs de 
l’exercice prochain est de développer une 
car policy et de réduire les émissions CO2 
au niveau de l’équipe de 5% par rapport à 
2011.

Courant 2011, Befimmo a installé 410 m² 
de panneaux photovoltaïques sur la toiture 
de l’immeuble de son siège social. Sur 
le dernier trimestre 2011, la production 
des panneaux solaires a couvert 6% de la 
consommation totale de la Société. 

La consommation de papier a diminué de 
façon significative, grâce, entre autres, à 
l’introduction du système de gestion élec-
tronique de documents (GED).

les principales  
réalisations 

(1)  www.site-index.fr/ademe/ 
bilan-carbone.html.
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émIssIons co2 lIées aux ProPres actIVItés De BeFImmo selon la méthoDoloGIe « BIlan carBone »

Facteurs 
d’émissions 

co2

tonnes 
co2e

tonnes 
co2e

tonnes 
co2e

% / an % / an % / an

unIté 2009 2010 2011 (kg) 2009 2010 2011 2009 2010 2011

corporate           30,8 39,0 23,7 19,4% 18,8% 11,3%

Électricité kWh  268 480 230 484  158 097 0,000 0,0 0,0 0,0

Gaz kWh  144 585 190 226  115 417 0,205 29,6 39,0 23,7

Air conditionné kg 0,6 0,0 0,0 1 976,4 1,1 0,0 0,0

   

Parc de 
voitures           123,7 153,1 176,5 77,7% 74,0% 84,2%

Diesel Litres  43 046  48 248  56 082 2,662 114,6 142,0 165,0  

Essence Litres  3 744  3 911  4 060 2,425 9,1 11,1 11,5  

   

Déplacements 
professionnels           0,3 10,27 6,24 0,2% 5,0% 3,0%

Vol courte 
distance km  2 200  16 292  16 480 0,126 0,3 2,1 2,1  

Vol longue 
distance  70 848  35 424 0,113 8,0 4,0  

Train grande 
vitesse km  1 280  14 380  11 030 0,015 0,02 0,22 0,17  

   

Papier           4,3 4,6 3,3 2,7% 2,2% 1,6%

Papier kg  3 268 3500  2 500 1,320 4,3 4,6 3,3  

   

   

total émissions 
co2

          159,1 206,9 209,7 100% 100% 100%

Nombre 
d’équivalent 
temps plein

34 39 39

Émissions CO2 
par employé   4,7 5,3 5,4

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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Panneaux photovoltaïques 
Be� mmo a réalisé en 2011 plusieurs 
projets d’installation de panneaux 
photovoltaïques. Nous citerons entre 
autres les projets Science-Montoyer  et 
Goemaere pour lesquels respectivement 
184 et 410 m2 de panneaux ont été 
installés. Ces derniers développent une 
puissance totale de 61,9  kWp laquelle 
s’ajoute aux 19,95 kWp (141  m2) déjà 
posés en toiture de l’immeuble Axento 
au Luxembourg.

Au total la production des panneaux 
voltaïques depuis 2010 se réparti de la 
façon suivante :

• 2010 : 5.210 kWh ;
•  2011 : 22.500 kWh dont 2.500 kWh de 

production pour l’immeuble Goemaere 
au cours du dernier trimestre. 

Étude pilote biodiversité 
du site Goemaere  
Le Comité de labellisation « Espaces 
Verts Écologiques » a accordé en août 
2011 le label Eve® au site Goemaere 
de Be� mmo présenté à l’audit de 
labellisation effectué par ECOCERT. 
En effet, ce site - dont Be� mmo 
assure et améliore continuellement 
la biodiversité - a été jugé conforme 
aux exigences du référentiel. Be� mmo 
se félicite d’être la première société 
en Belgique a avoir reçu cette 
certi� cation. Le référentiel Eve® est 
destiné à valoriser les pratiques 
écologiques dans la gestion des 
espaces verts.

Des études similaires pourraient 
être développées dans le futur pour 
un certain nombre de sites, et plus 
particulièrement sur ceux du porte-
feuille Fedimmo qui sont localisés sur 
un domaine présentant une grande 
super� cie. 

ÉTUDES DE CAS

LES PRINCIPALES 
RÉALISATIONS 
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monItoRIng
Le télémonitoring couvre aujourd’hui 95% 
du portefeuille de Befimmo et 15% du por-
tefeuille de Fedimmo. Les données récol-
tées couvrent généralement la totalité des 
consommations (eau, gaz et électricité). En 
ce qui concerne l’électricité, Befimmo envi-
sage de distinguer au cours des prochains 
exercices les données de consommations 
privatives et communes. En effet, ce sont 
pour ces dernières que Befimmo entend 
réaliser, comme pour le gaz, 5% d’écono-
mie d’ici 2014.

Par ailleurs, les informations enregistrées 
via le télémonitoring devraient pouvoir 
rapidement être importées et utilisées pour 
alimenter la base de données ISA.

Enfin, la mise en place d’alarmes sur le 
télémonitoring permettra à Befimmo, d’une 
part, de mettre en avant les anomalies de 
consommations et, d’autre part, d’appor-
ter en temps réel les actions correctives 
nécessaires.     

déchets
Durant l’exercice 2011, les données de 
volume de déchets (papier/carton, PMC 
et déchets ménagers) et de leur traitement 
(recyclage, incinération) ont continué à 
être progressivement collectées. MCA (1), 
l’entreprise responsable pour la collecte 
et le traitement des déchets de la majorité 
du portefeuille identifie les locataires géné-
rant le plus de déchets et les sensibilise à 
réduire leur volume de déchets.

Aspects sociaux 
L’équIPe de beFImmo
À la date du 31 décembre 2011, l’équipe 
se composait de 40 personnes (60% 
d’hommes et 40% de femmes). À l’excep-
tion du CEO, l’ensemble des personnes 
bénéficient d’un statut d’employé ainsi que 
d’un contrat à durée indéterminée. Au sein 
de l’équipe, 68% sont détenteurs d’un 
diplôme universitaire et 63% des diplômés 
universitaires sont également détenteurs 
d’un diplôme de type post-universitaire.

Durant l’exercice écoulé, Befimmo n’a enre-
gistré aucun cas de maladie profession-
nelle et un seul accident de travail. Le taux 
d’absentéisme (2) durant l’exercice écoulé 
(15 mois) se situe à 2,14% du nombre total 
d’heures prestées. Celui-ci peut se com-
parer à un taux moyen de 2,42% (3) pour 
l’ensemble des entreprises belges, tous 
secteurs confondus. 

Durant l’exercice 2010/2011 (15 mois), 
Befimmo a accueilli 8 nouveaux collabora-
teurs et a enregistré 9 départs (4).

Chaque membre de l’équipe bénéficie 
au minimum d’un entretien annuel avec 
son responsable et ce, sur base d’un 
canevas abordant notamment la relation 
entre la Société et son collaborateur. Pour 
conscientiser les collaborateurs, des objec-
tifs environnementaux sont fixés et discutés 
individuellement au cours de cet entretien.

Le personnel employé de Befimmo béné-
ficie d’un régime de pension extralégale, 
garantissant un revenu de remplacement 
proportionnel au salaire perçu au moment 
du départ en pension (système de Defined 
Benefits) et en fonction de l’ancienneté 
dans la Société. 

(1)  www.mca-recycling.com.
(2)  Taux d’absentéisme : rapport entre le 

nombre d’heures de maladie de courte 
durée (< 30 jours) et le nombre global 
d’heures prestées.

(3)  Source : publication de sdWorx 
d’avril  2011.

(4) Dont un contrat à durée déterminée.
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Une information plus détaillée est publiée 
dans la note « Avantages du personnel » 
en page 224 du présent Rapport Financier 
Annuel.

La moyenne d’âge de l’équipe de Befimmo 
SCA (hors Conseil d’administration) est de 
40 ans.

Befimmo applique des rémunérations 
conformes au marché, sensiblement supé-
rieures aux barèmes minimum applicables.

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

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

La charte de gouvernement 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 contrô-
lée. Befimmo a adopté le Code belge de 
gouvernance d’entreprise 2009 comme 
code de référence.

Le charte de gouvernance ainsi que le 
code d’éthique sont disponibles sur le site 
internet de Befimmo : www.befimmo.be/fr/
gouvernance-dentreprise.

Par ailleurs, le site internet reprend égale-
ment divers règlements d’ordre intérieur 
(« ROI ») et autres documents :

•	 ROI	Conseil	d’administration	;
•	 ROI	Comité	d’audit	;
•	 	ROI	Comité	Nomination	 

et Rémunération ;
•	 ROI	Dirigeants	effectifs	;
•	 	Charte	du	Collège	de	Surveillance	de	la	

gestion journalière ;
•	 	Règlement	d’audit	interne.

les principales  
réalisations 
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indicateurs  
de performance

Méthodologie  
de reporting
éneRgIe, gAz, eAu, 
émIssIons de gAz à 
eFFet de seRRe 

Aujourd’hui Befimmo dispose, pour une 
grande partie de son portefeuille, d’une 
base de données couvrant 3 années de 
consommations (eau, gaz et électricité). 
Les immeubles du portefeuille proviennent 
généralement d’horizons et de propriétaires 
différents ayant chacun, à la base, leur 
propre vision du développement et de la 
gestion de leur patrimoine.
Le portefeuille de Befimmo est donc consti-
tué de biens aux caractéristiques tech-
niques souvent différentes.

Si l’on tient compte par ailleurs de la 
diversité de nature des occupants et de 
la spécificité de leurs besoins liés à leurs 
activités (horaires d’occupation étendus par 
exemple), il devient très difficile voire risqué 
de mettre en évidence, sans risques de 
distorsions, l’un ou l’autre immeuble-type.

Befimmo a décidé de revoir, sa méthodo-
logie de reporting. L’objectif est d’affiner 
l’analyse et d’établir des règles permettant 
de mieux prendre en compte les spécificités 
de son activité et d’élargir progressivement 
le périmètre de reporting sur toutes les 
informations utilisables par nature (consom-
mation eau, gaz, électricité, mazout, etc.). 
Faire rapport sur l’ensemble des chiffres 
sans exclure les données dont les résultats 
s’écartent de manière significative de la 
moyenne augmente certes l’incertitude du 
résultat obtenu mais permet d’identifier les 
immeubles pour lesquels des actions cor-
rectives sont à entreprendre sur le terrain 

et/ou au niveau de la collecte des données 
(télémonitoring, rapports de gérance, infor-
mations reçues des locataires, etc.). 

Chiffres absolus : les chiffres sont rappor-
tés dans leur totalité, et le périmètre de 
reporting est établi sur base du rapport 
entre la surface concernée par les données 
obtenues et la surface totale du porte-
feuille. Cette dernière s’établit de la manière 
suivante : 

Il est à noter que la surface GLA totale 
du portefeuille Befimmo a été revue et 
augmentée de ± 17.000 m² suite à de 
nouveaux mesurages réalisés au cours du 
dernier exercice.

Chiffres normalisés : les chiffres sont éga-
lement présentés de façon normalisée par 
rapport à la surface.  
 
La nouvelle méthodologie est également 
appliquée rétroactivement en ce qui 
concerne toutes les données déjà publiées 
antérieurement. Elle s’applique enfin de la 
même manière aux données récoltées pour 
le portefeuille Fedimmo.    

Pour les consommations électriques, 
Befimmo distingue les bâtiments qui dis-
posent d’une cabine haute tension et d’un 
tableau général basse tension équipé de 
compteurs de passages pour comptabiliser 
des consommations privatives de ceux qui 
sont en plus équipés de compteurs régies 
basse tension directement facturés aux 

occupants. Dans le premier cas, Befimmo 
dispose d’une vision globale des consom-
mations liées au fonctionnement général de 
l’immeuble tandis que dans le second cas, 
elle n’en a qu’une vision partielle. Quand 
les informations reçues concernent sans 
distinction la totalité des consommations 
électriques privatives et communes, il est 
convenu de répartir ces dernières à 50/50 en 
attendant une comptabilisation plus précise. 

Il nous semble judicieux pour la bonne 
tenue de notre comptabilité énergétique de 
maintenir une distinction entre, d’une part, 
les consommations électriques communes 
et, d’autre part, les consommations élec-
triques privatives.
Les investissements de Befimmo en vue de 
réduire les consommations énergétiques 
sont en effet avant tout concentrés sur les 
installations communes tandis qu’un travail 
de sensibilisation et de communication sera 
réalisé à l’attention des occupants en ce qui 
concerne leurs consommations électriques 
privatives.

surFace Du PorteFeuIlle consolIDé

(m²) 2008 2009 2010 2011

Befimmo (1) 507 317 520 770 520 770 521 862

Fedimmo (2) 349 010 344 371 344 766 353 273

(1)  Source : Surfaces GLA (Global Lettable Area).
(2)  Source : Rapports Financiers Annuels Befimmo (2008 - 2011).
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En ce qui concerne le calcul des émissions 
de gaz à effet de serre, Befimmo utilise les 
facteurs suivants :

•	 	253	gCO2/kWh pour les émissions liées à 
la consommation d’électricité non verte ;

•	 	0	gCO2/kWh pour les émissions liées à la 
consommation d’électricité verte (contrat 
de fourniture via le gérant AG Real Estate 
Property Management) ;

•	 	205	gCO2/kWh pour les émissions liées à 
la consommation de gaz ;

•	 	2,662	kgCO2/litre pour les émissions liées 
à la consommation de mazout.

déchets
Les données sont obtenues majoritairement 
auprès des sociétés extérieures (gérants 
et locataires), lesquelles fournissent des 
informations en quantité (m³, kg, litres, etc.) 
par type de déchets.

Dans la plupart des cas, les fournisseurs 
chargés de l’enlèvement des déchets inter-
viennent en amont, directement auprès des 
locataires et leur fournissent informations et 
matériels nécessaires à améliorer le tri des 
déchets (poubelles de tri sélectif).

noRmALIsAtIon 
Où d’application, la normalisation des 
données se fait par m², selon le code de 
mesurage BACS, au travers du GLA (Gross 
Lettable Area ou Surface Locative Brute, 
qui comprend les parties communes). 

Pour le calcul des consommations norma-
lisées de gaz et de mazout, les données 
relatives aux immeubles qui ont subi en 
cours d’année des travaux de passage d’un 
combustible à l’autre sont systématique-
ment écartées. Extrapoler les résultats dans 
un cas comme dans l’autre est effective-
ment hasardeux et les résultats obtenus 
relativement peu fiables.

Interprétation 
des chiffres
Les chiffres de consommations tirés de 
la comptabilité énergétique de Befimmo 
sont comparés aux données du marché 
telles que celles provenant par exemple 
d’organismes comme l’ICEDD (Institut de 
Conseil et d’Études en Développement 
Durable) mais également aux données de 
l’ISA.

Les données normalisées du portefeuille 
de Befimmo font également l’objet d’un 
benchmarking interne permettant d’établir 
et de mettre en place une stratégie 
d’investissements énergétiques motivée.

Les données de consommations 
normalisées peuvent désormais également 
être comparées aux données théoriques 
provenant des certificats de performance 
énergétique établis courant 2011 pour les 
immeubles situés en Région de Bruxelles-
Capitale.

Cette démarche sera vraisemblablement 
étendue durant les exercices suivants en 
ce qui concerne les immeubles situés en 
dehors de la Région de Bruxelles-Capitale.

indicateurs  
de performance
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taBleau 6 : DétaIls rePortInG KPIs

thème Périmètre de reporting améliorations à apporter par 
rapport au reporting

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’achats 
durables, c’est-à-dire les projets avec un montant supérieur à 500.000 €.

un suivi rapproché de la gestion des matériaux recyclés et des déchets a été réalisé dans le cadre de la 
réhabilitation de l’immeuble science-montoyer. ce bâtiment dont la rénovation a fait l’objet d’un appel à 
projet auprès de l’Ibge a également été suivi de manière rapprochée par un assesseur bReeAm, 
notamment en ce qui concerne la gestion des déchets. 

consommation 
d’énergie (gaz 
et électricité) et 
émissions de 
gaz à effet de 
serre

Le périmètre de reporting a systématiquement été étendu au maximum en fonction des données 
obtenues. Les immeubles pour lesquels aucune information n’est disponible sont écartés du périmètre de 
normalisation. 

en ce qui concerne les consommations électriques des immeubles befimmo, il a été considéré que si les 
informations reçues concernent la totalité des consommations sans distinction, la règle des 50/50 (parties 
communes et privatives) est appliquée. La situation sera mise à jour et les résultats affinés au fur et à 
mesure que le télémonitoring sera étendu et amélioré. 

Pour le calcul des consommations spécifiques gaz / mazout, les données relatives aux immeubles qui ont 
subi en cours d’année des travaux de passage d’un combustible à l’autre sont systématiquement 
écartées.

enfin, pour le calcul des consommations de gaz et de mazout, la notion de degrés jour 16,5/16,5 est 
également d’application.

Les valeurs utilisées (1) sont :
•	2008	:	2.213	degrés	jours	;
•	2009	:	2.212	degrés	jours	;
•	2010	:	2.703	degrés	jours	;
•	2011	:	1.928	degrés	jours.

La méthodologie ci-dessus est d’application pour l’ensemble des données traitées y compris celles des 
exercices précédents pour lesquels des données étaient exploitables. 

Le pourcentage d’énergie verte 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 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 (source : eIA, 2007), un facteur d’émission de 205 gco2/kWh pour les émissions liées à la 
consommation de gaz naturel (source : Ademe, bilan carbone) et un facteur de 2,662 kgco2/litre de 
mazout.

Les directives BREEAM In-Use sont 
systématiquement appliquées. 
Néanmoins il reste parfois difficile 
d’intégrer ces dernières dans le cadre 
de rénovations mineures. En effet, le 
coût engendré par l’application de ces 
directives est parfois très conséquent 
tandis que la valeur ajoutée est faible.  

Befimmo s’attache avant tout à 
continuer à distinguer les 
consommations privatives des 
consommations communes et à obtenir 
davantage d’informations concernant 
l’origine de l’électricité privative. La mise 
en place de tout autre comptage 
spécifique est à envisager au cas par 
cas, en fonction des besoins.

consommation 
d’eau

Il s’agit de la consommation liée à l’utilisation et à la gestion des immeubles. Comme pour le gaz et l’électricité, les 
directives BREEAM In-Use sont 
d’application et les informations 
concernant la consommation totale par 
immeuble déjà disponible. Le comptage 
spécifique est étudié en fonction de la 
nature des travaux (grosses rénovations) 
et le niveau de score visé par le projet.

Déchets 
utilisation 
immeuble

Par rapport à 2009, les périmètres 2010 et 2011 sont étendus de ± 20% et atteignent ± 60%.  
Les données reçues sont généralement plus détaillées par nature. en ce qui concerne les chiffres du 
solde de la production de déchets, ceux-ci restent toujours difficiles à obtenir et la maitrise de befimmo 
limitée. 

•	 	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.

(1)  Source : www.gaznaturel.be.
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éneRgIe (1)

Indicateurs environnementaux

indicateurs  
de performance

(1)  Le Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), définit les émissions directes et indirectes comme suit : les émissions directes de GES (Gaz à Effet de Serre) sont 
les émissions provenant de sources qui sont détenues ou contrôlées par l’entité déclarante (par exemple : combustion de gaz pour chauffer l’immeuble). Les 
émissions indirectes de GES sont des émissions qui sont une conséquence des activités de l’entité déclarante, mais se produisent à des sources détenues ou 
contrôlées par une autre entité (par exemple : consommation d’électricité produite dans une centrale off-site). (Voir : www.ghgprotocol.org/calculation-tools/faq).  
Le GHG Protocol est l’outil de comptabilité internationale la plus utilisée par les dirigeants gouvernementaux et les entreprises pour comprendre, quantifier et 
gérer les émissions de gaz à effet de serre. C’est un partenariat, existant depuis plus de 10 ans entre le World Resources Institute (WRI) et le World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD). 

(2) Année / périmètre de reporting.

Consommation directe d’énergie

GrI en3  

ePra
Absolute measures

consommAtIon dIRecte d’éneRgIe | totALe | gAz

  Consommation totale de gaz
  Consommation totale de gaz, pondérée par degrés jours
  Consommation totale de gaz, pondérée par degrés jours, extrapolée sur 100%  

du portefeuille

(Portefeuille Befimmo hors Fedimmo) 

Les informations relatives au portefeuille Fedimmo sont partielles mais néanmoins publiées à titre informatif. 
Elles seront complétées, lors des exercices prochains, dans l’objectif d’être analysées au même titre que celles 

disponibles pour Befimmo. 

(en millions de kWh)
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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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L’augmentation de la consommation totale de gaz en 2011 (moins froide par rapport à l’année de référence 2008) 
s’explique principalement par le passage du mazout vers le gaz de quelques immeubles du portefeuille et par des 
anomalies (surconsommations) relevées au niveau de certains bâtiments gros consommateurs. 

Une augmentation de la consommation de gaz normalisé en 2011 par rapport à 2010 est notée. L’année 2011 était 
nettement moins froide, ceci aurait dû se répercuter dans une consommation normalisée moins élevée (-30%).  
Cette tendance n’est pas constatée dans les chiffres, et leur analyse démontre que pour certains immeubles, la 
régulation n’a pas été réajustée, assez rapidement après l’hiver 2010 qui fut plus froid. 

consommAtIon dIRecte d’éneRgIe | noRmALIsée | gAz 
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  Consommation spécifique de gaz, pondérée par les degrés jours et 
par la surface du périmètre de reporting 

(en kWh/m²/an) GrI cress - cre1
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consommAtIon dIRecte d’éneRgIe | totALe | mAzout

 Consommation totale de mazout
  Consommation totale de mazout, pondérée par degrés jours 

(Portefeuille Befimmo hors Fedimmo)

GrI en3  

ePra
Absolute measures

En 2011, la forte diminution de la consommation de mazout s’explique, en cours d’année, par les travaux de passage 
au gaz de 3 immeubles.
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indicateurs  
de performance

consommAtIon dIRecte d’éneRgIe | totALe | gAz
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 Consommation totale de gaz 
  Consommation totale de gaz, extrapolée sur 100% du portefeuille

(Portefeuille Fedimmo) 

consommAtIon dIRecte d’éneRgIe | noRmALIsée | gAz
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de reporting

(Portefeuille Fedimmo)
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GrI en3

ePra
Absolute measures

GrI cress - cre1

ePra
Intensity measures

consommAtIon dIRecte d’éneRgIe | noRmALIsée | mAzout
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Intensity measures9,2
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Pour 2011, les chiffres ne sont pas normalisés car ceux-ci sont considérés comme n’étant pas représentatifs, dû au 
fait qu’il s’agissait d’immeubles en cours de travaux (passage au gaz).

(1) Année / périmètre de reporting.
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La consommation totale d’électricité est relativement stable et en corrélation directe avec le périmètre de mesurage. 

Consommation indirecte d’énergie

consommAtIon IndIRecte d’éneRgIe | totALe | éLectRIcIté

 Consommation totale d’électricité (commune et privative)
  Consommation d’électricité (commune et privative), extrapolée sur 

100% du portefeuille

(Portefeuille Befimmo hors Fedimmo) 

GrI en4  

ePra
Absolute measures

consommAtIon IndIRecte d’éneRgIe | totALe | éLectRIcIté

 Consommation d’électricité commune totale
 Consommation d’électricité privative totale

(Portefeuille Befimmo hors Fedimmo)

GrI en4  

ePra
Absolute measures
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indicateurs  
de performance

GrI cress - cre1   

ePra
Intensity measures

La tendance des consommations normalisées privatives et communes est à la baisse par rapport à un périmètre qui 
s’élargit en fonction des données reçues. Notons que la règle du 50/50, fréquemment utilisée dans le cas où l’on ne 
dispose que d’une donnée partielle a tendance à lisser les données. Ceci ne reflète que partiellement la réalité. Des 
valeurs plus fiables seront apportées à mesure que la séparation des consommations sera rendue possible par le 
télémonitoring. 

consommAtIon IndIRecte d’éneRgIe | noRmALIsée | éLectRIcIté
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consommAtIon IndIRecte d’éneRgIe | totALe | éLectRIcIté
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  Consommation totale d’électricité (commune et privative), extrapolée 
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(Portefeuille Fedimmo) 
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indicateurs  
de performance

GrI en8  

ePra
Absolute measures

GrI cress - cre2   

ePra
Intensity measures

consommAtIon totALe en eAu

 Consommation totale en eau
  Consommation totale en eau, extrapolée sur 100%  

du portefeuille

(Portefeuille Befimmo hors Fedimmo) 

consommAtIon en eAu | noRmALIsée
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La tendance des consommations en eau est à la baisse avec une légère pointe en 2010.
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GrI en16  

ePra
Absolute measures

émIssIons dIRectes et IndIRectes de co2

 2008 / 84%(1) 2009 / 86%(1) 2010 / 89%(1) 2011 / 81%(1)

 Émission totale de CO2 liée au gaz
 Émission totale de CO2 liée à l’électricité
 Émission totale de CO2 liée au mazout

(Portefeuille Befimmo hors Fedimmo)
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indicateurs  
de performance

L’augmentation des émissions totales de CO2 en 2010 est directement liée à l’augmentation du périmètre de 
reporting par rapport aux années précédentes ainsi qu’à l’augmentation exceptionnelle de la consommation de 
gaz et de mazout de l’année 2010 qui fut particulièrement froide. En 2011, on note une diminution des émissions 
directes de CO2 liées entre autres à l’utilisation de mazout et justifiée par le passage au gaz des quelques derniers 
immeubles. 

GrI cress-cre3   

ePra
Intensity measuresémIssIons dIRectes et IndIRectes 

de co2 

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

émIssIons dIRectes et IndIRectes  
de co2 noRmALIsée

30

25

20

15

10

5

0
2011

 Émission totale d’électricité (48% (1)) 
  Émission totale de gaz (22% (1))

(Portefeuille Fedimmo)

(1) Année / périmètre de reporting.

(en tonnes co2e) (en kgco2e/m²/an)

GrI en16

ePra
Absolute measures

2 
11

3

1 
71

2

11

27

émIssIons dIRectes et IndIRectes de co2 noRmALIsées PAR suRFAce du PéRImètRe de RePoRtIng

30

25

20

15

10

5

0

 Électricité
 Gaz
 Mazout

(Portefeuille Befimmo hors Fedimmo)

GrI cress 
- cress3

ePra
Intensity measures

15

18

25

14

18

28

14

17

16

(en kgco2e/m²/an)

20
08

 / 5
9%

(1
)

20
08

 / 7
0%

(1
)

20
08

/ 1
00

%
(1

)

20
09

 / 5
9%

(1
)

20
09

 / 7
2%

(1
)

20
09

 / 1
00

%
(1

)

20
10

 / 6
0%

(1
)

20
10

 / 7
7%

(1
)

  Émission totale de gaz (23% (1))
 Émission totale d’électricité (49% (1))

(Portefeuille Fedimmo)

20
10

 / 8
2%

(1
)

2011

13

19

20
11

 /6
3%

(1
)

20
11

 /6
7%

(1
)

20
11

 /0
%

(1
)

 resPONsABLIté sOCIétALe146



GrI en22  

ePra
Absolute measures
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indicateurs  
de performance

Indicateurs sociaux 
comPosItIon des oRgAnes de gouveRnAnce et RéPARtItIon des emPLoyés PAR sexe  
(au 31 décembre 2011)

comPosItIon des oRgAnes de gouveRnAnce et RéPARtItIon des emPLoyés PAR âge  
(au 31 décembre 2011)

GrI la13

employés

management

dirigeants effectifs

conseil d’administration

0% 10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 Féminin
 Masculin 

100%

80%

60%

40%

20%

0%
 Employés Management Dirigeants effectifs Conseil d’administration

 < 30 ans
 entre 30 et 39 ans
 entre 40 et 49 ans
 entre 50 et 59 ans
 > 60 ans

43%

57%

25%

75%

50%

50%

100%

GrI la13

25
% 32

%

29
%

14
%

88
%

13
%

50
%

25
%

25
%

57
%

43
%

 resPONsABLIté sOCIétALe148



Indicateur économique

GrI ec1

InDIcateur De Valeur économIque DIrecte créée et DIstrIBuée 

(en millions €)

30.09.2009 30.09.2010 31.12.2011

(12 mois) (12 mois) (15 mois)

I.  Valeur économique directe créée 154,4 157,1 212,7

II. Valeur économique distribuée

Coûts opérationnels 32,1 30,3 38,9

Frais de personnel 4,9 5,9 8,9

Versement aux apporteurs de capitaux 94,0 89,3 104,5

Versement à l'État 12,4 16,9 22,8

143,4 143,4 175,0

III. Valeur économique non répartie (I-II) 11,0 13,7 37,7

L’augmentation de la valeur économique non répartie entre l’exercice 2011 et les exercices précédents est 
principalement due à la période qui est exceptionnellement longue pour l’exercice 2011 (15 mois au lieu de 
12  mois), ainsi qu’aux produits des cessions d’actifs générés au cours de l’exercice 2011 (± 15 millions €), quasiment 
inexistants en 2010 et 2009.

resPONsABILIté sOCIétALe  149



obJectifs quantitatifs 

Objectifs niveau 
du portefeuille
consommAtIons 
d’éneRgIe 
Befimmo poursuit son engagement à réduire 
les consommations énergétiques des parties 
communes de son portefeuille et s’est dé-
sormais fixée de réduire ses consommations 
en gaz et électricité de 5% d’ici fin 2014 par 
rapport à l’année de référence 2011.

Notons qu’en 2011, le projet d’investisse-
ment énergétique réalisé sur l’immeuble La 
Plaine a permis de réduire les consomma-
tions (gaz + électricité) de 1.000.000  kWh 
soit 25% de la consommation totale de 
l’immeuble. À l’échelle des consommations 
globales du portefeuille pour l’année 2011, 
cette économie représente 1,35%.  

Befimmo accorde également une attention 
toute particulière à la gestion de l’eau et 
projette de mettre en place à court terme 
des dispositifs permettant de réduire ses 
consommations. En 2012, 5 projets de 
développement de récupération d’eau de 
pluie seront à l’étude.

PRoductIon d’éneRgIe 
RenouveLAbLe 
La couverture totale actuelle en panneaux 
solaires est de l’ordre de 735 m². 

De nouvelles implantations sont en cours 
d’études et/ou de réalisation et la surface 
actuelle de 735 m² devrait être augmen-
tée de 300% pour représenter un total de 
3.135  m² en 2012. 
L’objectif de Befimmo est de poursuivre le 
développement de la pose de panneaux 
solaires à raison de 15% de surface 
supplémentaire par an. 

ceRtIFIcAts de 
PeRFoRmAnce 
éneRgétIque 
En 2012, Befimmo achèvera la certification 
du solde du portefeuille de Befimmo. 
Cela comprend les immeubles Joseph II, 
Montesquieu, Pavilion et Poelaert. Ces 
immeubles sont loués pour une longue 
période à un seul locataire, et donc en 
théorie, ne doivent pas être certifiés.  

En cas de travaux importants Befimmo veil-
lera également à la mise à jour des certifi-
cats. Bien que théoriques, les données des 
certificats seront également comparées aux 
consommations spécifiques réelles. 

ceRtIFIcAtIon bReeAm 
In-USE 
Au premier janvier 2012, 75% du 
portefeuille Befimmo certifié a obtenu 
un score « Pass » pour l’Asset. Les 25% 
restant atteignent un score « Good » pour 
le même critère. L’objectif de Befimmo 
dans les 5  prochaines années est d’élever 
l’ensemble de son portefeuille vers un 
niveau « Good » soit 15% sur base annuelle, 
ce qui représente 9  immeubles par an.

Au premier janvier 2012, 85% du porte-
feuille Befimmo a obtenu un score « Pass » 
pour le Management tandis que les 15% 
restant sont classés « Acceptable ». 
 
À très court terme Befimmo envisage une 
certification « Pass » pour tout le portefeuille 
tandis qu’elle déploiera tous ses efforts 
en 2012 pour développer et améliorer la 
communication avec le gérant principal 
AG  RE. Ainsi, le niveau de certification 
devrait atteindre un niveau « Good » pour 
l’ensemble du portefeuille.   
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Goemaere  
Bruxelles décentralisé

Le programme environnemental 2012 est 
disponible en fin de chapitre ou sur le site 
internet de Befimmo : 
www.befimmo.be/fr/programme- 
environnemental.  
Outre la finalisation des objectifs qui n’ont 
pas été en tout ou en partie réalisés lors de 
l’exercice précédent, Befimmo définit de 
nouveaux objectifs pour l’exercice suivant.

Objectifs niveau 
corporate 
Les actions suivantes seront mises en 
œuvre afin de réduire l’empreinte environ-
nementale des activités de l’équipe de 
Befimmo : 

émIssIons co2
Comme mentionné ci-avant, les émissions 
au niveau corporate ont augmenté principa-
lement sur le plan du parc de voitures ainsi 
qu’au niveau des déplacements profes-
sionnels. Un des objectifs de l’exercice 
2012 est de développer une car policy et 
de réduire les émissions CO2 au niveau de 
l’équipe de 5% par rapport à 2011.

sIte IntRAnet
Au cours de l’année 2012, un site intranet 
sera développé pour favoriser et amélio-
rer la communication entre les Dirigeants 
effectifs et les collaborateurs ainsi que 
dans l’équipe elle-même. Ce site compren-
dra, entre autres, des parties spécifiques 
dédiées aux ressources humaines, aux 
activités organisées par le Comité B+ et 
également une partie bien distincte entière-
ment consacrée à la responsabilité socié-
tale de Befimmo.
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informations  
supplémentaires

Site internet 
Befimmo 
Le site internet de Befimmo : www.befimmo. be 
fournit des informations supplémentaires 
qui peuvent compléter utilement le chapitre 
« Responsabilité sociétale » du présent Rap-
port Financier Annuel, à savoir :

•	 	politique	de	responsabilité	sociétale	(mise	
à jour et signée en mars 2012) ;

•	 	interaction	entre	Befimmo	et	ses	princi-
pales parties prenantes externes ;

•	 	chapitre	«	Responsabilité	sociétale	»	des	
précédents Rapports Financiers Annuels 
(2008/2009 et 2009/2010) ainsi que le 
présent Rapport ; 

•	 précédents	Rapports	Financiers	Annuels	;
•	 certificat	ISO	14001	;
•	 certificats	BREEAM	;
•	 passeports	environnementaux	;
•	 	statut	des	programmes	environnemen-

taux 2009/2010 et 2010/2011 ;
•	 	nouveau	programme	environnemental	

2012 ;
•	 	réponses	aux	questionnaires	provenant	

de parties prenantes externes ;
•	 	questionnaire	à	disposition	des	parties	

prenantes externes ;
•	 code	d’éthique	;
•	 charte	de	gouvernance	;		
•	 divers	règlements	d’ordre	intérieur	; 
•	 index	GRI.

Annexes 
Les informations suivantes se trouvent en 
annexe du chapitre du présent Rapport:

•	 	Annexe	1	:	programmes	environnemen-
taux ;

 o  statut de réalisation du programme 
environnemental 2010/2011 ;

 o programme environnemental 2012.
•	 	Annexe	2	:	interaction	entre	Befimmo	

et ses principales parties prenantes 
externes ;

•	 	Annexe	3	:	tableau	GRI	d’identification	
des paramètres rapportés ;

•	 	Annexe	4	:	tableau	récapitulatif	des	indi-
cateurs de performance de l’EPRA ;

•	 	Annexe	5	:	lexique	responsabilité	socié-
tale ;

•	 	Annexe	6	:	rapport	d’assurance	limitée	
émis par Deloitte.

Contact 
Veuillez contacter Emilie Delacroix pour 
toutes questions concernant la responsabi-
lité 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
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ProGramme enVIronnemental De BeFImmo (2010/2011)

thème concrètement Périmètre action statut objectifs / remarques

m u r

oBjectIFs 2009/2010 non-FInalIsés

Conformité 
avec les lois 
et 
règlements

registre de 
législation 

√ √ √ développer et 
garder à jour le 
registre législatif

 
Le registre a été complété et reprend également la législation 
environnementale d’application au Grand-Duché du Luxembourg, 
où Befimmo possède un immeuble.

Promouvoir 
le respect de 
l’environ- 
nement 
auprès de 
ses 
locataires

code de bonne 
conduite du 
locataire

√ √ développer, 
sensibiliser, 
obtention de 
feedback

Le code est développé, un programme d’implémentation est 
encore à définir. 

définition des 
critères de 
confort

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

Vérifier dans le bail vert.

Électricité 
renouvelable

Fedimmo: étude 
énergie 
renouvelable 

√ étudier les 
possibilités 
d’implémentation 
d’énergie 
renouvelable

Un screening a eu lieu en collaboration avec Fedesco, et des 
projets ponctuels sont développés. Nous citerons entre autres 
l’installation de panneaux photovoltaïques pour les immeubles 
Science-Montoyer et Goemaere : 184 m² ont été posés en ce 
qui concerne le premier pour une puissance de 23,3 kWp 
tandis que 410 m² d’une capacité de 38,6 kWp ont été posés 
pour le second. De nouvelles implantations sont en cours de 
réalisation et/ou à l’étude pour 2012 (Ocean House, Vital, 
Central Gate, Eagle, Ikaros 3, etc.).

Passage au 
gaz

remplacer 
chauffage au 
mazout par le 
gaz

√ √ √ Finalisé.

nIVeau DIrectIon (DIrIGeants eFFectIFs)

Communica-
tion

amélioration 
progressive 

√ √ √ progressivement 
développer les 
critères du GRI

Rapport Financier Annuel 2010/2011 : Rapport de qualité B+  
(20 indicateurs de performance ainsi qu’une assurance limitée 
réalisée par Deloitte).

Sensibilisa-
tion des 
locataires

sensibiliser les 
locataires à 
utiliser l’énergie 
verte

√ √ développer un 
programme de 
sensibilisation

Il n’est pas clair si les locataires peuvent facilement souscrire 
au contrat d’énergie verte que Befimmo a à travers le gérant 
externe. La situation des sites Ikaros et Planet II est difficile. 
D’une part, Befimmo a elle-même demandé le placement de 
compteurs électriques régie basse tension pour limiter le 
montant des charges facturées via le gérant AG RE, et d’autre 
part, souscrire l’ensemble des compteurs (gaz et électricité) 
de ces deux sites vers le contrat AG RE engendrerait une 
charge de travail importante pour le gérant. Enfin, le contrat 
AG RE électricité se termine en décembre 2012 tandis que 
celui du gaz prend fin à la même période en 2013. Par 
ailleurs, il risque d’y avoir des conflits d’intérêts en ce qui 
concerne la libéralisation du choix de fournisseur en 
électricité. Une lettre avec les tarifs avantageux en électricité 
verte sera remise aux locataires afin de les sensibiliser à cette 
thématique, et le gérant, formé à ce sujet, pourra également 
les y sensibiliser. 

annexes

ANNEXE 1 : Programmes environnementaux  

stAtut ImPLémentAtIon PRogRAmme envIRonnementAL 2010/2011

(1) (2) (3)

(1) Il s’agit des immeubles en multi-location. 
(2) Il s’agit des immeubles avec un locataire unique. 
(3) Il s’agit des immeubles avec le locatiare Régie des Bâtiments.
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annexes

thème concrètement Périmètre action statut objectifs / remarques

m u r

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

Des réunions de concertation ont eu lieu avec la Régie, aussi 
bien au niveau stratégique qu’opérationnel. Néanmoins, un 
certain travail reste à réaliser, par exemple en matière de 
partage d’informations et de données de consommation. 

Aspects 
sociaux et 
économ-
iques

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

Befimmo considère que son impact sociétal est en premier 
lieu lié aux aspects environnementaux. En ce qui concerne 
les aspects sociaux, un comité interne (Comité B+) organise, 
en concertation avec les employés et les Dirigeants effectifs, 
diverses activités soutenant des associations à caractère 
social, tel que la collecte de dons de sang et la collecte de 
jouets. En ce qui concerne les aspects économiques, ceux-ci 
sont régis à travers le code d’éthique ainsi que la charte de 
gouvernance d’entreprise et les règlements d’ordre intérieur. 
Divers parties prenantes externes (VIGEO et B&S) insistent 
sur l’incorporation des aspects socio-économiques de façon 
plus explicite dans la gestion des activités de Befimmo. Le 
département communication fera une analyse plus détaillée 
de ce feedback et des actions à développer le cas échéant.

Relations 
investisseurs

inclusion dans 
un indice 
boursier qui tient 
compte de la 
performance 
énergétique

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

Befimmo a répondu au questionnaire de Vigeo. Une analyse 
du statut permettra de déterminer les priorités à définir, afin 
que Befimmo puisse envisager à terme d’être intégrée dans 
l’indice Ethibel. 

Conditions 
d’achats 
durables

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

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

À finaliser lors de la refonte du SGE, début 2012.
 

Coordination 
des 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 a notamment 
comme responsabilité d’assurer la coordination optimale des 
activités internes.

Ressources 
humaines

finaliser les 
fiches de 
fonctions

√ √ √ Les fiches de fonctions incluent explicitement les missions 
spécifiques à la fonction en termes de responsabilité sociétale 
et définissent à titre plus général les responsabilités de tous 
les employés dans l’exécution de leurs activités bureautiques. 
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thème concrètement Périmètre action statut objectifs / remarques

m u r

nIVeau oPératIonnel

Déterminer 
des 
objectifs 
quantitatifs 
pour les 
principaux 
KPIs

améliorer l’outil 
des KPIs et la 
méthodologie de 
collecte de 
données

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

 
La qualité des chiffres de consommation aurait dû être améliorée grâce 
aux télémonitorings installés dans le portefeuille Befimmo (hors 
Fedimmo). Ceux-ci ont bien été installés, mais ne sont pas encore 
complètement fiables particulièrement pour l’électricité. Les données 
2010/2011 proviennent donc encore principalement de factures et/ou de 
données reçues des gérants et/ou locataires.
Le monitoring secondaire sera implémenté de façon progressive 
(première étape : se conformer à la législation PEB).

Les objectifs déterminés sont :

Objectifs au niveau du portefeuille :
•		certificats	de	performance	énergétique	:	achèvement	de	la	

certification du solde du portefeuille de Befimmo ;
•		certificats	BREEAM In-Use : l’objectif de Befimmo dans les 

5  prochaines années est d’élever l’ensemble de son portefeuille 
vers un score « Good » (BREEAM In-Use Asset) soit 15% sur base 
annuelle se qui représente 9 immeubles par an. Pour la 
certification BREEAM In-Use Management ; à très court terme 
Befimmo envisage une certification de niveau « Pass » pour tout le 
portefeuille tandis qu’elle déploiera tous ses efforts en 2012 pour 
développer et améliorer la communication avec le gérant principal 
AG RE. De la sorte, le niveau de certification devrait rapidement 
atteindre un niveau « Good » pour l’ensemble du portefeuille ;  

•	 	consommations	d’énergie	:	Befimmo	poursuit	son	engagement	à	
réduire les consommations énergétiques des parties communes de 
son portefeuille et s’est désormais fixé de réduire de 5% d’ici fin 2014 
ses consommations en gaz et électricité ;

•	 	gestion	de	l’eau	:	Befimmo	accorde	également	une	attention	toute	
particulière à la gestion de l’eau et projette de mettre en place à court 
terme des dispositifs permettant de réduire ses consommations. En 
2012, 5 projets de développement de récupération d’eau de pluie 
seront à l’étude ;

•	 	production	d’énergie	renouvelable	:	de	nouvelles	implantations	sont	en	
cours d’études et/ou de réalisation et 2012 devrait voir s’élever la 
surface actuelle de 735 m² à 3.135 m², soit une augmentation de plus 
de 300%. L’objectif de Befimmo est de poursuivre le développement 
de pose panneaux solaires à raison de 15% de surface 
supplémentaire par an.  

Objectifs au niveau corporate :
•	 	diminution	de	CO2 : au niveau du parc de voiture de la Société : 

diminution de 5% sur 2012 par rapport à 2011 ;
•	 	élaboration	d’un	site	intranet	:	favoriser	et	améliorer	la	communication	

interne entre les Dirigeants effectifs et les collaborateurs ainsi que 
dans l’équipe elle-même, partie dédiée de ce site à la politique RSE de 
Befimmo.

Le chiffre de base sera consolidé à partir des moyennes pour les 
consommations entre 2008 et 2011.

Les KPIs développés seront en accord avec les recommandations de 
l’ISA, l’EPRA et le GRI.
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thème concrètement Périmètre action statut objectifs / remarques

m u r

Documenta-
tion

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

√ √ √ adaptation de la 
procédure 
opérationnelle

Une partie des documents sont rapatriés systématiquement. 
L’audit annuel d’AG RE permet d’identifier d’éventuelles 
lacunes documentaires.

Gestion des 
activités 
corporate

réduire l’impact 
environnemental 
au niveau 
corporate

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

Les engagements suivants au niveau des activités 
bureautiques de Befimmo ont été mis en oeuvre : choix d’un 
label papier respectueux de l’environnement, réduction des 
déchets, mise à disposition de vélos pour le personnel. Une 
nouvelle fonction est créée dans le département des 
ressources humaines, qui aura comme responsabilité de 
surveiller l’implémentation des activités au niveau corporate et 
de développer d’autres exercices de sensibilisation de 
l’équipe Befimmo. 

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 
Retard sur cet objectif , il sera développé au cours des 
prochains exercices, avec l’implication active du gérant 
externe. 

Conformité 
au SGE/
législation

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

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

Le gérant externe principal, AG RE, est audité annuellement. 
De plus, la refonte des procédures du SGE inclut un 
élargissement des tâches du coordinateur santé/sécurité 
pour les travaux de rénovation. Celui-ci va également évaluer 
le respect de la législation environnementale au cours de 
l’exécution des chantiers. 

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

Retard sur cet objectif. 
Il sera développé au cours des prochains exercices.  
 

Amélioration 
continue

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

√ √ √ adapter la 
procédure 
opérationnelle

Cet objectif a été réalisé  lors de la refonte des procédures  
du SGE.

Certification certifier les 
immeubles 
In-Use

√ √ certifier 100% du 
portefeuille M et 
U

Finalisé.  
Suite à cet exercice, un groupe de travail va déterminer la 
fréquence de la re-certification. 
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thème concrètement Périmètre action statut objectifs / remarques

m u r

autres éléments

Organisation définir un 
back-up d’une 
personne ayant 
des 
responsabilités 
spécifiques dans 
le SGE

√ √ √
 

Pas finalisé, en cours de finalisation suite à un changement de 
fonction en interne.

Biodiversité gérer 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. Les résultats 
sont intéressants, mais la valeur ajoutée par rapport au coût 
de l’étude est limitée. Ce projet était encore en cours d’étude 
fin 2011. Une décision sera prise début 2012, après analyse 
des offres reçues d’autres fournisseurs pour assurer le 
maintien de la certification.
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ProGramme enVIronnemental De BeFImmo (2012)

thème action Périmètre cible

m u r

Général

Programme 
2010/2011 

Finalisation des points du Programme environnemental 2010/2011 non-réalisés. √ √ √

stratéGIque

Indice 
boursier 
éthique

Effectuer une étude  en ce qui concerne l’intégration de Befimmo dans l’indice Ethibel. √ √ √  

autres PartIes Prenantes

Analyses 
Business & 
Society, 
GRESB

Le département communication effectue une analyse du feedback et développe des actions à prendre 
le cas échéant.

√ √ √

conFormIté léGIslatIon

Conformité 
au permis 
environne-
mental 

Pour les immeubles Befimmo, un inventaire des manquements aux permis d’environnement sera 
réalisé dans le courant de l’année 2012. En fonction des résultats de l’étude, des KPIs seront 
développés. 
Pour Fedimmo, l’ensemble des informations disponibles seront répertoriées avant la fin 2012. En 
fonction des résultats de l’étude, des KPIs seront développés. Pour Fedimmo, l’ensemble des 
informations seront également identifiées et recensées avant la fin 2012.

√ √ √

Règlementa-
tion PEB

La réglementation PEB-chauffage applicable à Bruxelles depuis le 1er janvier 2011 n’est pas encore 
respectée.  
Un inventaire des installations est en cours de réalisation.  
La mise en conformité de tout le portefeuille Befimmo sera réalisée en 2012. La situation du 
portefeuille Fedimmo doit également être examinée courant 2012. Dans un premier temps, une 
demande sera adressée à AG RE de communiquer les informations nécessaires à un bureau d’études 
pour procéder à la mise en conformité.

√ √ √

Nouvelle 
procédure 
SGE 

Cession d’une activé à risque, reconnaissances de sol et études de risques.  
Plusieurs reconnaissances de sol ont été réalisées en 2011 et/ou sont en cours de réalisation dans le 
cadre de cessions d’activités à risques.

√ √ √

Inventaire de 
la présence 
de rétention 
secondaire 
des groupes 
de secours

Inventaire des groupes de secours ainsi que de la présence de rétention secondaire des groupes de 
secours.
 

√ √ √

Refonte du 
registre 
législatif

Un test pilote effectué par la société MATRIciel déterminera le point de départ de la refonte du registre 
législatif, définira le degré de maîtrise actuel et proposera les actions à mettre en œuvre pour assurer 
la conformité légale de nos activités.

√ √ √

PRogRAmme envIRonnementAL 2012
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thème action Périmètre cible

m u r

emPreInte carBone Des BâtIments 

Perfor-
mance et 
programme 
énergétique

Réduire l’empreinte carbone, continuer à améliorer graduellement la performance énergétique à 
travers une approche qui comprend l’investissement dans l’énergie renouvelable, l’installation de 
techniques moins énergivores, etc.

√ √ √ •		certificats de 
performance 
énergétique pour 
le solde du 
portefeuille 
Befimmo (hors 
Fedimmo) ;

•		certificats 
BREEAM In-Use 
Asset certifié 
« Good » pour le 
portefeuille 
Befimmo (hors 
Fedimmo) ;

 •		-5% 
consommations 
énergétiques (gaz 
et électricité) des 
parties 
communes d’ici 
2014.

Énergie 
renouve-
lable

Augmenter le pourcentage d’énergie renouvelable. √ √ √  + 15% de surface 
de PV 
supplémentaire par 
an

Monitoring 
énergétique

Amélioration de la qualité des données télémonitoring. √ √ √

Reporting 
carbone

Définition plus détaillée de la méthode de calcul de consommations énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre.
La qualité des données est améliorée grâce aux compteurs digitaux, implémentation graduelle au 
standard CDP (Carbon Disclosure Protocol).  

√ √  

sous-traItance / FournIsseurs

Programme 
de formation 
AG RE

Un programme de formation est développé spécifiquement pour le gérant externe principal. Ceci 
facilitera l’implémentation d’un grand nombre d’actions liées aux fournisseurs, sociétés de 
maintenance et locataires. En concertation avec AG RE, un programme de formation et de 
sensibilisation sera établi pour les fournisseurs et sociétés de maintenance.

√ √  

Sensibilisa-
tion des 
sociétés de 
mainte-
nance

Cette sensibilisation doit se faire au travers des contrats de maintenance dont AG RE a le contrôle 
et la responsabilité (Portefeuille M et U). Une liste des sociétés de maintenance principales sera 
établie (eg. Dalkia, Cofely, TEM, etc.). Il leur sera demandé quelles mesures internes sont prises 
pour gérer les risques environnementaux.

√ √  

Sensibilisa-
tion 
fournisseurs

Établir une liste des fournisseurs/services/fournitures principaux. Il leur sera demandé quelles 
mesures internes sont prises pour gérer les risques environnementaux. À la fin de chaque projet, 
les fournisseurs seront évalués. Ceci aura pour but de partager au sein de l’entreprise les 
différentes expériences (bonnes ou mauvaises), et ainsi progressivement établir la qualité des 
fournisseurs.

√ √  
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thème action Périmètre cible

m u r

Collecte de 
documents 
et de 
données 

Inventaire produits toxiques, volume de déchets, perte annuelle de gaz appauvrissant la couche 
d’ozone, etc.

Une fois par an en début d’année, AG RE fournira toutes les informations nécessaires à Befimmo 
pour compléter son reporting annuel en termes de gestion des produits et déchets. Un document 
sera développé qui reprendra de façon détaillée les informations que Befimmo souhaite obtenir. 

√ √

Aspects 
santé/
sécurité

Pas de problèmes majeurs au niveau de l’équipe Befimmo.
Développer un programme d’évaluation pour les chantiers obtenir des statistiques du coordinateur 
santé/sécurité ou par l’évaluation du fournisseur à la fin d’un projet.

√ √ √

Programme 
d’audit 

AG RE : une fois par an.
Régie des Bâtiments : une fois par an.
Gros chantiers: coordinateurs santé/sécurité/environnement.
Procédures SGE liées aux chantiers: des audits seront effectués par les project managers de 
Befimmo. 
La fréquence de ces audits dépend de la taille du chantier. 

√ √ √

locataIres

Sensibilisa-
tion des 
locataires 
aux 
conditions 
du permis 
environne-
mental

Sensibilisation et vérification de la conformité au permis environnemental des activités du locataire 
par le gérant externe pour situation locative M et U et par lettre annuelle au locataire R.

√ √ √

Enquête 
locataires

Évaluer la nécessite de développer et implémenter une enquête de satisfaction. √ √ √

Programme 
d’implémen-
tation du 
bail vert

Le bail vert est finalisé, un programme d’implémentation doit maintenant être développé. √ √  

ressources humaInes

Enquête 
employés

Poursuivre la mise en œuvre des recommandations résultant de l’enquête de bien-être et efficacité au 
travail.

√

communIcatIon

Évaluation 
externe 
reporting 
responsabi-
lité sociétale

Une première évaluation qualitative du Rapport Financier Annuel 2010 a été réalisée par Deloitte, une 
deuxième évaluation incluant des aspects quantitatifs a été effectuée pour le présent Rapport 
Financier Annuel 2011. Ce dernier est de qualité B+, selon les normes du GRI.

√ √ √

ImPact corPorate

Désignation 
d’une 
personne 
responsable

Un employé a été désigné responsable pour surveiller l’implémentation et pour développer d’autres 
exercices de sensibilisation de l’équipe Befimmo. 

√
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thème action Périmètre cible

m u r

Intégration 
de la 
responsabi-
lité sociétale 
dans les 
départe-
ments 
autres que 
l’équipe 
technique

Ceci sera fait grâce à :
•	 	la	définition	d’objectifs	annuels	liés	à	la	responsabilité	sociétale	lors	de	l’évaluation	de	fin	d’année	;
•	 	la	définition	d’objectifs	et	cibles	quantitatifs	dans	le	Programme	Environnemental	2012	;
•	 	développement	d’un	site	intranet.

√

Mobilité Réduire les émissions liées au parc de voitures et développer une Car Policy. √ -5% d’émissions 
d’ici fin 2014.

Accueil des 
nouveaux 
travailleurs

Développer le Welcome Pack pour les nouveaux travailleurs. √

FeDImmo

Permis 
environne-
ment

Créer un document de suivi pour les permis environnement de Fedimmo.  
Clarifier la procédure d’intervention suivant les termes du bail.

  √

Conformité 
législation 

Vérification et développement d’un plan d’action de mise en conformité fin 2012.   √

BIoDIVersIté

Biodiversité Étude de gestion de la biodiversité de divers sites : pour le site Goemaere, des actions seront mises 
en œuvre afin de garder le certificat « ECOCERT », une évaluation des coûts engendrés déterminera si 
d’autres sites suivront le même exemple.

√   
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annexes

nIVeau PartIe Prenante externe 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 : BIM/IBGE (Brussels Instituut voor Milieubeheer/ 
Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement)(1)

wallonie : DGARNE (Direction générale Opérationnelle de 
l’Agriculture, des Ressources naturelles et de 
l’Environnement) (2)

Flandre : LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en 
Energie) (3)

•	 suivi	de	la	législation	régionale	;
•	 	interaction	lors	de	la	phase	design	de	grandes	rénovations	;
•	 participation	à	des	concours	d’immeubles	exemplaires.

Associations sans but 
lucratif

BRE (Building Research Establishment)

ISA 

Business & Society asbl

•	 	BRE	a	développé	le	«	BREEAM	»	(BRE	Environmental 
Assessment Method), un standard et une méthode 
d’évaluation environnementale et système de notation pour les 
bâtiments qui sont mondialement reconnus, lancé en 1990. 
Plus de 200.000 bâtiments sont certifiés BREEAM. Cette 
association délivre les certifications BREEAM, voir en 
page  124), dans la partie « Les principales réalisations » de ce 
chapitre.

•	 	Le	Chief Technical Officer fait partie du Conseil d’administration 
de l’ISA.

•	  Business & Society est une association regroupant plus de 80 
entreprises et fédérations d’entreprises de divers secteurs et 
qui a pour mission d’être le point de référence pour la 
responsabilité sociétale des Entreprises («RSE»). En tant que 
réseau de référence en Belgique, Business & Society offre à 
ses membres  la possibilité d’échanger connaissance et 
expérience en matière de RSE.

Analystes
Investisseurs
Actionnaires

Vigeo, GRESB et EIRIS (Experts in Responsible Investment 
Solutions) (4), etc.

Befimmo répond à des questions spécifiques en matière de 
responsabilité sociétale provenant de parties prenantes telles 
qu’EIRIS ou pour des études sectorielles.

Les réponses à ces questionnaires sont mises à la disposition 
des autres parties prenantes via le site internet de la Société.

Par ailleurs, Befimmo présente régulièrement son approche lors 
des roadshows et lors des conférences organisées sur cette 
thématique, comme par exemple la journée d’étude organisée par 
la banque ING pour des entreprises actives dans le secteur de 
l’immobilier. 

ANNEXE 2 : Interaction entre Befimmo et ses principales parties 
prenantes externes

(1) www.ibgebim.be/.
(2) http://environnement.wallonie.be/administration/orgdgarne.htm.
(3) www.lne.be/.
(4)  EIRIS est un des leaders mondiaux de l’analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) des entreprises et des États. L’analyse faite par EIRIS sert de 

base pour déterminer l’inclusion ou non d’entreprises dans l’indice boursier FTSE4Good.
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nIVeau PartIe Prenante externe actIVItés

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 CEO est Fellow member du RICS. Le CTO fait partie du 
conseil d’administration Belux du RICS. 

UPSI (Union Professionnelle du Secteur Immobilier) (6) L’UPSI regroupe les promoteurs-constructeurs, lotisseurs et 
investisseurs immobiliers de Belgique et se consacre 
exclusivement 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 et le CTO 
est président de la commission technique.

EPRA (European Public Real Estate Association) (7)  Forte de plus de 200 membres actifs, l’EPRA est la voix de 
l’immobilier coté européen et représente 250  milliards  € d’actifs 
immobiliers.  

L’EPRA établit des bonnes pratiques en matière de comptabilité, 
d’information, gouvernance d’entreprise et de développement 
durable. Elle fournit des informations de qualité aux investisseurs. 

Le CEO fait partie du Conseil d’Administration de l’EPRA.

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.

Sous-traitants/
fournisseurs

gérants externes / sociétés de maintenance

fournisseurs

Une concertation régulière aussi bien au niveau stratégique 
qu’opérationnelle, avec le gérant externe principal, permet 
d’identifier les priorités à traiter en matière de réduction d’impact 
environnemental. Le gérant se charge à son tour de sensibiliser 
les sociétés de maintenance, car il est la principale interface avec 
ceux-ci. Le gérant a également un rôle important quant à la 
sensibilisation des locataires. Le gérant est audité annuellement.

À travers les conditions d’achats durables, les fournisseurs / 
entrepreneurs doivent démontrer quelles mesures sont mises en 
œuvre pour réduire ou gérer les risques environnementaux.

(5) www.rics.org.
(6) www.upsi-bvs.be.
(7) www.epra.com.
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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

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.
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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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ANNEXE 3 : Index du contenu GRI 
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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

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.

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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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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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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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.

annexes

ANNEXE 3 : Index du contenu GRI 

(1) Il s’agit de paramètres considérés par le GRI comme secondaire, les autres paramètres étant primaires.
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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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ANNEXE 4 : Tableau récapitulatif des indicateurs de performance 
de l’EPRA

mesures De PerFormance De l’ePra en DéVeloPPement DuraBle   

thème mesure de performance en développement durable correspondance GrI unité

aBsolute measures

Énergie

Consommation énergie totale | Electricité GRI EN4 kWh

Consommation énergie totale | Réseau de chauffage et 
refroidissement urbain (note: pas d’application pour Befimmo)

GRI EN4 kWh

Consommation énergie totale | Combustibles GRI EN3 kWh

Gaz à effet 
de serre

Émissions directes totales de gaz à effet de serre GRI EN16 tonnes métriques CO2e

Émissions indirectes totales de gaz à effet de serre GRI EN16 tonnes métriques CO2e

Eau Prélèvements d'eau total par source GRI EN8 m³

Déhets
Poids totale de déchets par type de traitement GRI EN22 tonnes métriques 

Pourcentage de déchets par type de traitement NA proportion par poids (%)

IntensIty measures

Énergie Intensité d’énergie de l’immeuble GRI CRESS - CRE1 kWh/m²/an ou  
kWh/personne/an

Gaz à effet 
de serre

Intensité de gaz à effet de serre lié à l’utilisation énergétique de 
l’immeuble

GRI CRESS - CRE3 kgCO2e/m²/an ou  
kg CO2e/personne/an

Eau Intensité d’énergie de l’immeuble GRI CRESS - CRE2 m³/m²/an ou m³/personne/an
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•	 	Parties prenantes :  les parties pre-
nantes sont des personnes physiques ou 
morales ayant un intérêt dans la réussite 
ou l’échec d’un projet ou d’une entité.

•	 	SGE (Système de Gestion Environ-
nementale) : un SGE est un système de 
gestion des performances environnemen-
tales.

•	 	ISO 14001 : la norme internationale de 
gestion de l’environnement ISO 14001 
définit les exigences reconnues au niveau 
international pour les Systèmes de Ges-
tion Environnementale.

•	 	BREEAM (BRE Environmental 
Assessment Method/méthode 
d’évaluation de la performance 
environnementale des bâtiments) : 
BREEAM est une méthode d’évaluation 
élaborée afin d’aider les professionnels 
du bâtiment à créer des bâtiments éco-
logiques, tant au niveau de la rénovation 
que de la construction.

•	 	ISA (International Sustainability 
Alliance) : l’ISA réunit un réseau mondial 
d’organisations actives dans le secteur 
immobilier et se dédie à la réalisation d’un 
immobilier plus durable en créant des 
normes internationales de mesure des 
performances.

•	 	GRI (Global Reporting Initiative) :  
le GRI est l’organisation à l’origine de 
l’établissement d’un standard de repor-
ting en matière de responsabilité socié-
tale reconnu dans le monde entier. Elle 
agit en faveur de son amélioration conti-
nue et de son application partout dans le 
monde.

•	 	KPI (Key Performance Indicator/
indicateurs-clés de performance) : 
en administration des affaires, les indi-
cateurs-clés de performance sont des 
chiffres utilisés pour mesurer 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 gou-
vernement 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.

•	 	Certificat PEB : le certificat énergé-
tique PEB ou certification énergie est 
un document qui attribue une valeur (un 
indice) de Performance Energétique d’un 
Bâtiment sur une échelle énergétique 
allant de A++ (vert) à E (rouge) sur base 
d’une série de relevés et ce, dans des 
conditions standardisées d’utilisation et 
de climat. Il est notamment tenu compte 
des matériaux utilisés, de l’isolation du 
toit, des fenêtres, des murs, du système 
de chauffage et de la ventilation.

•	 	CDP (Carbon Disclosure Project) : 
le CDP est une organisation indépen-
dante et sans but lucratif visant à réduire 
les gaz à effet de serre émis par les 
entreprises et les villes. Ceci est fait par le 
biais d’une banque de données mondiale 
des émissions à effet de serre. L’organi-
sation agit au nom de 550 investisseurs 
représentant plus de US$ 70 trillions 
d’actifs.

annexes

ANNEXE 5 : Lexique responsabilité sociétale

resPONsABILIté sOCIétALe  175



annexes

ANNEXE 6 : Rapport d’assurance limitée 

rapport du commissaire exprimant une assurance limitée sur certains indicateurs 
environnementaux publiés dans le rapport Financier Annuel de Befimmo  sCA au 
31  décembre  2011

À l’attention du Conseil d’administration 

En notre qualité de commissaire et en réponse à la demande qui nous a été faite, nous avons 
effectué des travaux visant à nous permettre d’exprimer une assurance limitée sur certains 
indicateurs environnementaux (« les Données ») mentionnés dans le Rapport Financier Annuel de 
Befimmo  SCA pour l’exercice se clôturant le 31 décembre 2011 (« le Rapport Financier Annuel »)  
et établis conformément aux lignes directrices du « Global Reporting Initiative » (GRI) G3.  
Ces Données ont été sélectionnées par Befimmo SCA et sont identifiées par le symbole  dans  
les tableaux présentés aux pages 164 à 173 du Rapport Financier Annuel. 

Le périmètre de nos travaux s’est limité à ces Données, relatives aux années 2010 et 2011 et 
ne couvrant que les indicateurs environnementaux des bâtiments de Befimmo  SCA, et non ceux 
des filiales Fedimmo SA et Axento SA. Les conclusions formulées ci-après portent dès lors sur 
ces seules Données et non sur l’ensemble des indicateurs présentés ou toute autre information 
reprise dans le chapitre «Responsabilité sociétale » du  Rapport Financier Annuel. 

responsabilité du Conseil d’administration
Les Données, les informations y faisant référence et présentes dans le Rapport Financier 
Annuel ainsi que la déclaration que le rapport adhère aux lignes directrices de l’initiative 
« Global Reporting Initiative » (GRI) G3. niveau d’application B+, énoncées dans le chapitre 
«  Responsabilité sociétale », relèvent de la responsabilité du Conseil d’administration de 
Befimmo  SCA.

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

Les choix réalisés par le Conseil d’administration, la portée du chapitre « Responsabilité 
sociétale » du Rapport Annuel Financier et les politiques de déclaration, y compris les limites 
inhérentes qui pourraient affecter la fiabilité de l’information, sont énoncées à la page 135 du 
Rapport Financier Annuel.

Nature et étendue des travaux
Notre responsabilité est d’exprimer, sur base de nos travaux, un avis indépendant sur les 
Données. Notre rapport a été conçu conformément aux termes décrits dans notre lettre de 
mission.
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Nous avons effectué nos travaux selon la norme ISAE 3000 « Assurance Engagements other 
than Audits or Reviews of Historical Information ». 

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

Nous avons, pour les Données identifiées ci-dessus :

•	 	Évalué	et	testé	la	conception	et	le	fonctionnement	des	systèmes	et	des	processus	utilisés	
pour la collecte de données, le classement, la consolidation et la validation, et ce pour les 
méthodes utilisées pour le calcul et l’estimation des indicateurs de 2010 et 2011 marqués 
d’un symbole  présentés aux pages 164 à 173;

•	 Mené	des	entretiens	avec	les	personnes	responsables;

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

Conclusion
Sur base de nos travaux, tels que décrits dans ce rapport, nous n’avons pas relevé d’anomalies 
significatives de nature à remettre en cause le fait que les Données, identifiées par le symbole     
dans les tableaux présentés aux pages 164 à 173 du Rapport Financier Annuel, ont été établies, 
dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux lignes directrices du GRI G3. 

Diegem, le 2 mars 2012
Le commissaire
deLOItte reviseurs d’entreprises
SC s.f.d. SCRL
Représentée par

Rik Neckebroeck    Kathleen De Brabander
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