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When a vision 
takes shape

Faits marquants

•  Confirmation de la prévision de dividende (3,45 € brut par 
action) pour l’exercice 2012

•  stabilité de la juste valeur du portefeuille, de la valeur 
intrinsèque et de l’Epra earnings

•  Hausse du taux d’occupation, s’élevant à 95,5%  
au 30 juin 2012 contre 94,3% en début d’exercice
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Le Conseil d’administration de la société Befimmo sa, Gérant de la sicafi Befimmo, 
s’est réuni le 22 août 2012 pour établir les états financiers semestriels consolidés de la 
sicafi Befimmo, arrêtés au 30 juin 2012.

toute référence au portefeuille, au patrimoine, aux données chiffrées et aux activités  
de Befimmo doit se comprendre sur une base consolidée, incluant ceux des filiales,  
sauf lorsque le contraire ressort du contexte ou d’une mention expresse.



rÉsUmÉ

Befimmo clôture ce premier semestre de l’exercice 
2012 avec des résultats solides, en ligne avec les 
prévisions. 

Le taux d’occupation est en hausse et atteint 95,5% 
au 30 juin 2012, ceci notamment grâce à la prise en 
occupation de l’immeuble science-montoyer par le  
parlement européen pour une durée de 21 ans.

La durée moyenne pondérée des baux du  
portefeuille consolidé s’élève à 9,62 ans à la fin du  
premier semestre de l’exercice. Depuis 2006,  
cette durée se maintient donc à plus de 9 ans. 

Le portefeuille, d’une valeur de 1.980,7 millions €  
au 30 juin 2012 et d’une surface de plus de 850.000 m², 
n’a connu qu'une légère baisse de valeur (-0,68%, hors 
investissements) au cours de ce premier semestre, ce 
qui est en ligne avec les prévisions. 

au 30 juin 2012, la valeur intrinsèque – part du 
groupe – s’établit à 57,27 € par action (par rapport  
à 57,17 € par action au 31 décembre 2011).

À la fin du premier semestre de 2012, l’Epra earnings 
– part du groupe – s’élève à 2,13 € par action. il est 
stable par rapport à la même période de l’an dernier.

Ces résultats démontrent que Befimmo maintient le  
cap malgré les circonstances de marché empreintes  
de défis, ceci grâce à la gestion active et la qualité de 
son portefeuille. Ceci lui permet dès lors de confirmer  
la prévision de dividende de 3,45 € brut par action  
pour l’exercice 2012, toutes choses restant égales  
par ailleurs.



Locations
au cours du premier semestre de l’exercice 2012, 
Befimmo a signé de nouveaux baux et des renou-
vellements de baux pour une superficie de l’ordre de 
13.500 m² dont un peu plus de 12.000 m² de bureaux 
et près de 1.500 m² d’espaces polyvalents ou  
d’archives, par rapport à 26.000 m² au cours du  
premier semestre de l’an dernier (1).

plusieurs locataires tels que Lukoil et Carl Zeiss, mais 
aussi unamic, Electronic partners et Krauss & naimer 
ont renouvelé leurs baux à leur échéance, pour une 
superficie totale de l’ordre de 4.000 m², ce qui confirme 
la qualité du portefeuille de la société. 

au cours du premier semestre de l’exercice, Befimmo 
a accueilli de nouveaux locataires, principalement en 
périphérie bruxelloise, pour une superficie totale  
d’environ 9.500 m². 

En tenant compte de ces nouvelles locations et du bail 
conclu pour une durée de 25 années avec la régie des 
Bâtiments pour le nouvel immeuble paradis à Liège, la 
durée moyenne pondérée des baux s’élève à 9,62 ans 
au 30 juin 2012 contre 9,02 ans au début de l’exercice. 

Les conditions auxquelles ces nouveaux baux ont été 
conclus sont en ligne avec les hypothèses émises pour 
établir les perspectives à trois ans publiées dans le 
rapport Financier annuel 2010/2011.

Prise en occupation de l’immeuble 
Science-Montoyer

La principale transaction est celle conclue en mai 2012 
avec le parlement européen dans l’immeuble  
science-montoyer (5.379 m²) dans le quartier Léopold 
à Bruxelles, pour une durée ferme de 21 ans. Cette 
opération génère une augmentation de valeur de 
l’immeuble de l'ordre de 1,6 million €.

Cet immeuble, lauréat du concours « iBGE 2009 – 
immeubles verts », a été entièrement rénové en 2011.  
il s’agit du premier immeuble en Europe ayant obtenu la 
certification BrEEam Post Construction « Excellent ».

Nouvelle location dans l’immeuble 
Media

En outre, après la clôture semestrielle au 30 juin 2012, 
Befimmo a signé un nouveau contrat de bail (6/9) avec 
la société Goodman pour la prise en location de la  
moitié des surfaces précédemment occupées par  
samsung et pour lesquelles Befimmo a accepté une 
résiliation anticipative. pour le solde des surfaces,  
samsung reste engagé jusqu’en mars 2015. 

projets de 
construction et de 
rénovation
Befimmo veille à maintenir dans la durée le plus haut 
taux d’occupation possible dans son portefeuille.  
Dans ce but, elle investit dans son portefeuille afin de le 
garder à un niveau qualitatif élevé. 

Befimmo a réalisé, au cours de ce premier semestre, 
divers travaux d’investissements dans ses immeubles 
pour un montant global d’environ 23 millions €. De plus, 
des dépenses couvrant des travaux d’entretien,  
de réparation et de remise en état pour un montant 
de 3 millions € ont été effectuées dans le portefeuille 
Befimmo. 

L’excellent taux d’occupation du portefeuille de 
Befimmo démontre la pertinence des investissements 
engagés par la société.

ÉvÉnements marqUants 
dU semestre

(1)  L’exercice 2010/2011 comptait en effet exceptionnellement 5 trimestres et s’étalait de septembre 2010 à décembre 2011. La comparaison 
se fait par rapport à la période correspondante de l'année 2011.
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Construction du nouveau Centre 
des Finances, rue Paradis à Liège 

pour rappel, dans le cadre d’un marché public de 
promotion, la régie des Bâtiments a conclu début 
2009 avec Fedimmo, filiale à 90% de Befimmo, un 
bail pour un immeuble à construire (39.000 m²), rue 
paradis à Liège. Cet immeuble, destiné à accueillir les 
nouveaux bureaux du service public Fédéral Finances, 
est loué pour une durée ferme de 25 années. Fedimmo 
a obtenu un « permis unique » pour la construction de 
cet immeuble en 2011, confirmé sur recours par arrêté 
ministériel du 10 février 2012. Cet arrêté ministériel 
fait l’objet de recours en suspension et en annulation 
introduits devant le Conseil d’État. Fedimmo a  
introduit une requête en intervention volontaire contre 
ces recours. L’audience du Conseil d’État est prévue 
pour fin septembre 2012. Fedimmo maintient sa grande 
confiance dans le bon aboutissement du projet.

Le coût total du projet est de l’ordre de 95 millions € 
pour un loyer début de bail d’environ 6 millions €.

Tour 3 du World Trade Center 

Les deux premières phases des travaux de rénovation 
dans la tour 3 du WtC (75.800 m²) à Bruxelles sont 
achevées, tandis que la troisième et dernière phase est 
en cours et devrait être terminée d’ici fin 2012.  
Le budget total des travaux de rénovation de cette tour 
s’élève à 19,2 millions €.

Central Gate

Befimmo achève son programme de rénovation de 
l’immeuble Central Gate (32.500 m²) à Bruxelles.  
Ce programme porte sur la réfection des façades et 
des toitures, le réaménagement des parkings, des 
patios et des circulations internes, et plus généralement 
sur la rénovation des surfaces communes de l’immeuble. 

Le budget global des investissements dans cet 
immeuble occupé s’élève à 24,8 millions €. Les travaux 
ont débuté en janvier 2011 et se terminent à la fin du 
mois d’août 2012.

À la fin du premier semestre, Befimmo a accueilli la 
société Federal Express dans cet immeuble, qui a pris 
en location une surface de près de 4.000 m².

Brederode 1 

Befimmo a conclu en 2011 un bail à long terme avec le 
cabinet d’avocats Linklaters pour la reprise en location 
de la partie historique de l’immeuble sis rue Brederode 
n°13 (13.400 m²) qu’il occupe depuis près de trente 
ans. Dans ce cadre, cet immeuble prestigieux,  
idéalement situé en centre-ville de Bruxelles, sera  
intégralement rénové, pour un montant global de l’ordre 
de 25,7 millions €. Les travaux commenceront dès 
l’obtention de tous les permis nécessaires (Befimmo a 
déjà obtenu le permis d’urbanisme). Le nouveau bail, 
d’une durée ferme de 15 années, prendra cours dès la 
fin des travaux de rénovation prévue pour mi-2014.  
Les immeubles situés rue Brederode n° 9 et rue de 
namur n° 48, actuellement loués à Linklaters, seront 
libérés dès la livraison du nouvel immeuble et seront 
ainsi disponibles à la location dans le courant de 
l’année 2015.

Autres investissements

Befimmo a réalisé d’autres travaux au cours de ce  
premier semestre de l’exercice, dont l’aménagement des 
abords de l’immeuble Fountain plaza et l’installation d’air 
conditionné dans ce même immeuble, et dont la rénova-
tion des immeubles 17 et 19 de l’ikaros Business park. 

Befimmo a également poursuivi son programme d’inves-
tissement pluriannuel en vue d’améliorer les perfor-
mances énergétiques de ses immeubles en exploitation.

ÉvÉnements marqUants  
dU semestre
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PortefeUille  
immobilier

Variations de la juste valeur (1) 
La juste valeur du portefeuille consolidé de Befimmo s’élève à 1.980,7 millions € au 30 juin 2012, par rapport à la valeur 
de 1.971,3 millions € au 31 décembre 2011. Cette évolution de valeur intègre le coût des travaux de rénovation réalisés 
dans le portefeuille au cours du semestre échu, ainsi que les variations de valeur enregistrées. Hors investissements,  
une baisse de la juste valeur du portefeuille de 13,5 millions € (soit -0,68%) est constatée au cours du premier semestre 
de l’exercice 2012.

(1)  Ces valeurs sont établies en application de la norme ias 40 qui requiert la comptabilisation en « juste valeur » des immeubles de placement. Cette juste valeur 
s’obtient par la déduction de la « valeur d’investissement » d’une moyenne des frais de transactions établie par des experts immobiliers indépendants. Celle-ci 
correspond à (i) 2,5% pour les immeubles d’une valeur supérieure à 2,5 millions € et à (ii) 10% (Flandre) ou à 12,5% (Wallonie et Bruxelles) pour les immeubles 
d’une valeur inférieure à 2,5 millions €. 

(2)  La variation sur le semestre écoulé correspond à la variation de la juste valeur entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2012 (hors investissements et 
désinvestissements).

(3) La quote-part du portefeuille est calculée sur la base de la juste valeur du portefeuille au 30 juin 2012.

Variations de la juste Valeur      

BureauX Variations sur le 
 Quote-part du 

portefeuille(3) juste valeur juste valeur juste valeur

semestre (2) (30.06.2012) (30.06.2012) (31.12.2011) (30.06.2011)

(en %) (en %) (en millions  €)

Immeubles disponibles à la location -1,22 97,7  1 934,6  1 939,7  1 910,8 

  Bruxelles Central Business District (CBD) 0,80 57,9  1 147,7  1 124,9  1 100,3 

  Bruxelles décentralisé -12,36 5,7  112,0  127,3  127,9 

  Bruxelles périphérie -8,39 7,5  148,0 156,3  156,4 

  Wallonie 0,37 4,3  85,6   85,3  83,9 

  Flandre -1,39 18,1  359,4  364,6  361,2 

  Luxembourg ville 1,34 4,1  82,0  81,4  81,2 

Immeubles en construction ou en développe-
ment pour compte propre, destinés à être 
disponibles à la location

28,92 2,3  46,1  31,5  45,7 

iMMeuBles de PlaCeMent -0,68 100,0  1 980,7  1 971,3  1 956,5 

total -0,68 100,0  1 980,7  1 971,3  1 956,5 
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PortefeUille  
immobilier

(1) auquel les immeubles meir (anvers) et Vital (Louvain), loués à long terme principalement à Bnp paribas Fortis, ont été rajoutés.

pour rappel, en application des dispositions de l’arrêté royal sur les sicafis du 7 décembre 2010, les mandats des 
deux experts, Jones Lang Lasalle et DtZ - Winssinger & associés, étant arrivés à échéance au 31 décembre 2011, de 
nouveaux mandats d’expertise ont été confiés à partir du 1er janvier 2012, pour une durée de 3 années, à Jones Lang 
Lasalle, DtZ - Winssinger & associés et price Waterhouse Coopers, selon la répartition suivante :

Mission jusqu’au 31 décembre 2011 À partir du 1er janvier 2012

   Portefeuille d’immeubles de Fedimmo Jones Lang Lasalle DtZ - Winssinger & associés

   Portefeuille d’immeubles de Befimmo loué aux 
institutions publiques (1) Jones Lang Lasalle price Waterhouse Coopers

   Portefeuille d’immeubles de Befimmo loué à 
des locataires du secteur privé

DtZ - Winssinger & associés Jones Lang Lasalle

À l'occasion de cette rotation des experts au sein du portefeuille consolidé de Befimmo, la valorisation globale du  
portefeuille a été confirmée et la valeur a été établie, au 30 juin 2012, à 1.980,7 millions € (-0,68% par rapport au 
31 décembre 2011, soit -0,76% pour le premier trimestre et +0,07% pour le 2ème trimestre de l’exercice).  

au terme du premier trimestre de l’exercice 2012 des variations de valeur importantes ont été constatées pour certains 
immeubles, tant en plus qu’en moins, résultant principalement de l’estimation des principaux paramètres de valorisation 
propres à chaque expert immobilier et de leur approche des différents sous-marchés. 

Cependant, au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2012, les valeurs des différents sous-portefeuilles se sont 
bien maintenues avec une légère augmentation de valeur de +0,07%, résultant des plus-values enregistrées au sein du 
portefeuille, principalement liées à la conclusion du contrat d’usufruit d’une durée de 21 ans avec le parlement  
européen portant sur l’immeuble science-montoyer et à la signature de nouveaux baux et de prolongations de baux. 
Ces plus-values ont été partiellement atténuées par des moins-values enregistrées sur certains immeubles pour  
lesquels les échéances de baux deviennent relativement proches. 

sauf événements imprévus, les perspectives d’évolution de valeurs (-1,44%) sur l’ensemble de l’exercice 2012, publiées 
dans le rapport Financier annuel 2010/2011, restent d’actualité.
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PortefeUille 
immobilier

(1)  La quote-part du portefeuille est calculée sur la base du loyer annuel en cours au 30 juin 2012.
(2)  Le loyer annuel en cours à la date de clôture augmenté du loyer futur sur contrats signés au 30 juin 2012.

 RAppoRt de geStIon InteRmédIAIRe8

synthèse des données iMMoBilières du Portefeuille de BefiMMo (au 30.06.2012)

surfaces locatives
Quote-part du 

portefeuille (1) loyer en cours (2) taux d’occupation 

(en m²) (en %) (en milliers  €) (en %)

    Bruxelles centre
    10 immeubles 111 431 18,6 25 069 97,3

    Bruxelles quartier léopold
   10 immeubles 96 057 14,1 18 987 95,9

    Bruxelles quartier nord
    3 immeubles 187 506 24,4 32 806 98,9

 Bruxelles Central Business District (CBd)
 23 immeubles 394 994 57,1 76 862 97,6

 Bruxelles décentralisé
 7 immeubles 60 366 6,0 8 062 84,0

 Bruxelles périphérie
 7 immeubles et parcs de bureaux 106 470 8,5 11 437 83,1

total Bruxelles
37 immeubles 561 830 71,6 96 362 94,4

Wallonie
20 immeubles 95 601 8,7 11 695 100

flandre
33 immeubles 180 563 16,3 21 896 100

luxembourg ville
1 immeuble 13 447 3,4 4 650 88,2

Immeubles disponibles à la location 851 441 100 134 602 95,5

iMMeuBles de PlaCeMent 851 441 100 134 602 95,5

total 851 441 100 134 602 95,5



PortefeUille 
immobilier

(1)  taux d’occupation : loyer en cours (en ce compris celui des surfaces déjà louées, mais dont le bail n’a pas encore pris cours) / (loyer en cours + valeur locative 
estimée pour les surfaces inoccupées).

(2)  Durée moyenne pondérée des baux, soit la somme des (loyers annuels en cours de chaque bail multipliés par la durée restant à courir jusqu’à la première 
échéance de ce bail) divisée par le loyer total en cours du portefeuille.

(3)  Le loyer annuel en cours à la date de clôture augmenté du loyer futur sur contrats signés au 30 juin 2012.
(4) secteur public : institutions publiques belges : Fédéral (49,6%), région flamande (6,9%), région wallonne (1,0%).
(5) institutions européennes et représentations : Commission européenne (6,1%), parlement européen (3,3%) et représentations (0,4%).
(6) Citibank Belgium a été rachetée le 1er mai 2012 par Crédit mutuel nord Europe (CmnE).

taux d’occupation et durée moyenne 
pondérée des baux
Les taux d’occupation (1) des immeubles disponibles à la location (c’est-à-dire les immeubles de placement hors 
immeubles en construction ou en développement pour compte propre, destinés à être disponibles à la location),  
ainsi que du total des immeubles de placement, sont identiques et s’élèvent à 95,5% au 30 juin 2012 contre 94,3% 
en début d’exercice. L’augmentation du taux d’occupation est principalement liée à la conclusion du contrat d’usufruit 
d’une durée de 21 ans avec le parlement européen portant sur l’immeuble science-montoyer.

En tenant compte des locations effectuées et du bail conclu pour une durée de 25 années avec la régie des  
Bâtiments pour le nouvel immeuble paradis à Liège, la durée moyenne pondérée des baux s’élève à 9,62 ans  
au 30 juin 2012 contre 9,02 ans au début de l’exercice.
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loCataires (au 30.06.2012)

durée moyenne pondérée (2) Pourcentage du loyer en cours (3) (en %)

1. secteur public (fédéral & régional) (4) 57,5

2. institutions européennes & représentations (5) 9,8

seCteur PuBliC  11,6 années 67,3

3. Bnp paribas Fortis et sociétés liées 4,6

4. Linklaters 3,1

5. BGL Bnp paribas et sociétés liées 2,4

6. Levi strauss 2,3

7. Citibank Belgium (6) 2,1

8. sheraton management LLC 1,4

9. General Electric 0,9

10. Federal Express 0,7

huit locataires suivants  7,7 années 17,5

dix locataires suivants  3,6 années 4,2

Vingt premiers locataires  10,4 années 89,0

± 160 locataires  3,1 années 11,0

total  9,62 années 100,0



PortefeUille 
immobilier

(1)  Les proportions sont exprimées sur la base du loyer en cours au 30 juin 2012.
(2)  secteur public : institutions publiques belges (fédérales & régionales), institutions européennes et représentations.
(3)  Les proportions sont exprimées sur la base du loyer en cours au 30 juin 2012.
(4)  Les proportions sont exprimées sur la base de la juste valeur des immeubles de placement au 30 juin 2012.
(5)  Bruxelles : il s'agit de Bruxelles et son Hinterland économique, soit le CBD, la zone décentralisée et la périphérie.
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DuRÉe DeS LoyeRS (3)

 3 ans et -
 3 à 6 ans
 6 à 9 ans
 9 à 15 ans
 15 à 18 ans
 + de 18 ans

6%
+ de 18 ans

28%
+ de 15 ans

52%
+ de 9 ans 66%

+ de 6 ans

76%
+ de 3 ans24%

6%

22%
23%

10%

14%

LoCATAiReS (1)

 Secteur public(2)

  Financier
  Industrie
  Consulting, 
Communication, 
Avocats

  Chimie, Pétrole, 
Pharma, Gaz, 
Électricité

 Services
 IT, Télécom
 Commercial
  Autres

67,3%

2,7%

3,1%
4,4%

4,7%

5,3%

10,2%

1,5%

0,9%

RÉPARTiTioN GÉoGRAPhique (4)

 Bruxelles (5)

 Flandre
 Wallonie
  Luxembourg ville

18,1%

72,3%

4,1%
5,4%

  Bruxelles centre
  Bruxelles quartier Léopold
 Bruxelles quartier Nord
 Bruxelles décentralisé
 Bruxelles périphérie

20,6%

18,2%

20,3%

5,7%

7,5%



PortefeUille 
immobilier

(1)  Les loyers des années futures sont calculés à partir de la situation actuelle en tenant compte du fait que chaque locataire part à sa 
première échéance et qu’aucune autre location n’est effectuée par rapport au loyer en cours au 30 juin 2012.

rendement initial
Le rendement locatif global sur loyers en cours (rendement initial), portant sur les immeubles disponibles à la location, 
s’établit à 6,78% au 30 juin 2012, par rapport à 6,61% au début de l’exercice. 

toujours au 30 juin 2012, le rendement locatif global sur loyers en cours, augmenté de la valeur locative estimée sur 
locaux inoccupés (rendement potentiel), portant sur les immeubles disponibles à la location, s’établit à 7,10% contre 
7,01% au 31 décembre 2011.

si l’on tient compte des immeubles en construction ou en développement pour compte propre destinés à être  
disponibles à la location, ces rendements s’établissent respectivement à 6,63% et 6,94% au 30 juin 2012.
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PouRCeNTAGe Du LoyeR CoNTRACTueLLeMeNT ASSuRÉ eN FoNCTioN De LA DuRÉe RÉSiDueLLe 
DeS BAux Du PoRTeFeuiLLe CoNSoLiDÉ (1) (en vertu des baux en cours et des baux futurs signés) (en %)

 % du loyer 
contractuellement assuré 
en fonction de l'échéance 
finale des baux.

 % du loyer 
contractuellement assuré 
en fonction de la première 
échéance des baux.
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resPonsabilitÉ 
soCiÉtale

Befimmo poursuit son action en matière de  
responsabilité sociétale et met en œuvre la politique 
environnementale (1) dont elle s’est dotée en vue de 
réduire l’impact de son portefeuille immobilier sur  
l’environnement. son programme en la matière fera 
l’objet d’une description détaillée dans le rapport 
Financier annuel 2012.

Ce chapitre présente les principales réalisations au 
cours du premier semestre de cet exercice 2012.

Certifications 
BrEEam
pour rappel, en janvier 2012, Befimmo fut la pre-
mière entreprise immobilière en Europe à obtenir le 
niveau « Excellent » pour le certificat BrEEam (2) Post 
Construction pour son immeuble science-montoyer.

En outre, en mai 2012, le programme de rénovation 
des immeubles 17 et 19 de l’ikaros Business park a 
obtenu une certification BrEEam « Very Good » en 
phase Design. Befimmo se donne comme objectif 
d’obtenir également la certification « Very Good » en 
phase Post Construction.

Ces récompenses illustrent la reconnaissance externe 
des performances environnementales durables des 
projets de Befimmo.

parties prenantes 
externes - 
questionnaires
Befimmo a participé au rapportage des émissions 
carbones liées à ses activités en répondant, pour la 
deuxième fois, au questionnaire du « Carbon Disclosure 
Project (3) », 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 655 investisseurs représentant plus de  
78 trillions $.

De plus, Befimmo a également répondu au  
questionnaire du « Global Real Estate Sustainability  
Benchmark (4) ». Le GrEsB est une initiative qui évalue 
les prestations environnementales et sociales de fonds 
immobiliers et de sociétés immobilières, qu’ils soient 
cotés en bourse ou privés. Le benchmark obtenu crée 
le point de départ pour l’amélioration de ces prestations, 
ainsi que pour un effort collectif en vue de rendre 
l’industrie immobilière plus durable.

(1)  pour de plus amples informations, consultez le rapport Financier annuel 2010/2011 ou le site internet de la société via le lien suivant : 
http://www.befimmo.be/fr/programme-environnemental.

(2)  BrEEam est la première méthode d’évaluation environnementale des bâtiments. il s’agit d’un référentiel pour les meilleures pratiques en 
matière de conception durable. Ce référentiel est devenu la mesure la plus largement utilisée pour décrire la performance environnemen-
tale d’un bâtiment. 

(3) http://www.cdproject.net/
(4) http://www.gresb.com/
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Le marché immobilier bruxellois a repris des couleurs 
au cours de ce premier semestre de 2012. C’est  
surtout le marché locatif qui a connu un rebond  
d’activité. principalement les institutions européennes 
ont soutenu la demande.

En ce qui concerne l’offre de nouveaux bureaux, le 
nombre de projets de développement reste relativement 
limité, à l’exception de la mise en œuvre de certains 
projets dans le quartier Léopold à Bruxelles (pour  
lesquels les occupants paraissent identifiés).

La tendance baissière de la vacance locative se  
maintient donc : cette dernière s’élève à 11,2% au  
30 juin 2012, contre 11,9% au 30 juin 2011 et 11,5% 
au 31 décembre 2011. Certains s’attendent à un 
manque d’immeubles « prime » dans les années à venir. 

quant à l’activité sur le marché de l’investissement en 
immeubles de bureaux, elle est restée assez faible. 
Les immeubles « prime » restent les plus prisés dans un 
contexte de marché fort concurrentiel.

marché immobilier 
locatif bruxellois
Demande

La prise en occupation sur le marché immobilier bruxellois 
de bureaux a atteint 253.190 m² au cours du premier 
semestre de 2012, contre seulement 111.161 m² au 
cours des 6 premiers mois de 2011. Comme évoqué, 
49% de cette prise en occupation provient du secteur 
public, et plus particulièrement des institutions  
européennes. Outre la prise en occupation de  
l’immeuble science-montoyer de Fedimmo (5.379 m² 
dans le quartier Léopold) par le parlement européen 
pour une durée de 21 ans, ce dernier s’est également 
engagé à l’achat du projet trebel (32.000 m² également 
dans le quartier Léopold). La Commission européenne, 
pour sa part, a pris 19.494 m² en location dans  
l’immeuble Covent Garden, situé dans le quartier nord, 

et 24.463 m² dans l’immeuble Espace Orban, situé 
dans le quartier Léopold. 

Le climat incertain dans lequel évoluent les économies 
nationale et internationale explique par contre la timidité 
de la demande émanant des entreprises du secteur 
privé qui restent prudentes pour le moment en contrô-
lant leurs coûts. La demande du secteur privé provient 
principalement d’entreprises de petite à moyenne taille 
qui cherchent à profiter des conditions de marché 
favorables. Les plus grands locataires, pour leur part, 
se focalisent davantage sur la flexibilité des surfaces et 
la performance en termes de développement durable et 
préfèrent renégocier leurs contrats et réduire ainsi leurs 
coûts d’occupation en échange d’un engagement plus 
long vis-à-vis du propriétaire.

Développement  

Durant le premier semestre de l'exercice, aucune 
livraison de bureaux n'a eu lieu sur le marché immobilier 
bruxellois. Environ 64.000 m² de bureaux sont encore 
attendus d’ici la fin de l’année, dont 71% sont pré-
loués, principalement aux institutions européennes. 

néanmoins, certains développeurs mettent sélectivement 
en œuvre certains de leurs projets de développement au 
quartier Léopold, qui reste actuellement le sous-marché 
le plus actif en termes de construction. En 2013, environ 
203.000 m² sont attendus sur le marché bruxellois, 
dont 52% bénéficient d’ores et déjà d’un engagement 
à l’occupation.

si le volume des livraisons continue à diminuer de 
manière générale sur le marché bruxellois, c’est parce 
que les développeurs sont réticents à construire de 
nouveaux projets spéculatifs, c’est-à-dire sans avoir 
obtenu de pré-engagement de la part d’un locataire.  
Le « sur mesure » est donc actuellement prépondérant 
sur le marché des nouveaux immeubles. 

marChÉ immobilier
brUxellois(1)

(1)  source : CBrE - 30 juin 2012 (www.cbre.com).
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marChÉ immobilier
brUxellois

Vacance locative 

La vacance locative continue à diminuer passant de 
11,9% au 30 juin 2011, de 11,5% au 31 décembre 2011 
à 11,2% au 30 juin 2012. au 30 juin 2012, elle a même 
atteint son plus bas niveau depuis le troisième trimestre 
de 2009. Cette tendance baissière s’explique à la fois 
par l’augmentation de la prise en occupation,  
le faible nombre de nouveaux projets livrés sur le  
marché et la reconversion de bureaux vides avec  
réaffectation en résidentiel, hôtel ou maison de repos.

notons toutefois que, compte tenu du contexte  
économique, de nouvelles surfaces pourraient être 
libérées dans les prochains mois, notamment par des 
institutions financières désireuses de rationaliser leur 
occupation. 

Valeurs locatives  

Le prime rent est resté stable au cours de ces  
6 premiers mois, se maintenant à 285 €/m² dans le 
quartier Léopold. Les loyers des immeubles de deuxième 
rang (en termes de localisation et de spécificités)  
continuent quant à eux à être sous pression.

marché bruxellois  
de l’investissement
au cours du premier semestre de 2012, 167 millions € 
ont été investis en immeubles de bureaux à Bruxelles. 
C’est un volume faible par rapport au volume de 
213 millions € enregistré au cours du premier semestre 
de l’exercice 2011, ce qui s’explique en grande partie 
par un manque de produits de première qualité. 

Vu la rareté de ces actifs et en raison de la concurrence 
accrue des investisseurs pour ce type de biens, les 
valeurs se maintiennent à un niveau élevé. Les rende-
ments rencontrés pour des baux classiques (3/6/9) 
dans ce type d’immeuble sont en baisse, aux alentours 
de 6,25%. Les biens de même type mais loués à long 
terme se valorisent quant à eux autour de 5%. 

Dans une tendance à la diversification, de plus en 
plus d’investisseurs s’intéressent également à des 
immeubles de bureaux loués à plus court terme, ce qui 
pourrait légèrement remédier au manque de liquidité 
que connaît ce segment de marché.
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ConClUsions  
de l’exPert immobilier 
au Conseil d’administration de Befimmo sa 
Gérant de Befimmo sCa
Parc Goemaere • Chaussée de Wavre 1945 • 1160 Bruxelles

messieurs,

Concerne : Évaluation du portefeuille immobilier de 
Befimmo au 30 juin 2012.

Contexte 
Conformément au Chapitre iV, section 4 de l’arrêté royal du 
7 décembre 2010 sur les sicafis, Befimmo a fait  
procéder au 30 juin 2012 à une expertise indépendante de 
son patrimoine immobilier. nous nous sommes chargés de 
réaliser l’expertise de la partie du portefeuille d’immeubles de 
Befimmo loués principalement à des entreprises du secteur 
privé ; tandis que Winssinger & associés sa et price  
Waterhouse Coopers Enterprise advisory scrl se sont  
chargés respectivement de la partie du portefeuille Fedimmo 
et du portefeuille Befimmo loués principalement à des  
institutions publiques. nous avons en outre réalisé la  
consolidation des résultats de l’expertise, dont les  
conclusions sont présentées ci-après. 

Jones Lang Lasalle est active en Belgique depuis 1965 et a 
une longue expérience en matière d’expertise immobilière. 
Winssinger & associés sa ainsi que price Waterhouse  
Coopers Enterprise advisory scrl indiquent disposer  
également d’une connaissance suffisante des marchés 
immobiliers sur lesquels opère Befimmo ainsi que la  
qualification professionnelle nécessaire pour réaliser la  
valorisation. La mission des experts mandatés a été réalisée 
en toute indépendance. 

selon l’usage, notre mission est réalisée sur la base des  
renseignements communiqués par Befimmo en ce qui 
concerne l’état locatif, les charges et taxes à supporter par 
le bailleur, les travaux à réaliser, ainsi que tout autre élément 
pouvant influencer la valeur des immeubles. nous supposons 
ces renseignements exacts et complets. tel que précisé de 
manière explicite dans nos rapports d’évaluation, ceux-ci ne 
comprennent en aucune manière une expertise de la qualité 
structurelle et technique des immeubles, ni une analyse de la 
présence éventuelle de matériaux nocifs. Ces éléments sont 
bien connus de Befimmo qui gère son patrimoine de manière 
professionnelle et procède à une due diligence technique et 
juridique avant acquisition de chaque immeuble. 

Opinion
La valeur d’investissement peut être définie comme étant 
la valeur la plus probable dans des conditions normales de 
vente entre parties parfaitement informées et consentantes, 
à la date de l’expertise, avant déduction des frais d’acte de 
cession du portefeuille. 

pour nos évaluations, nous avons adopté une approche 
statique de capitalisation. nous effectuons également un 
contrôle en termes de prix par m2. 

La capitalisation statique se fait sous la forme de « term and 
reversion ». L’évaluation est composée de deux tranches 
distinctes : le revenu actuel, basé sur le loyer contractuel, est 
capitalisé jusqu’à la fin du contrat en cours et à l’échéance 
du contrat, la valeur locative estimée (VLE) est capitalisée 
à perpétuité et actualisée. il est à noter que cette méthode 
d’évaluation applique un multiplicateur aux loyers actuels et 
futurs, basé sur l’analyse de biens comparables vendus dans 
le marché. Le multiplicateur fluctue en raison des rendements 
exigés par les investisseurs pour ce type de bien et cette 
localisation. Ce rendement reflète les risques intrinsèques du 
secteur (futur chômage locatif, risques de crédit, obligations 
de maintenance, etc.). quand il y a des facteurs inhabituels 
et spécifiques au bien, une correction explicite est appliquée, 
comme par exemple : 

•  non-récupération de charges ou de taxes alors qu’il est 
usuel pour ce type de locataire de les supporter ; 

•  travaux de rénovation ou de réparations nécessaires à la 
date de l’évaluation pour garantir le revenu locatif ; 

• autres frais exceptionnels. 

il est important de comprendre la distinction entre cette 
approche de « capitalisation » et la méthode des cash-flows 
actualisés où la croissance future et l’inflation sont explicites. 
Cette différence a pour conséquence que les taux  
d’actualisation dans une évaluation de cash-flows (DCF) 
actualisés sont plus élevés que les rendements utilisés dans 
une capitalisation statique. 

Les rendements pris en compte sont basés sur l’expérience 
de l’évaluateur, sur sa connaissance du marché et des  
transactions comparables qui ont été réalisées. Les facteurs 
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du marché qui déterminent le rendement peuvent être nom-
breux et différents selon le type d’acheteurs, mais  
typiquement les critères suivants sont pris en considération : 
la qualité du locataire et la durée du bail, la localisation du 
bien, l’état structurel du bâtiment, sa qualité architecturale, 
son âge, son état d’entretien, son efficience (rapport entre 
surfaces brutes et nettes, ratio de parking). 

au final, c’est le jeu de l’offre et la demande dans le marché 
de l’investissement qui est déterminant. 

D’un point de vue comptable pour l’établissement des états 
financiers d’une sicafi, conformément au référentiel ias/iFrs, 
l’usage est d’utiliser la juste valeur (« Fair Value »). selon le 
communiqué de presse de l’association belge des asset 
managers (BEama) du 8 février 2006, la juste valeur peut être 
obtenue par déduction des coûts de transaction de 2,5% de 
la valeur d’investissement pour des immeubles de plus de 
2.500.000 €. pour les immeubles qui ont une valeur acte en 
mains inférieure à 2.500.000 €, les droits à déduire sont de 
10% ou de 12,5% selon la région dans laquelle ils sont situés. 

sur la base des remarques faites aux paragraphes précé-
dents, nous confirmons que la valeur d’investissement du 
patrimoine immobilier de Befimmo au 30 juin 2012 s’élève à

2.031.497.060 €
(deUX mILLIARdS tRente et Un  

mILLIonS QUAtRe Cent nonAnte Sept 
mILLe SoIXAnte eURoS) ; 

ce montant comprenant la valeur d’investissement des immeubles 
évalués par la société Winssinger & associés sa et price  
Waterhouse Coopers Enterprise advisory scrl. 

La valeur probable de réalisation du patrimoine immobilier de 
Befimmo au 30 juin 2012 correspondant à la juste valeur  
(« Fair Value ») s’établirait à 

1.980.710.278 €
(Un mILLIARd neUF Cent  

QUAtRe-VIngt mILLIonS Sept Cent  
et dIX mILLe deUX Cent  
SeptAnte hUIt eURoS) ; 

ce montant comprenant la juste valeur des immeubles  
évalués par la société Winssinger & associés sa et price 
Waterhouse Coopers Enterprise advisory scrl. 

sur cette base, le rendement locatif global sur loyer en cours 
sur le portefeuille d’immeubles disponibles à la location res-
sort à 6,78% et le rendement locatif global sur loyer en cours 
plus la valeur locative estimée sur locaux inoccupés, ressort à 
7,10% sur ce même portefeuille. Les immeubles disponibles 
à la location ont un taux d’occupation de 95,49%. Le taux 
d’occupation sur le portefeuille total d’immeubles de  
placement s’établit également à 95,49%. 

La moyenne du niveau des loyers perçus ou contractuels est 
supérieure de ± 10,66% à la valeur locative normale estimée 
pour le patrimoine à ce jour.

Le patrimoine est réparti comme suit :

nous vous prions d’agréer, messieurs, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

Bruxelles, le 20 juillet 2012 

r.p. scrivener m.r.i.C.s.  
national Director Head of Valuations and Consulting  
pour Jones Lang Lasalle 

Bureaux « Fair Value » 

(en millions  €) (en %)

iMMeuBles de PlaCeMent 1 980,7 100

Immeubles disponibles à la location 1 934,6 97,7

  Bruxelles centre (CBD) 1 147,7 57,9

  Bruxelles décentralisé 112,0   5,7 

  Bruxelles périphérie 148,0    7,5

  Wallonie      85,6   4,3

  Flandre 359,4  18,1 

  Luxembourg ville 82,0 4,1

Immeubles en construction ou en dével-
oppement pour compte propre, destinés à 
être disponibles à la location

46,1 2,3

iMMeuBles détenus  
en Vue de la Vente

- -

total  1 980,7 100
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L’information contenue dans ce chapitre constitue une 
mise à jour de l’information publiée à ce sujet dans le 
rapport Financier annuel 2010/2011.

La situation économique et financière actuelle peut 
renforcer certains risques liés aux activités de Befimmo.  
il s’agit principalement des risques d’évolution à la baisse 
de la juste valeur du patrimoine, d’insolvabilité des loca-
taires, de vide locatif, d’évolution des taux d’intérêt et de 
liquidité. Ces risques sont détaillés ci-après. 

La liste des risques présentée dans ce chapitre n’est 
pas exhaustive. Cette liste est basée sur les informa-
tions connues au moment de la rédaction du présent 
rapport, étant entendu que d’autres risques inconnus, 
improbables ou dont la réalisation n’est pas considérée 
comme susceptible d’avoir un effet défavorable  
significatif sur la société, ses activités et sa situation 
financière, peuvent exister.

principaux risques 
liés à Befimmo et à 
ses activités
Risque lié au marché locatif

Le marché immobilier bruxellois se caractérise actuel-
lement par une offre supérieure à la demande. Vu la 
concentration sectorielle de son portefeuille sur le 
marché des immeubles de bureaux et la concentration 
géographique sur Bruxelles, la société est sensible à 
l’évolution du marché immobilier de bureaux bruxellois 
et est confrontée au risque relatif à l’occupation de ses 
immeubles.

Risque de densité 

tout investissement, même en biens immobiliers, com-
porte un certain niveau de risques. Le portefeuille de 
Befimmo est peu diversifié d’un point de vue sectoriel et 
géographique (immeubles de bureaux essentiellement 

situés à Bruxelles et dans son Hinterland économique, 
72,3% au 30 juin 2012) et d’un point de vue com-
mercial (les loyers payés par l’État belge en tant que 
locataire représentent 57,5% du total des loyers perçus 
au 30 juin 2012). Le portefeuille comprend également 
un immeuble situé à Luxembourg (axento). L’acquisition 
de cet actif s’inscrit dans le cadre d’une diversification 
internationale limitée qui pourrait, le cas échéant, être 
étendue au marché français.

Risques liés aux locataires 

La société est exposée aux risques liés au départ ou 
à la défaillance financière de ses locataires ainsi qu’au 
risque de vide locatif. Elle est également exposée à l’im-
pact des politiques décidées par les pouvoirs publics 
afin d’optimaliser leurs besoins de surfaces de bureaux.

pour atténuer ces risques, la société gère activement 
la relation avec ses clients afin de réduire au maximum 
l’inoccupation des biens faisant partie de son porte-
feuille immobilier. 

Le taux d’occupation du portefeuille immobilier s’élève 
à 95,5% au 30 juin 2012. Le taux d’occupation reste 
néanmoins sensible à la conjoncture, surtout en zone 
décentralisée et en périphérie. sur une base annuelle, 
une fluctuation de 1% du taux d’occupation du  
portefeuille de la société aurait ainsi un impact de 
l’ordre de 1,2 million € sur le résultat d’exploitation  
des immeubles.

Conformément aux usages du marché, des garanties 
locatives correspondant généralement à six mois de 
loyer sont exigées des locataires du secteur privé.  
En revanche, les locataires du secteur public (État 
belge, région flamande, région wallonne et institutions 
européennes), qui occupent une part importante du 
portefeuille de la société (67,3% au 30 juin 2012), ne 
consentent pas de garanties locatives.

La pérennité des cash-flows de Befimmo dépend 
principalement de la sécurisation à long terme de ses 
revenus locatifs. La société veille dès lors à ce qu’une 
part importante de son portefeuille immobilier soit louée 
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en vertu de baux de longue durée. La durée moyenne 
pondérée des baux conclus par Befimmo est de  
9,62 (1) ans au 30 juin 2012. Cette stratégie s’est  
encore concrétisée récemment par :

•  la signature d’une convention d’usufruit de 15 ans 
avec le parlement européen portant sur l’immeuble 
Wiertz ;

•   l’obtention du marché pour la mise à disposition de 
bureaux pour l’hébergement du service public  
Fédéral Finances à Liège pour une durée ferme de  
25 ans (projet paradis). Fedimmo a obtenu un  
« permis unique », confirmé sur recours par arrêté 
ministériel du 10 février 2012. Cet arrêté ministériel 
fait l’objet de plusieurs recours en suspension ou en 
annulation introduits devant le Conseil d’État.  
Le projet est décrit plus longuement dans le  
chapitre « Événements marquants du semestre »  
à la page 5 du présent rapport ;

•  la négociation, durant les exercices 2009/2010 et 
2010/2011, de prolongations de baux dans les 
immeubles schuman 3, La plaine et Brederode 1 
à Bruxelles, pour plusieurs années ;

•   l’acquisition en février 2011 des actions de Ring center 
sa, propriétaire du complexe pavilion, pour lequel la 
Commission européenne bénéficie d’un usufruit sur 
l’intégralité de ce complexe, pour une durée restante 
de près de 14 ans ;

•   la signature, en mai 2012, d’une convention d’usufruit 
de 21 ans avec le parlement européen portant sur 
l’immeuble science-montoyer. 

Risque lié à la juste valeur des 
immeubles

La société est exposée au risque de variation néga-
tive de la juste valeur de son portefeuille telle qu’elle 
résulte des expertises trimestrielles indépendantes, 
ce qui a une incidence sur le résultat net et sur le ratio 
d’endettement de la société : sur base des données au 
30 juin 2012, une variation de valeur de 1% du  

patrimoine immobilier aurait un impact de l’ordre de  
20 millions € sur le résultat net et de l’ordre de 0,45% 
sur le ratio d’endettement (2).

Risque lié à une couverture 
d'assurance inadéquate

La société est exposée au risque de survenance d’un 
sinistre majeur affectant ses immeubles. pour atténuer 
ce risque, les immeubles de l’ensemble du portefeuille 
consolidé de Befimmo sont couverts par différentes 
polices d’assurance (couvrant les risques d’incendie, 
tempête, dégâts des eaux, etc.) pour une valeur totale 
(valeur de reconstruction à neuf, hors terrain) de l’ordre 
de 1.696,2 millions € au 30 juin 2012. 

Risque de dégradation des 
immeubles

La société est exposée au risque de dépréciation de 
ses immeubles à la suite de l’usure résultant de leur 
utilisation, ainsi qu’au risque d’obsolescence lié aux  
exigences croissantes (législatives ou sociétales) 
notamment en termes de développement durable  
(performance énergétique, etc.). Befimmo veille à main-
tenir ses immeubles en bon état de fonctionnement et à 
les mettre à niveau en termes de performance durable 
en dressant un inventaire des travaux de maintenance 
préventive et corrective à réaliser et en arrêtant un 
programme de travaux, effectués en collaboration avec 
le property manager (aG real Estate property mana-
gement). Befimmo s’attache également à faire couvrir 
une part importante de ses immeubles par des contrats 
d’entretien du type « garantie totale ». au 30 juin 2012, 
72% du portefeuille consolidé est ainsi couvert par un 
contrat de « garantie totale ».

Risques liés à la réalisation des 
gros travaux

La société est exposée aux risques de retard, de 
dépassement budgétaire et de problèmes d’organi-
sation lors de la réalisation d’importants travaux dans 

(1)  Cette durée tient compte du bail conclu pour une durée de 25 années avec la régie des Bâtiments pour le nouvel immeuble paradis  
à Liège. 

(2) Le ratio d’endettement est calculé conformément à l’arrêté royal du 7 décembre 2010.
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les immeubles de son portefeuille. un suivi technique, 
budgétaire et de planification détaillé a été mis en place 
pour assurer la maîtrise des risques liés à la réalisation 
de ces travaux. De plus, les contrats conclus avec 
les entrepreneurs prévoient généralement différentes 
mesures pour limiter ces risques (prix maximum,  
pénalités de retard, etc.). 

Risques d’inflation et de déflation 

La société est exposée au risque que les coûts aux-
quels elle doit faire face (charges immobilières) soient 
indexés sur une base qui évolue plus rapidement que 
l’indice-santé (appliquée pour l’indexation des loyers) ; 
l’impact des adaptations des loyers à l’inflation peut 
être estimé à 1,3 million € sur une base annuelle, par 
pourcent de variation de l’indice-santé. 

En ce qui concerne le risque de déflation, 84,61% (1) des 
baux du portefeuille consolidé de Befimmo sont couverts 
contre l’effet d’une éventuelle indexation négative 
(46,37% prévoient un plancher situé au niveau du loyer 
de base et 38,24% contiennent une clause qui a pour 
effet de placer le plancher au niveau du dernier loyer 
payé). Le solde des baux, soit 15,39%, ne prévoit pas 
de plancher.

Risques liés aux cocontractants

Outre le risque de défaillance de ses locataires, la 
société est également exposée au risque de défaillance 
de ses autres cocontractants (gestionnaires  
d’immeubles, entrepreneurs de travaux, etc.). 

Risques liés aux opérations de 
fusion, scission ou acquisition 

un nombre important d’immeubles faisant partie du 
portefeuille immobilier de Befimmo ont été acquis dans 
le cadre de fusion, scission ou acquisition de sociétés. 

même si la société a pris les précautions d’usage dans 
ce type d’opérations, notamment en procédant à des 

exercices de due diligence sur les biens apportés et 
sur les sociétés absorbées ou acquises, il ne peut être 
exclu que des passifs occultes aient été transférés à la 
société à l’occasion de ces opérations. 

Risques spécifiques en cas 
d’opération éventuelle en dehors 
de la Belgique ou du Luxembourg 

La société a une expérience et une connaissance 
moindres des marchés étrangers et des parties avec 
lesquelles elle contracterait. 

Risques réglementaires 

La société est exposée au risque de non-respect des 
contraintes réglementaires de plus en plus complexes, 
notamment environnementales et de sécurité incendie, 
aux risques environnementaux liés à l’acquisition ou à la 
propriété des immeubles, ainsi qu’au risque de  
non-obtention, de non renouvellement ou d’annulation 
de permis d’urbanisme, d’environnement ou autres. 

L’évolution de la réglementation, notamment en 
matières fiscales (par exemple les mesures budgétaires 
prises ou annoncées par le gouvernement entre autres 
en matière de précompte mobilier, d’intérêts notionnels 
et de dispositions anti-abus), environnementale,  
urbanistique, de politique de mobilité et de dévelop-
pement durable, et l’entrée en vigueur de nouvelles 
contraintes en matière de location d’immeubles et 
de renouvellement de certains permis, qui pourraient 
s’imposer à la société et/ou à ses filiales, pourraient 
avoir un impact sur la rentabilité de la société et sur la 
valeur de son portefeuille. 

La société est susceptible d’être affectée par la  
transposition en droit belge des directives européennes 
OpCVm iV (Directive portant coordination des dispo-
sitions législatives, réglementaires et administratives 
concernant certains organismes de placement collectif 
en valeurs mobilières), et aiFm (Directive sur les  
gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs),  
du règlement européen Emir (règlement sur  

(1) sur la base du loyer en cours au 30 juin 2012.
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l’infrastructure du marché européen) et de leurs modalités 
d’exécution. Les exigences additionnelles prescrites 
par ces nouvelles réglementations, entre autres en 
matière de systèmes de gestion administrative, d’audit 
interne, de gestion des conflits d’intérêts et de gestion 
du risque, pourraient contraindre la société à adapter 
son organisation, ses normes ou ses procédures 
internes, ce qui alourdirait sa gestion et nécessiterait 
des ressources supplémentaires pour mettre en œuvre 
ces nouvelles dispositions. L’application éventuelle 
du règlement Emir impliquerait que la société serait 
potentiellement exposée à des appels de marges  
onéreux sur ses instruments de couverture. 

Risque de rotation du personnel

Compte tenu du caractère relativement réduit de son 
équipe (composée de 46 personnes au 30 juin 2012), 
la société est exposée à un certain risque de désorga-
nisation en cas de départ de certains membres « clés » 
du personnel. 

Risque de procédure judiciaire 

La société est, et peut être à l’avenir, partie à des pro-
cédures judiciaires. À ce jour, Befimmo est impliquée, 
en qualité de demanderesse ou de défenderesse, dans 
quelques procédures judiciaires qui, globalement, ne 
sont pas susceptibles d’avoir un impact important pour 
Befimmo, car les actifs ou passifs qui pourraient en 
résulter ont une très faible probabilité de réalisation  
et/ou portent sur des montants non significatifs.

principaux risques 
financiers

Risques liés au coût  
de financement 

La société se finance à taux fixes ou fixés (irs) et à 
taux variables. L'utilisation de taux variables a pour 
objectif de ne pas figer des charges financières à taux 
fixes relativement élevés, alors que les revenus pour-
raient souffrir d’une pression à la baisse sur les loyers. 

Cette composition de financements crée une situation 
dans laquelle le résultat reste sensible à l’évolution des 
taux d’intérêt. une augmentation des charges finan-
cières de la société pourrait aussi avoir une incidence 
sur son rating, qui est de niveau BBB/perspective 
stable à long terme et de niveau a-2 pour la dette à 
court terme (notation financière par standard & poor’s). 

Les risques de taux liés aux financements à taux variables 
sont cependant atténués par la mise en place d’une 
politique de couverture du risque de taux d’intérêt sur 
un horizon de cinq à dix ans, couvrant une proportion 
décroissante de la dette totale. L’objectif est d’assurer une 
protection contre une hausse significative des taux, tout 
en préservant la possibilité pour la société de bénéficier, 
au moins en partie, de la baisse des taux. ainsi, sur la 
base de l’endettement au 30 juin 2012, une partie de la 
dette égale à 555 millions € (représentant 62% de la dette 
totale) est financée à taux fixes (taux fixes conventionnels 
ou irs). Le solde de la dette, soit 339 millions €, bénéficie 
de taux variables, ceux-ci étant limités (à la hausse) au 
moyen d’instruments optionnels (Cap). 

au 30 juin 2012, le ratio de couverture est de 97,9% (1).  
Le choix des instruments et de leur niveau est fondé sur 
une analyse des prévisions de taux de différentes banques 
consultées et d’un arbitrage entre le coût de l’instrument, 
le niveau et le type de protection réalisés, ainsi que sur 
une estimation du niveau de l'Epra earnings nécessaire 
notamment au paiement du dividende prévisionnel et un 
objectif de limitation des variations des charges financières 
dans le cadre des covenants existants. 

(1) ratio de couverture : (dettes à taux fixes + notionnel des irs et des Cap) / dette totale.
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En l’absence de couverture, sur base de la situation 
(supposée constante sur une période de 12 mois) de 
l’endettement et des taux Euribor au 30 juin 2012  
(hors impact des instruments de couverture), l'impact de 
toute variation de taux de marché de 0,25% est estimé à 
0,895 million € (base annuelle). 

sur la base des couvertures mises en place, de la 
situation de l’endettement et des taux Euribor au 
30 juin 2012 (tous supposés constants sur une période 
de 12 mois), l’impact de toute variation de taux de  
marché de 0,25% générerait une augmentation ou  
une réduction des charges financières estimée à  
0,698 million €. 

Le coût de financement de la société est notamment 
influencé par le rating qui lui est attribué par standard  
& poor’s, qui dépend entre autres de son niveau  
d’endettement. si le ratio d’endettement devait dépasser 
significativement et durablement un niveau supérieur à 
l’objectif de la société de rester autour des 50%, une 
des conséquences possibles serait la mise en credit 
watch du rating de Befimmo et la possibilité que ce 
rating soit abaissé à BBB-. une telle révision à la baisse 
du rating rendrait plus difficile l’obtention de nouveaux 
financements, générerait un coût financier additionnel 
estimé à 0,821 million €, et pourrait avoir un impact 
négatif sur l’image de la société auprès des investisseurs. 

Le coût de financement de la société dépend également 
des marges exigées sur les marchés financiers. suite à la 
crise financière de 2008, suivie plus récemment par la crise 
des dettes souveraines, les marges de financement ont 
connu une augmentation importante, ce qui affecte le coût 
des financements additionnels ou des renouvellements.

après avoir procédé en 2011 à deux émissions d’obliga-
tions (pour des montants de 162 et de 110 millions €), 
Befimmo a conclu au cours du premier semestre de 2012 
un placement privé obligataire aux États-unis (US 
Private Placement « uspp ») qui se divise en trois 
tranches : 22 millions £ et 75 millions $ d’obligations 
pour une durée de 7 ans et 90 millions $ d’obligations 
pour une durée de 8 ans. Befimmo a couvert le risque 
de change en concluant en même temps des  
Cross Currency Swaps (CCs).  

Ces trois émissions constituent une étape dans la  
diversification des sources de financement de la 
société et s’inscrivent dans son programme de  
refinancement à réaliser d’ici juin 2013. 

Risque lié à la variation de la 
juste valeur des instruments de 
couverture

La variation des prévisions d’évolution des taux  
d’intérêt à court terme pourrait générer une variation 
de la valeur des instruments de couverture. sur base 
de la juste valeur des instruments de couverture au 
30 juin 2012, on peut estimer que si la courbe de taux 
au 30 juin 2012 avait été de 0,5% inférieure à la courbe 
de taux de référence, la variation de la juste valeur  
des instruments de couverture aurait été de  
-6,75 millions €. Dans l’hypothèse inverse, la variation 
aurait été de +7,26 millions €. La variation des taux 
de change Euro-us Dollar et Euro-Livre sterling peut 
impacter significativement la juste valeur des  
Cross Currency Swaps conclus lors du financement  
de l’uspp.  
Ces variations sont cependant compensées par une 
variation en sens opposé de la dette en devise,  
valorisée également à sa juste valeur.

Risque de liquidité

Befimmo est exposée à un risque de liquidité en cas de 
non-renouvellement ou de résiliation de ses contrats de 
financement. afin de limiter ce risque, la société a entamé 
début 2011 un processus de diversification de ses 
sources de financement. Le pourcentage de son endette-
ment au 30 juin 2012 assuré par des financements ban-
caires est de 53%, alors qu’il était de 100% début 2011.

Le ratio d’endettement (1) de la société est de 46,3% au 
30 juin 2012 par rapport à 45,8% au 31 décembre 2011 (le 
Loan-to-value (2) (« LtV ») est de 45,5% au 30 juin 2012 par 
rapport à 44,2% au 31 décembre 2011). Le risque de liqui-
dité à court terme est couvert par la mise en place de lignes 
à moyen/long terme comme back-up du programme de 
billets de trésorerie (montant maximum de 400 millions €). 

(1)  ratio d’endettement : [passifs – provisions – autres passifs financiers (instruments de couverture autorisés) – passifs d’impôts différés 
– comptes de régularisation / total de bilan]. Ce ratio est calculé conformément à l’arrêté royal du 7 décembre 2010.

(2)  Loan-to-value (« LtV ») : (dettes financières – trésorerie) / juste valeur du portefeuille.
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La durée moyenne pondérée des financements s’élève 
à 5,06 ans au 30 juin 2012. 

La prochaine échéance de renouvellement des finan-
cements de la société se situe en mars et juin 2013 et 
concerne deux crédits syndiqués d’un montant total 
de 520 millions €. une partie de ce besoin de refinan-
cement a déjà été couvert par la mise en place, en 
décembre 2011, d’un emprunt obligataire d’une durée 
de 4 ans pour un montant de 110 millions €, et par la 
conclusion en mai 2012, d’un placement privé obliga-
taire (en us Dollar et en Livre sterling) équivalent à un 
montant de l’ordre de 150 millions €. 

au 30 juin 2012, la société dispose de lignes non  
utilisées à concurrence de 415 millions € en ce compris 
la trésorerie mais en excluant la ligne de crédit court 
terme pour un montant de 50 millions €. L’importance 
du volume de lignes non utilisées s’explique par la 
décision prise d’anticiper, en partie, les échéances de 
refinancement de 2013. 

Risque lié aux contreparties 
bancaires 

La conclusion d’un financement ou d’un instrument de 
couverture avec une institution financière crée un risque 
de contrepartie en cas de défaut de cette institution. 

Befimmo veille, par conséquent, à diversifier ses  
relations bancaires. La société est actuellement en 
relation d’affaires avec 9 banques :

•  les principales banques assurant le financement sont, 
par ordre d’importance de leur engagement vis-à-vis 
Befimmo, Fortis Banque, inG, Belfius, KBC et BECm 
(groupe Cm-CiC). Le financement octroyé par ces 
banques représente 769 millions € sur le montant de 
933 millions € de lignes bancaires disponibles pour 
Befimmo au 30 juin 2012 ;

•  les banques contreparties des instruments de couver-
ture sont Fortis Banque, inG, Belfius, KBC et rBs. 

Le modèle financier de Befimmo étant basé sur un 
endettement structurel, la position en cash déposée 

auprès des institutions financières est structurellement 
très limitée. Elle est de 3,4 millions € au 30 juin 2012 
par rapport à 4,2 millions € au 31 décembre 2011.

Risque lié aux covenants des 
contrats de financement

La société est exposée au risque que ses contrats 
de financement soient annulés, renégociés, résiliés ou 
entraînent une obligation de remboursement anticipé 
au cas où elle ne respecterait pas les engagements 
pris lors de la signature de ces contrats, en matière de 
certains ratios financiers (covenants) qu’elle a. 

Risque de change 

Befimmo investit exclusivement dans la zone euro et 
n’entend pas prendre de risque de change pour ses 
investissements immobiliers.

Lorsque la société se finance hors de la zone euro, 
comme elle l’a fait en mai 2012, elle couvre le risque 
de change par l’acquisition de contrats d’échange de 
devises (swaps de change). 

Risque lié au statut de Sicafi

En cas de perte d’agrément du statut de sicafi, la 
société perdrait le bénéfice du régime fiscal favorable 
des sicafi. En outre, la perte d’agrément est généra-
lement considérée comme un cas de remboursement 
anticipé par déchéance du terme (acceleration) des 
crédits que la société a contractés. 

La société est également exposée au risque de  
modifications futures défavorables du régime sicafi,  
qui pourraient par exemple entraîner un déclin des 
résultats ou de la valeur intrinsèque, augmenter le 
ratio d’endettement (par exemple, du fait de la simple 
application de nouvelles règles comptables), réduire le 
ratio d’endettement maximum, ou affecter la mesure 
dans laquelle une sicafi doit distribuer des dividendes 
aux actionnaires.

information sUr  
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(1)  Ce placement privé obligataire aux États-unis est décrit plus longuement dans le chapitre « structure financière » à la page 23 du présent 
rapport. 
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programme de 
renouvellement des 
financements
Befimmo poursuit son programme global de renouvel-
lement de ses financements et continue à porter une 
attention particulière à la diversification de ses sources 
de financement. aujourd’hui, à côté des financements 
assurés par les banques, Befimmo se finance aussi, 
de manière significative, directement sur les marchés 
financiers, auprès d’investisseurs institutionnels et de 
particuliers. par conséquent, le pourcentage de son 
endettement au 30 juin 2012 constitué de financements 
bancaires est de 53%, alors qu’il était de 100%  
début 2011.

Le programme de renouvellement des financements, 
prévu d’ici juin 2013, porte sur un montant de  
450 millions € dont Befimmo a déjà refinancé  
150 millions € à la date de publication de ce  
rapport. En effet, la société a réalisé, en mai 2012,  
un placement privé obligataire à taux fixe aux  
États-unis (uspp) qui se divise en trois tranches :  
22 millions £ et 75 millions $ d’obligations pour une 
durée de 7 ans et 90 millions $ d’obligations pour une 
durée de 8 ans, correspondant, en équivalent euros, à 
un montant de l’ordre de 150 millions. Befimmo a cou-
vert le risque de change en concluant en même temps 
des Cross Currency Swaps. Ce financement contribue 
à couvrir les échéances descrédits syndiqués en  
mars 2013 (220 millions€) et en juin 2013 (300 millions €), 
soit un montant total de 520 millions €.

Les prochaines étapes de ce programme devraient se 
concrétiser notamment sous la forme de financements 
bancaires dont certains sont en cours de négociation.

principales  
caractéristiques de la 
structure financière 
au 30 juin 2012, les principales caractéristiques de la 
structure financière de Befimmo sont les suivantes :

•  des financements confirmés d’un montant total  
de 1.305 millions €, utilisés à concurrence de  
894 millions € ;

•  un ratio d’endettement de 46,32%(1), un ratio LtV 
(Loan-to-value) de 45,52%(2) ;

•  une durée moyenne pondérée de la dette augmentée à 
5,06 années ;

•  des dettes à taux fixes (IRS inclus) pour 62% du total 
de la dette ;

•  un coût moyen de financement (marge et coût des 
couvertures inclus) s’élevant à 3,46% sur le premier 
semestre de l’exercice, se comparant à 3,55% pour 
l’année 2011.

au 30 juin 2012, la société dispose de 415 millions € 
de lignes de crédit non utilisées, en ce compris la  
trésorerie, mais en excluant la ligne de crédit court 
terme de 50 millions €. L’importance du volume  
des lignes non utilisées s’explique par la décision 
d’anticiper, en partie, les échéances de  
refinancement de 2013.

L’agence de notation standard & poor’s a confirmé le 
30 mars 2012 le rating BBB/perspective stable octroyé 
à la dette long terme de Befimmo et le rating a-2 à la 
dette court terme.

(1) Le ratio d’endettement est calculé conformément à l’arrêté royal du 7 décembre 2010.
(2) Loan-to-value (« LtV ») : (dettes financières – trésorerie) / juste valeur du portefeuille. 
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structure de l’endettement au 30 juin 2012
La société veille à mettre en place en temps opportun les financements nécessaires et recherche l’équilibre entre le coût, 
la durée et la diversification de ses sources de financement. 

afin de réduire le coût de ses financements, Befimmo a mis en place un programme de billets de trésorerie d’un  
montant qui peut atteindre au maximum 400 millions €. Ce programme était utilisé à hauteur de 251,38 millions €  
au 30 juin 2012. Ce programme dispose de lignes de back-up constituées par les différentes lignes de financement 
mises en place. 

(1)  Crédit syndiqué prolongé pour une année supplémentaire à concurrence de 220 millions € (2013).
(2) Ces emprunts à taux fixes correspondent à des cessions de créances de redevances futures (hors indexation).
(3) Financement au 30 mai 2012.
(4) Comme publié dans le rapport Financier annuel 2010/2011 (pages 44-45).

finanCeMents

échéance  
finale utilisation 

total des 
lignes 

confirmées 
(montants 

notionnels)  

dettes 
arrivant à 

échéance au 
cours de 

2012

total des 
lignes 

confirmées 
(montants 

notionnels)  

dettes 
arrivant à 

échéance au 
cours de 

2013

total des 
lignes 

confirmées 
(montants 

notionnels)  

 (en  millions  €) 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

  Crédit syndiqué de 2006 2012 - 2013 (1) 210  350   -130  220   -220  -     

  Crédit syndiqué de 2008 2013 -  300    300   -300  -     

  Lignes bilatérales 2017 -  250    250    250   

  Emprunts à taux fixes (2) 2021 - 2025 - 2027 115  115   -7  108   -7  101   

  Émissions obligataires 2015 - 2017 272  272    272    272   

 uspp (3) 2019 - 2020  150 150

  papier commercial - 262

  Ligne bilatérale (court 
terme) - 17

financement total 877  1 287    1 300  773

Endettement (perspective à 
périmètre constant) (4)  877   914  978

objectif       
  nouveaux financements 

en 2012/2013
 300    300   

financement total  1 287    1 600    1 073   

Endettement (perspective à 
périmètre constant) (4) 877 914 978

surplus temporaire 411     686       95   
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(1) ratio de couverture : (dettes à taux fixes + notionnel des irs et des Cap) / dette totale.

Couverture du risque 
de taux d’intérêt et 
de change
La politique de couverture du risque de taux d’intérêt 
vise à couvrir une partie décroissante de l’endettement, 
sur un horizon de 5 à 10 ans. Les objectifs et la mise en 
œuvre de cette politique sont régulièrement examinés.  
Le choix des instruments et de leur niveau est fondé 
sur une analyse des prévisions de taux de différentes 
banques consultées et d’un arbitrage entre le coût de 
l’instrument, le niveau et le type de protection réalisés. 
De surcroît, par le biais de sa politique de couverture, la 
société se fixe un objectif de limitation des variations des 
charges financières dans le cadre des covenants  
existants, ainsi que de protection de l’Epra earnings 
nécessaire au paiement du dividende prévisionnel.

au cours de ces derniers mois, Befimmo a complété son 
portefeuille d’instruments de couverture du risque de 
taux d’intérêt et en a allongé la durée. L’ensemble des 

instruments actuellement en place porte la société à un 
ratio de couverture de 97,9% (1) au 30 juin 2012. Ce ratio 
de couverture est actuellement supérieur à 96% jusqu’au 
troisième trimestre de 2013, supérieur à 85% jusqu’au 
troisième trimestre de 2014 et supérieur à 47% jusqu’au 
troisième trimestre de 2016.

Dans le cadre de cette politique de couverture, la société 
a procédé à la cession de plusieurs irs (Interest Rate 
Swaps) pour un montant notionnel de 125 millions €.  
Ces irs faisaient en effet double emploi avec le finance-
ment à taux fixe (uspp) mis en place durant la période.  
au cours de l’exercice précédent, des cessions d’irs 
avaient également été réalisées pour un montant notionnel 
de 110 millions € dans le cadre de la mise en place de 
l’emprunt obligataire de décembre 2011.

En plus, dans le cadre de la conclusion du placement 
privé obligataire aux États-unis (uspp), la société a 
immédiatement procédé à l’acquisition de contrats 
d’échange de devises (swaps de change  
Euro-us Dollar et Euro-Livre sterling) afin de couvrir  
le risque de change lié à ce financement.

ÉVoLuTioN Du PoRTeFeuiLLe D’iNSTRuMeNTS De CouVeRTuRe eT DeS FiNANCeMeNTS  
à TAux FixeS PAR RAPPoRT à LA DeTTe PRÉViSioNNeLLe (Floors exclus)
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 Endettement réel et prévisionnel

 Caps

 Dettes à taux fixes (incl.irs)

 97,9 108,3 99,7 101,5 96,9 98,8 87,6 89,8 86,6 85,2 55,7 51,9 51,9 51,7 47,9 47,6 47,6 47,4 45,1 44,8 38,5 38,3 27,8 27,6 27,6 27,3 27,0 15,3 15,3 15,0 14,7 7,6 7,6 7,3 6,9 6,6 6,6 3,9 3,5 3,3 3,3 3,1 2,8

62,1 67,5 60,9 61,9 59,2 60,2 53,9 55,1 53,1 50,7 48,1 44,3 44,3 44,1 42,8 42,6 42,6 42,3 42,0 41,8 35,5 35,2 24,8 24,5 24,5 24,3 24,0 15,3 15,3 15,0 14,7 7,6 7,6 7,3 6,9 6,6 6,6 3,9 3,5 3,3 3,3 3,1 2,8

Ratio de couverture / Dette totale (en %)

Dettes à taux fixe (incl. iRS) /  
Dette totale (en %)
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Chiffres Clés Consolidés

30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011

(6 mois) (12 mois) (6 mois)

périodes retraitées

nombre d'actions émises 18 175 440 18 175 440 17 427 474

nombre d'actions en circulation (1) 17 517 150 17 538 069 16 790 103

nombre moyen d'actions en circulation pendant la période  17 536 525 16 822 216 16 790 103

données Par aCtion (part du groupe)

Valeur intrinsèque (€) 57,27 57,17 60,40

résultat net (€) 1,07 3,69 2,53

Epra earnings (€) 2,13 4,18 2,13

return sur fonds propres (€) (2) 2,51 3,95 4,36

return sur fonds propres (%) (2) 4,34 6,85 7,52

Cours de clôture (€) 44,91 50,28 61,31

Dividende brut (€)                                     - - -

rendement brut sur dividende (%) (3) 7,68 - -

return sur cours (%) (2) -18,94 -11,16 16,82

Fonds propres attribuables aux actionnaires (en millions €) 1 003,2 1 002,6 1 014,1

ratio d'endettement (%) 46,32 45,80 45,00

Loan-to-value (%) (4) 45,52 44,18 43,41

(1)  Le nombre d'actions en circulation ne tient pas compte du nombre d'actions détenues par Befimmo ou ses filiales.
(2) Calculé pour l'actionnaire qui a investi dans Befimmo dans les 12 mois auparavant.
(3) Dividende brut divisé par le cours de clôture au 30 juin 2012.
(4) Loan-to-value : [(dettes financières – trésorerie) / juste valeur du portefeuille].

Valeur intrinsèque  
au 30 juin 2012
au 30 juin 2012, la valeur totale de l’actif  
net de Befimmo – part du groupe – s’élève  
à 1.003 millions €. La valeur intrinsèque  
– part du groupe – s’établit donc  
à 57,27 € par action.

Valeur intrinsèQue

en milliers € €/action

Valeur intrinsèque au 31 décembre 2011 1 002 628 57,17

solde de dividende de l'exercice clôturé au 31 décembre 2011 -17 316

rachat d'actions propres -932

résultat de l'exercice au 30 juin 2012 18 773

Valeur intrinsèque au 30 juin 2012 1 003 153 57,27

ePra

30.06.2012

Epra naV (€/action) 56,67

Epra nnnaV (€/action) 56,78
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(1)  L’exercice 2010/2011 comptait en effet exceptionnellement 5 trimestres et s’étalait de septembre 2010 à décembre 2011.
(2)  Ces montants ont un effet neutre sur le résultat net de la société.

Évolution des  
résultats

Les événements modifiant le 
périmètre de la Société 

Le périmètre immobilier de la société n’a pas été modifié 
durant les 6 premiers mois de l’exercice. La comparaison 
du premier semestre de l’exercice 2012 avec les  
6 mois retraités arrêtés au 30 juin 2011(1) est néanmoins 
influencée par l’impact de l’acquisition, en février 2011, 
de ringcenter sa, propriétaire du complexe pavilion.

Analyse du résultat 

Le résultat locatif net est en progression de  
2,4 millions €, soit +4%. Cette augmentation s’explique 
principalement par l’indexation des loyers, l’amélioration 
de l’occupation de différents immeubles (axento,  
Central Gate, etc.) et l’impact en année pleine de 
l’entrée en portefeuille du complexe pavilion. Ces effets 
positifs sont en partie compensés par l’impact de la 
renégociation de certains baux, certains départs de 
locataires et l’impact moins important que l'an dernier 
du lissage des gratuités, conformément aux normes iFrs (2).  

Les charges immobilières nettes sont en augmen-
tation de 0,8 million €, ce qui s’explique principalement 
par des recettes non récurrentes en 2011 (indemnités 
perçues en résolution de litiges commerciaux), l’aug-
mentation des frais commerciaux en 2012 (suite aux 
locations réalisées) et une augmentation des charges 
locatives et taxes sur immeubles non loués en 2012.

Le résultat d’exploitation des immeubles est en 
hausse de 1,7 million € (+2,9%). 

Les frais généraux sont en baisse par rapport à 
l’année passée (-0,3 million €, -3,9%). Cette évolution 
s’explique par une diminution de la rémunération 
du Gérant et des frais relatifs aux études de projets 

immobiliers et financiers, compensée en partie par une 
augmentation des frais de personnel et des frais de 
fonctionnement.

Les autres revenus et charges d’exploitation 
s’élèvent à +0,7 million € et correspondent aux  
honoraires perçus pour la coordination des travaux 
de première installation pour compte de l’État belge, 
dans le cadre du bail conclu pour la tour 3 du WtC à 
Bruxelles, ainsi qu’au retraitement iFrs des gratuités 
locatives intégrées dans les revenus. 

aucune vente d’immeuble n’a été réalisée durant le 
semestre. 

Le résultat financier réalisé (hors variation de la 
juste valeur des actifs et passifs financiers) passe 
de -13,3 millions € au premier semestre 2011 à  
-15,1 millions € au premier semestre 2012.  
Cette évolution est liée à l’augmentation du volume  
global de la dette (+28 millions €), combinée à celle du 
coût moyen de financement (augmentation des marges 
et de la proportion de la dette financée à taux fixe), 
conduisant, en base annuelle, le coût de financement 
moyen à 3,46% sur le semestre, à comparer avec 3,38% 
pour la période correspondante de l’exercice précédent.

La variation de la juste valeur des immeubles de 
placement (hors investissements) est de  
-13,5 millions € (soit -0,68%) contre -15,1 millions €  
sur les six premiers mois de 2011. 

La variation de la juste valeur des actifs et passifs 
financiers est de -4,5 millions € contre +7 millions € 
sur les six premiers mois de 2011. Cette baisse  
s’explique par l’impact de la baisse de la courbe des 
taux d’intérêts depuis début 2012 sur la valorisation des 
instruments financiers de couverture de taux d’intérêt. 

L’ensemble de ces éléments fait apparaître un résultat 
net (part du groupe) de +18,8 millions €, à comparer à 
un résultat net de +42,4 millions € pour les 6 premiers 
mois de 2011. Cette diminution s’explique principa-
lement par l’absence de vente d’immeubles durant le 
premier semestre 2012 (une plus value de 15 millions € 

RAppoRt de geStIon InteRmédIAIRe  27



rÉsUltats finanCiers

ayant été réalisée sur des cessions d'actifs au cours du 
premier semestre 2011) et par le différentiel non réalisé 
négatif des variations de valeur des instruments de  
couverture (pour 11,5 millions €).

L’epRA earnings (part du groupe) s’élève à  
37,3 millions €, par rapport à 35,8 millions € lors de la 
période comparable de l’exercice précédent, soit en 
hausse de 4,3%. 

par ailleurs, l’epRA earnings par action (part du 
groupe) reste stable à 2,13 € par action, suite à l’effet 
légèrement dilutif résultant de l’augmentation du 
nombre d’actions émises dans le cadre du paiement de 
dividende en actions.

Perspectives 

toutes autres choses restant égales par ailleurs et à ce 
stade de l’exercice, le Gérant confirme la prévision de 
dividende de l'exercice (soit 3,45 € brut par action).  
il envisage de distribuer un acompte sur le dividende 
de l’exercice, payable à partir du 20 décembre 2012. 
Cet acompte sur dividende devrait s’élever à 2,59 € 
brut par action, tandis qu’en avril 2013, à l’ordre du jour 
de l’assemblée ordinaire des actionnaires amenée à 
approuver les comptes de l’exercice 2012, pourrait être  
inscrite la décision de décréter un solde de dividende 
de 0,86 € brut par action pour l’exercice 2012. 

Meir   
anvers
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Compte de résultats consolidé synthétique  
(en milliers  €) 

30.06.2012 30.06.2011 Variations

(6 mois) (6 mois) (en %)

période retraitée

résultat net Courant

résultat locatif net 63 582 61 141 4,0

Charges immobilières nettes -3 398 -2 646 28,4

résultat d'exploitation des immeubles 60 184 58 496 2,9

Frais généraux de la société -6 980 -7 264 -3,9

autres revenus et charges d'exploitation 680 -52 -1 414,6

résultats sur vente d’immeubles de placement - 14 992 -100,0

résultat immobilier net 53 884 66 171 -18,6

résultat financier (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers) -15 114 -13 329 13,4

impôts sur le résultat net courant -360 -343 5,0

résultat net courant 38 410 52 500 -26,8

Variations de la juste valeur des immeubles de placement -13 530 -15 058 -10,2

Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers -4 541 7 008 -164,8

Variations de la juste valeur des immeubles de placement  
& des actifs et passifs financiers -18 071 -8 051 124,5

 résultat net 20 339 44 449 -54,2

 résultat net (part du groupe) 18 773 42 411 -55,7

  PartiCiPations ne donnant Pas de Contrôle 1 565 2 038 -23,2

résultat net (part du groupe) 18 773 42 411 -55,7

Variations de la juste valeur des immeubles de placement 13 530 15 058 -10,2

Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers 4 541 -7 008 -164,8

  Close-out costs sur actifs et passifs financiers 741 - -

participations ne donnant pas de contrôle -277 48 -675,1

 résultat net Courant (part du groupe) 37 308 50 510 -26,1

Dont :  - Epra earnings (part du groupe) 37 308 35 757 4,3

  - résultat sur vente d'immeubles de placement - 14 992 -100,0

  -  participations ne donnant pas de contrôle  
(résultat sur vente d'immeubles de placement) - -239 -100,0

résultat net (€/action) (part du groupe) 1,07 2,53

Epra earnings (€/action) (part du groupe) 2,13 2,13

Dividende brut par action prévu pour l'exercice 2012 (€/action) 3,45
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programme de 
rachat d’actions 
propres 
au cours du premier semestre de l’exercice, Befimmo 
a lancé un programme de rachat d’actions propres 
à concurrence de 4,5 millions € maximum, pour une 
période qui a été entamée le 21 mai pour se terminer  
le 20 août 2012. Ce programme s’insère dans  
l’environnement économique troublé actuel, se carac-
térisant notamment par une baisse sensible des cours 
de bourse. il traduit la confiance de Befimmo dans sa 
stratégie et le constat que son cours de bourse avait 
atteint un niveau particulièrement bas par rapport à la 
valeur intrinsèque.

au 30 juin 2012 Befimmo avait racheté 20.919 actions 
sur nYsE Euronext Brussels à un prix moyen de  
44,53 € par action. après la clôture semestrielle et 
jusqu'à la fin du programme, le nombre total d’actions 
rachetées dans le cadre de ce programme s’élève à 
25.127 actions à un prix moyen de 44,57 € par action.

Befimmo  
sur nYsE Euronext  
Brussels
Le cours de bourse de l’action Befimmo a atteint son 
niveau le plus bas du semestre au 18 mai 2012,  
clôturant à 42,71 €. par la suite le cours de l’action 
s’est repris et s’élevait à 44,91 € à la fin du premier 
semestre de l’exercice. Depuis la clôture semestrielle le 
cours de bourse a dépassé ce niveau régulièrement. 

pour un cours boursier de 44,91 €, Befimmo affiche 
un rendement brut de 7,68% (1) et se négocie avec une 
décote de -21,6% sur la valeur intrinsèque.

au 30 juin 2012, la capitalisation boursière s’élevait à 
816,3 millions €. Le volume quotidien moyen d’échange 
reste stable et se situe aux environs de 24.000 actions.

Les graphiques ci-après illustrent les tendances 
décrites dans ce chapitre.

(1)  Dividende brut divisé par le cours de clôture au 30 juin 2012.
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ÉVoLuTioN Du CouRS De BouRSe De BeFiMMo PAR RAPPoRT Au BeL 20 (SuR uN AN)
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informations  
aUx aCtionnaires

aCtionnariat (au 30.06.2012)

nombre d'actions déclarées à 
la date de la déclaration (en %)

nombre de droits de vote 
déclarés à la date de la 

déclaration  
(en %)

déclarant(s)

aG insurance et sociétés liées 3 156 080 17,4 (1) 3 156 080 18,0 (1)

actions propres

 Befimmo sCa(2) 25 127 0,14 -

filiales de Befimmo

 meirfree sa 424 914 2,3 -

 Vitalfree sa 212 457 1,2 -

Flottant 14 356 862 79,0 14 356 862 82

nombre d’actions 18 175 440 100 17 512 942 100

(1)  sur la base de la déclaration de transparence reçue le 15 octobre 2008 et l’engagement préalable de souscrire à l’augmentation de capital de juin 2009 à 
hauteur de tous les droits qu’ils détenaient.

(2) Les actions propres de Befimmo sCa ont été rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions propres annoncé le 21 mai 2012.

Befimmo n’est pas informée de l’existence de conventions d’actionnaires. 

structure de l’actionnariat 
La société prévoit un seuil statutaire de déclaration de 3% pour l’application des règles légales relatives à la publicité des 
participations importantes dans les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé. 

selon les déclarations de transparence reçues, la structure de l’actionnariat de Befimmo sCa se présente comme suit : 
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(1)  publication après clôture de la bourse.
(2) sous réserve de l'approbation par les organes appropriés.

agenda de l’aCtionnaire 2012

Déclaration intermédiaire - publication de la valeur intrinsèque au 30 septembre 2012 jeudi 15 novembre 2012 (1)

mise en paiement de l’acompte sur dividende (2) de l’exercice 2012 sur présentation du coupon n°23

 - Détachement du coupon (Ex-date) lundi 17 décembre 2012

 - Date d'arrêté (Record date) mercredi 19 décembre 2012

 - Mise en paiement à partir du jeudi 20 décembre 2012

publication des résultats annuels et de la valeur intrinsèque au 31 décembre 2012 mardi 19 février 2013 (1)

mise en ligne du rapport Financier annuel 2012 sur le site internet de Befimmo lundi 25 mars 2013

assemblée générale ordinaire de l’exercice clôturé au 31 décembre 2012 mercredi 24 avril 2013

mise en paiement du solde du dividende (2) de l’exercice 2012 sur présentation du coupon n°24

 - Détachement du coupon (Ex-date) lundi 29 avril 2013

 - Date d'arrêté (Record date) jeudi 2 mai 2013

 - Mise en paiement à partir du vendredi 3 mai 2013

agenda de l’actionnaire 2012 

informations  
aUx aCtionnaires

science-Montoyer   
Bruxelles quartier Léopold
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État dU rÉsUltat global 
ConsolidÉ rÉsUmÉ (en milliers €)
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    30.06.12 
(6 mois) 

  30.06.11 
(6 mois) 

  31.03.11 
(6 mois) 

        période retraitée     
I. (+) Revenus locatifs 63 793   61 207   61 114 
III. (+/-) Charges relatives à la location - 211   - 66   - 115 
RÉSULTAT LOCATIF NET 63 582   61 141   60 999 
IV. (+) Récupération de charges immobilières 2 472   2 994   4 085 
V. (+) Récupération de charges locatives et de taxes normalement           
  assumées par le locataire sur immeubles loués 14 485   13 353   13 627 
VII. (-) Charges locatives et taxes normalement assumées          
  par le locataire sur immeubles loués -14 204   -13 070   -13 119 
VIII. (+/-) Autres recettes et dépenses relatives à la location  20    347    252 
RÉSULTAT IMMOBILIER 66 356   64 766   65 844 
IX. (-) Frais techniques -3 402   -4 029   -4 314 
X. (-) Frais commerciaux - 540   - 350   - 424 
XI. (-) Charges et taxes sur immeubles non loués -1 444   -1 148   -1 302 
XII. (-) Frais de gestion immobilière - 766   - 740   - 766 
XIII. (-) Autres charges immobilières - 20   - 4   - 24 
  (+/-) Charges immobilières -6 172   -6 270   -6 831 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION DES IMMEUBLES 60 184   58 496   59 013 
XIV. (-) Frais généraux de la Société -6 980   -7 264   -7 530 
XV. (+/-) Autres revenus et charges d’exploitation  680   - 52    363 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT           
SUR PORTEFEUILLE 53 884   51 180   51 846 
XVI. (+/-) Résultat sur vente d’immeubles de placement -   14 992   14 746 
XVIII. (+/-) Variations de la juste valeur des immeubles de placement -13 530   -15 058   -13 070 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 40 354   51 113   53 523 
XX. (+) Revenus financiers  44    73    45 
XXI. (-) Charges d’intérêts nettes -13 114   -11 958   -10 627 
XXII. (-) Autres charges financières -2 043   -1 444   -1 181 
XXIII. (+/-) Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers -4 541   7 008   17 364 
  (+/-) Résultat financier -19 655   -6 321   5 601 
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 20 699   44 792   59 124 
XXV. (-) Impôts des sociétés - 360   - 343   - 330 
XXVI. (-) Exit tax -   -    9 
  (+/-) Impôts - 360   - 343   - 321 
RÉSULTAT NET 20 339   44 449   58 803 
RÉSULTAT NET (part du groupe) 18 773   42 411   56 679 
PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS DE CONTRÔLE 1 565   2 038   2 124 
              
RÉSULTAT NET DE BASE ET DILUÉ ( /action) (part du groupe) 1,07   2,53   3,38 
              
Autres éléments du résultat global -   -   - 
RÉSULTAT GLOBAL 20 339   44 449   58 803 
RÉSULTAT GLOBAL (part du groupe) 18 773   42 411   56 679 
PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS DE CONTRÔLE 1 565   2 038   2 124 

État consolidé du résultat global 
(en milliers ) 



État ConsolidÉ  
rÉsUmÉ de la sitUation 
finanCière (en milliers €)

 étAtS FInAnCIeRS RéSUméS36

 

ACTIF 30.06.12   31.12.11 

I. Actifs non courants 2 017 797   1 998 258 
A. Goodwill  15 774    15 774 
C. Immeubles de placement 1 980 710   1 971 282 
D. Autres immobilisations corporelles  741    978 
E. Actifs financiers non courants  18 488    8 080 
F.  Créances de location-financement  2 083    2 144 
II. Actifs courants  34 459    29 591 
B. Actifs financiers courants  126    221 
C. Créances de location-financement  121    120 
D. Créances commerciales  21 188    15 670 
E. Créances fiscales et autres actifs courants  7 116    6 800 
F. Trésorerie et équivalents de trésorerie  3 360    4 179 
G. Comptes de régularisation  2 548    2 601 
TOTAL DE L’ACTIF 2 052 255   2 027 849 
        

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 30.06.12   31.12.11 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 1 071 175   1 070 459 
I. Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société-mère 1 003 153   1 002 628 
A. Capital  254 111    254 111 
B. Primes d’émission  516 194    516 194 
C. Réserves  214 074    216 639 
D. Résultat net de l'exercice  18 773    15 683 
II. Participations ne donnant pas de contrôle   68 022    67 830 
PASSIFS  981 080    957 390 
I. Passifs non courants  800 674    866 242 
B. Dettes financières non courantes  792 925    855 831 
  a. Établissements de crédit  105 497    319 746 
  c. Autres  687 429    536 085 
     Émissions obligataires  271 806    271 791 
     Billets de trésorerie  251 380    262 280 
     USPP  162 177   - 
     Garanties reçues  2 066    2 014 
C. Autres passifs financiers non courants  7 748    10 411 
II. Passifs courants  180 407    91 148 
A. Provisions  2 021    2 383 
B. Dettes financières courantes  114 045    21 405 
  a. Établissements de crédit  114 045    21 317 
  c. Autres -    88 
C. Autres passifs financiers courants  88    1 239 
D. Dettes commerciales et autres dettes courantes  42 867    47 318 
E. Autres passifs courants  728    4 272 
F. Comptes de régularisation  20 657    14 532 
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 2 052 255   2 027 849 

État consolidé de la situation financière 
(en milliers ) 
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  30.06.12   31.03.11 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L’EXERCICE 4 179   3 492 
Résultat net de l’exercice 20 339   58 803 
Résultat d’exploitation 40 354   53 523 
Intérêts payés -12 840   -9 484 
Intérêts perçus 3 125    41 
Dividendes perçus -    8 
Impôts payés - 180   - 150 
Variations de la juste valeur sur actifs/passifs financiers non courants prise en résultats (+/-) -4 541   17 364 
Autres résultats -5 579   -2 500 
Eléments sans effets de trésorerie à extraire du résultat 22 071   -2 087 
Perte (reprise) de valeur sur créances commerciales (+/-)  60   - 15 
Amortissement / Perte (reprise) de valeur sur immobilisations corporelles (+/-)  182    145 
Variations de juste valeur des immeubles de placement (+/-) 13 530   13 070 
Variations de juste valeur sur actifs / passifs financiers non courants prise en résultats (+/-) 4 541   -17 364 
Charge nette d'intérêts courus non échus (+/-) 2 992    874 
Autres éléments  766   1 204 
Eléments avec effets de trésorerie à extraire du résultat opérationnel  741   -14 752 
Plus-value de réalisation sur cession d'immeubles de placement -   -14 752 
Moins-value de réalisation sur cession d'instruments de couverture  741   - 
TRÉSORERIE NETTE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES AVANT VARIATION       
DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 43 150   41 963 
Variation du besoin en fonds de roulement -21 352   -14 652 
Mouvement des postes d’actif -5 629   4 023 
Mouvement des postes de passif -15 723   -18 674 
FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 21 799   27 312 
Investissements (-) / Désinvestissements (+)       
Acquisition Ringcenter -   -54 756 
Immeubles de placement       

Investissements -13 224   -10 610 
Cessions -   62 998 

Autres immobilisations corporelles  55   - 95 
Instruments de couverture et autres actifs financiers -6 742   - 1 
FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT -19 911   -2 464 
FLUX DE TRÉSORERIE AVANT ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 1 888   24 847 
Financement (+/-)       
Augmentation (+) / Diminution (-) des dettes financières       

Dette USPP 149 358   - 
Autres dettes financières -132 442   43 826 

Rachat des actions propres (-) - 932   - 
Dividende de l’exercice précédent (-) -18 690   -67 421 
FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT -2 707   -23 595 
VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE - 819   1 252 
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE À LA FIN DE L’EXERCICE 3 360   4 744 

Tableau des flux de trésorerie consolidés 
(en milliers ) 
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Capital 

  
 

Primes 
d’émis- 

sion 

  
 
 
 

Réserves 

  

 
Résultat 

net de 
l'exercice 

  
Capitaux 
propres : 

part du 
groupe 

  
Participa- 

tions ne 
donnant pas 

de contrôle 

 
Capitaux 
propres 

totaux 

CAPITAUX PROPRES AU 30.09.10 233 985   485 340   251 462   46 659   1 017 445   64 439   1 081 884 
Affectation du résultat -   -   46 659   -46 659   -   -   - 
Dividende distribué -   -   -65 580   -   -65 580   -1 841   -67 421 

Dividende 2010 Befimmo -   -   -65 580   -   -65 580   -   -65 580 
Dividende 2010 Fedimmo aux minoritaires -   -   -   -   -   -1 841   -1 841 

Résultat global de la période (6 mois) -   -   -   56 679   56 679   2 124   58 803 
              
CAPITAUX PROPRES AU 31.03.11 233 985   485 340   232 541   56 679   1 008 544   64 722   1 073 267 
              
Augmentation du capital-fusion Ringcenter 9 260   6 642   -15 902   -   -   -   - 
Augmentation du capital-dividende optionnel 10 867   24 213   -   -   35 080   -   35 080 
Acompte sur dividende 2011 Befimmo -   -   -   -66 173   -66 173   -   -66 173 
Résultat global de la période (9 mois) -   -   -   25 177   25 177   3 108   28 285 
              
CAPITAUX PROPRES AU 31.12.11 254 111   516 194   216 639   15 683   1 002 628   67 830   1 070 459 
Affectation du résultat -   -   15 683   -15 683   -   -   - 
Dividende distribué -   -   -17 316   -   -17 316   -1 374   -18 690 

Solde du dividende 2011 Befimmo -   -   -17 316   -   -17 316   -   -17 316 
Dividende 2011 Fedimmo aux minoritaires -   -   -   -   -   -1 374   -1 374 

Rachat d'actions propres -   -   -932   -   -932   -   - 932 
Résultat global de la période (6 mois) -   -   -   18 773   18 773   1 565   20 339 
              
CAPITAUX PROPRES AU 30.06.12 254 111   516 194   214 074   18 773   1 003 153   68 022   1 071 175 

État des variations 
des capitaux propres consolidés  
(en milliers ) 
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SOCIÉTÉ 
Befimmo (« la Société ») est une Société d’Investissement à Capital Fixe en Immobilier publique de droit 
belge (SICAFI). Elle est constituée sous la forme d’une « Société en Commandite par Actions ». Son siège 
social est établi à 1160 Bruxelles, Chaussée de Wavre 1945 (Belgique). 

Suite à l’approbation de la modification de l’exercice social de Befimmo par l’Assemblée générale des 
actionnaires qui s’est tenue le 22 juin 2011, la date de clôture des exercices comptables de la Société est 
établie au 31 décembre de l’année.  

Durant l’exercice 2006/2007, Befimmo a acquis une participation majoritaire de 90% dans la Société 
Anonyme de droit belge Fedimmo, qui clôture aussi ses exercices comptables au 31 décembre. En juin 2008, 
Befimmo a constitué les Sociétés Anonymes Meirfree et Vitalfree, dont elle est actionnaire. Ces sociétés 
clôturent également leur exercice social au 31 décembre. En 2009, Befimmo a acquis l’ensemble des actions 
de la société luxembourgeoise Axento SA, qui clôture aussi ses comptes au 31 décembre. 

La Société présente des états financiers consolidés résumés en date du 30 juin. Le Conseil d’administration 
du Gérant Befimmo SA a arrêté et autorisé la publication des états financiers consolidés résumés en date du 
22 août 2012. 

Les activités de la Société sont exclusivement consacrées à l’acquisition et à la gestion d’un portefeuille 
immobilier. Au 30 juin 2012, le portefeuille se composait principalement d’immeubles de bureaux situés à 
Bruxelles et loués en grande partie à des pouvoirs publics et dans une moindre mesure à des entreprises 
privées. Le portefeuille de Befimmo comprend en outre des immeubles de bureaux situés en Flandre et en 
Wallonie, loués à long terme à des pouvoirs publics ainsi qu’un immeuble sis à Luxembourg ville. 

Notes aux états financiers consolidés 
résumés 
 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 
Les états financiers consolidés résumés ont été préparés conformément au référentiel IFRS (International 
Financial Reporting Standards) tel qu’adopté dans l’Union européenne. 

Les principales méthodes comptables sont identiques à celles reprises dans le Rapport Financier Annuel 
2010/2011 (pages 185 à 196) qui est disponible sur le site internet de la Société (www.befimmo.be).  

Les amendements aux normes IFRS 7 et IAS 24 ainsi que les améliorations à certaines normes existantes 
qui entrent en vigueur au cours de cet exercice n’ont pas eu d’impact sur les états financiers consolidés 
résumés.  

3. JUGEMENTS COMPTABLES SIGNIFICATIFS ET SOURCES PRINCIPALES 
D’INCERTITUDE RELATIVES AUX ESTIMATIONS 
Les jugements comptables significatifs et sources principales d’incertitude relatives aux estimations sont 
identiques à ceux repris dans le Rapport Financier Annuel 2010/2011 (page 196) qui est disponible sur le site 
internet de la Société (www.befimmo.be). 

La Société est cotée sur NYSE Euronext Brussels et est reprise dans l’indice BEL 20. 
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4. INFORMATION SECTORIELLE 
 
  Bruxelles centre 

(CBD)   Bruxelles  
décentralisé   Bruxelles  

périphérie   

 
(en milliers ) 

30.06.12 
(6 mois) 

  31.03.11  
(6 mois) 

  30.06.12 
(6 mois)  31.03.11  

(6 mois)  30.06.12 
(6 mois)  31.03.11  

(6 mois)  

COMPTE DE RÉSULTATS                         
A. Revenus locatifs  35 949    33 382    3 975    4 156    4 898    5 105   
B. Résultat d'exploitation des immeubles  34 564    32 467    3 283    4 109    4 069    4 409   
C. Variations de la juste valeur des immeubles  7 845   - 3 001   - 15 799   - 1 652   - 13 550   - 4 228   
D. Résultat sur vente d'immeubles de placement -    12 329   -    140   -   -   
E. RÉSULTAT SECTORIEL (=B+C+D)  42 409    41 795   - 12 516    2 597   - 9 482    181   
Pourcentage par secteur 90,9%   68,9%   -26,8%   4,3%   -20,3%   0,3%   
F. Frais généraux de la Société                         
G. Autres revenus et charges d'exploitation                         
H. Résultat financier                         
I. Impôts                         
RÉSULTAT NET (=E+F+G+H+I)                         
Part du groupe                         
Participations ne donnant pas de contrôle                          
                          

  30.06.12   31.12.11   30.06.12  31.12.11  30.06.12  31.12.11  

BILAN                         
Actif                         
Goodwill  7 391   7 391   -   -   -   -   
Immeubles de placement 1 172 300   1 150 853    111 975    127 275    147 981    156 323   

dont investissement de l'année  13 602    105 813    498    3 306    5 209    5 398   
Autres actifs -   -   -   -   -   -   
TOTAL ACTIF 1 179 691   1 158 244    111 975    127 275    147 981    156 323   
Pourcentage par secteur 57,5%   57,1%   5,5%   6,3%   7,2%   7,7%   
TOTAL PASSIF -   -   -   -   -   -   
Capitaux propres totaux                         
Part du groupe                         
Participations ne donnant pas de contrôle                         
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES                        

4. INFORMATION SECTORIELLE 
 
  Bruxelles centre 

(CBD)   Bruxelles  
décentralisé   Bruxelles  

périphérie   

 
(en milliers ) 

30.06.12 
(6 mois) 

  31.03.11  
(6 mois) 

  30.06.12 
(6 mois)  31.03.11  

(6 mois)  30.06.12 
(6 mois)  31.03.11  

(6 mois)  

COMPTE DE RÉSULTATS                         
A. Revenus locatifs  35 949    33 382    3 975    4 156    4 898    5 105   
B. Résultat d'exploitation des immeubles  34 564    32 467    3 283    4 109    4 069    4 409   
C. Variations de la juste valeur des immeubles  7 845   - 3 001   - 15 799   - 1 652   - 13 550   - 4 228   
D. Résultat sur vente d'immeubles de placement -    12 329   -    140   -   -   
E. RÉSULTAT SECTORIEL (=B+C+D)  42 409    41 795   - 12 516    2 597   - 9 482    181   
Pourcentage par secteur 90,9%   68,9%   -26,8%   4,3%   -20,3%   0,3%   
F. Frais généraux de la Société                         
G. Autres revenus et charges d'exploitation                         
H. Résultat financier                         
I. Impôts                         
RÉSULTAT NET (=E+F+G+H+I)                         
Part du groupe                         
Participations ne donnant pas de contrôle                          
                          

  30.06.12   31.12.11   30.06.12  31.12.11  30.06.12  31.12.11  

BILAN                         
Actif                         
Goodwill  7 391   7 391   -   -   -   -   
Immeubles de placement 1 172 300   1 150 853    111 975    127 275    147 981    156 323   

dont investissement de l'année  13 602    105 813    498    3 306    5 209    5 398   
Autres actifs -   -   -   -   -   -   
TOTAL ACTIF 1 179 691   1 158 244    111 975    127 275    147 981    156 323   
Pourcentage par secteur 57,5%   57,1%   5,5%   6,3%   7,2%   7,7%   
TOTAL PASSIF -   -   -   -   -   -   
Capitaux propres totaux                         
Part du groupe                         
Participations ne donnant pas de contrôle                         
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES                        
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Wallonie     
Flandre   Luxembourg  

ville   Montants  
non affectés     

Total 

30.06.12 
(6 mois)  

31.03.11  
(6 mois)  30.06.12 

(6 mois)  
31.03.11  
(6 mois)  30.06.12 

(6 mois)  
31.03.11  
(6 mois)  30.06.12 

(6 mois)  
31.03.11  
(6 mois)  30.06.12 

(6 mois)  
31.03.11  
(6 mois) 

                                      
 10 885    5 604    5 847    10 638    2 239    2 229   -   -    63 793    61 114 

 5 572    5 362    10 564    10 395    2 133    2 270   -   -    60 184    59 013 
 11 964   - 2 699   - 5 077    158    1 087   - 1 647   -   -   - 13 530   - 13 070 

-   -   -    2 278   -   -   -   -   -    14 746 
 17 536    2 663    5 487    12 831    3 220    623   -   -    46 654    60 690 
37,6%   4,4%   11,8%   21,1%   6,9%   1,0%   -   -   100%   100% 

                        - 6 980   - 7 530   - 6 980   - 7 530 
                         680    363    680    363 
                        - 19 655    5 601   - 19 655    5 601 
                        - 360   - 321   - 360   - 321 
                                 20 339    58 803 
                                 18 773    56 679 
                                 1 565    2 124 
                                      

30.06.12  31.12.11  30.06.12  31.12.11  30.06.12  31.12.11  30.06.12  31.12.11  30.06.12  31.12.11 

                                      
                                      

 2 673    2 673    5 710    5 710   -   -   -   -    15 774    15 774 
 107 027    90 826    359 444    364 590    81 983    81 415   -   -   1 980 710   1 971 282 

 4 237    2 431   - 70    1 224   - 518   - 158   -   -    22 958    118 014 
 2 205    2 264   -   -   -   -    53 566    38 529    55 771    40 793 

 111 904    95 763    365 154    370 300    81 983    81 415    53 566    38 529   2 052 255   2 027 849 
5,5%   4,7%   17,8%   18,3%   4,0%   4,0%   2,6%   1,9%   100%   100% 

-   -   -   -   -   -    981 080    957 390    981 080    957 390 
                        1 071 175   1 070 459   1 071 175   1 070 459 
                        1 003 153   1 002 628   1 003 153   1 002 628 
                         68 022    67 830    68 022    67 830 

                       2 052 255  2 027 849   2 052 255   2 027 849 
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5. RÉSULTAT FINANCIER 

 
 
(en milliers ) 

30.06.12 
(6 mois) 

  30.06.11 
(6 mois) 

  31.03.11 
(6 mois) 

        période retraitée     
(+) XX. Revenus financiers  44    73    45 
(+) Intérêts et dividendes perçus  9    40    12 
(+) Redevances de location-financement et similaires  35    33    33 
(+/-) XXI. Charges d’intérêt nettes -13 114   -11 958   -10 627 
(-) Intérêts nominaux sur emprunts -11 303   -7 820   -5 924 
(-) Reconstitution du nominal des dettes financières - 370   - 324   - 305 
(-) Autres charges d’intérêts - 24   - 17   - 19 
(+) Produits résultant d’instruments de couverture autorisés 2 207    528   - 
  Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité           
  de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée 2 207    528   - 
(-) Charges résultant d'instruments de couverture autorisés -3 624   -4 324   -4 380 
  Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité           
  de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée -3 624   -4 324   -4 380 
(-) XXII. Autres charges financières -2 043   -1 444   -1 181 
(-) Frais bancaires et autres commissions -1 302   -1 444   -1 181 
(-) Moins-values nettes réalisées sur vente d'actifs financiers - 741   -   - 
(+/-) XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers -4 541   7 008   17 364 
(+/-) Instruments de couverture autorisés -4 598   7 007   17 363 
  Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité           
  de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée -4 598   7 007   17 363 
(+/-) Autres  56    1    1 
(+/-) Résultat financier -19 655   -6 321   5 601 

Le résultat financier réalisé (hors variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers) passe de 
-13,3 millions  au premier semestre 2011 à -15,1 millions  au premier semestre 2012. Cette évolution est 
liée à l’augmentation du volume global de la dette (+28 millions ), combinée à celle du coût moyen de 
financement (augmentation des marges et de la proportion de la dette financée à taux fixe), conduisant, en 
base annuelle, le coût de financement moyen à 3,46% sur le semestre 2012, à comparer avec 3,38% pour la 
période correspondante de l’exercice précédent. 

6. GOODWILL 
L’acquisition de Fedimmo a généré pour Befimmo un goodwill provenant de la différence positive entre le 
coût d’acquisition (frais de transaction inclus) et la quote-part de Befimmo dans la juste valeur de l’actif net 
acquis. Le descriptif de la méthode d’enregistrement de ce goodwill est décrit dans le Rapport Financier 
Annuel 2010/2011 (pages 211 et 212).  

Test de dépréciation 

Au 30 juin 2012, le goodwill a fait l’objet d’un test de dépréciation, conformément à la méthode décrite dans 
le Rapport Financier Annuel 2010/2011 (page 212). Le résultat de ce test indique qu’aucune dépréciation ne 
doit être actée.  

5. RÉSULTAT FINANCIER 

 
 
(en milliers ) 

30.06.12 
(6 mois) 

  30.06.11 
(6 mois) 

  31.03.11 
(6 mois) 

        période retraitée     
(+) XX. Revenus financiers  44    73    45 
(+) Intérêts et dividendes perçus  9    40    12 
(+) Redevances de location-financement et similaires  35    33    33 
(+/-) XXI. Charges d’intérêt nettes -13 114   -11 958   -10 627 
(-) Intérêts nominaux sur emprunts -11 303   -7 820   -5 924 
(-) Reconstitution du nominal des dettes financières - 370   - 324   - 305 
(-) Autres charges d’intérêts - 24   - 17   - 19 
(+) Produits résultant d’instruments de couverture autorisés 2 207    528   - 
  Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité           
  de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée 2 207    528   - 
(-) Charges résultant d'instruments de couverture autorisés -3 624   -4 324   -4 380 
  Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité           
  de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée -3 624   -4 324   -4 380 
(-) XXII. Autres charges financières -2 043   -1 444   -1 181 
(-) Frais bancaires et autres commissions -1 302   -1 444   -1 181 
(-) Moins-values nettes réalisées sur vente d'actifs financiers - 741   -   - 
(+/-) XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers -4 541   7 008   17 364 
(+/-) Instruments de couverture autorisés -4 598   7 007   17 363 
  Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité           
  de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée -4 598   7 007   17 363 
(+/-) Autres  56    1    1 
(+/-) Résultat financier -19 655   -6 321   5 601 

Le résultat financier réalisé (hors variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers) passe de 
-13,3 millions  au premier semestre 2011 à -15,1 millions  au premier semestre 2012. Cette évolution est 
liée à l’augmentation du volume global de la dette (+28 millions ), combinée à celle du coût moyen de 
financement (augmentation des marges et de la proportion de la dette financée à taux fixe), conduisant, en 
base annuelle, le coût de financement moyen à 3,46% sur le semestre 2012, à comparer avec 3,38% pour la 
période correspondante de l’exercice précédent. 

6. GOODWILL 
L’acquisition de Fedimmo a généré pour Befimmo un goodwill provenant de la différence positive entre le 
coût d’acquisition (frais de transaction inclus) et la quote-part de Befimmo dans la juste valeur de l’actif net 
acquis. Le descriptif de la méthode d’enregistrement de ce goodwill est décrit dans le Rapport Financier 
Annuel 2010/2011 (pages 211 et 212).  

Test de dépréciation 

Au 30 juin 2012, le goodwill a fait l’objet d’un test de dépréciation, conformément à la méthode décrite dans 
le Rapport Financier Annuel 2010/2011 (page 212). Le résultat de ce test indique qu’aucune dépréciation ne 
doit être actée.  

5. RÉSULTAT FINANCIER 

 
 
(en milliers ) 

30.06.12 
(6 mois) 

  30.06.11 
(6 mois) 

  31.03.11 
(6 mois) 

        période retraitée     
(+) XX. Revenus financiers  44    73    45 
(+) Intérêts et dividendes perçus  9    40    12 
(+) Redevances de location-financement et similaires  35    33    33 
(+/-) XXI. Charges d’intérêt nettes -13 114   -11 958   -10 627 
(-) Intérêts nominaux sur emprunts -11 303   -7 820   -5 924 
(-) Reconstitution du nominal des dettes financières - 370   - 324   - 305 
(-) Autres charges d’intérêts - 24   - 17   - 19 
(+) Produits résultant d’instruments de couverture autorisés 2 207    528   - 
  Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité           
  de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée 2 207    528   - 
(-) Charges résultant d'instruments de couverture autorisés -3 624   -4 324   -4 380 
  Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité           
  de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée -3 624   -4 324   -4 380 
(-) XXII. Autres charges financières -2 043   -1 444   -1 181 
(-) Frais bancaires et autres commissions -1 302   -1 444   -1 181 
(-) Moins-values nettes réalisées sur vente d'actifs financiers - 741   -   - 
(+/-) XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers -4 541   7 008   17 364 
(+/-) Instruments de couverture autorisés -4 598   7 007   17 363 
  Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité           
  de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée -4 598   7 007   17 363 
(+/-) Autres  56    1    1 
(+/-) Résultat financier -19 655   -6 321   5 601 

Le résultat financier réalisé (hors variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers) passe de 
-13,3 millions  au premier semestre 2011 à -15,1 millions  au premier semestre 2012. Cette évolution est 
liée à l’augmentation du volume global de la dette (+28 millions ), combinée à celle du coût moyen de 
financement (augmentation des marges et de la proportion de la dette financée à taux fixe), conduisant, en 
base annuelle, le coût de financement moyen à 3,46% sur le semestre 2012, à comparer avec 3,38% pour la 
période correspondante de l’exercice précédent. 

6. GOODWILL 
L’acquisition de Fedimmo a généré pour Befimmo un goodwill provenant de la différence positive entre le 
coût d’acquisition (frais de transaction inclus) et la quote-part de Befimmo dans la juste valeur de l’actif net 
acquis. Le descriptif de la méthode d’enregistrement de ce goodwill est décrit dans le Rapport Financier 
Annuel 2010/2011 (pages 211 et 212).  

Test de dépréciation 

Au 30 juin 2012, le goodwill a fait l’objet d’un test de dépréciation, conformément à la méthode décrite dans 
le Rapport Financier Annuel 2010/2011 (page 212). Le résultat de ce test indique qu’aucune dépréciation ne 
doit être actée.  
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5. RÉSULTAT FINANCIER 

 
 
(en milliers ) 
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7. IMMEUBLES DE PLACEMENT 
 

(en milliers )   

Valeur comptable au 30.09.2010 1 922 611 
dont : - Immeubles de placement 1 884 964 

 - Actifs détenus en vue de la vente  37 647 
Acquisitions  77 951 
Autres investissements  12 046 
Cessions - 42 384 
Variations de la juste valeur - 13 070 
Valeur comptable au 31.03.2011 1 957 154 

dont : - Immeubles de placement 1 956 598 
 - Actifs détenus en vue de la vente  556 

Acquisitions - 
Autres investissements  28 017 
Cessions - 556 
Variations de la juste valeur - 13 333 
Valeur comptable au 31.12.2011 1 971 282 

dont : - Immeubles de placement 1 971 282 
 - Actifs détenus en vue de la vente - 

Acquisitions - 604 
Autres investissements  23 563 
Cessions - 
Variations de la juste valeur - 13 530 
Valeur comptable au 30.06.2012 1 980 710 

dont : - Immeubles de placement 1 980 710 
 - Actifs détenus en vue de la vente - 

Durant l’exercice 2010/2011, Befimmo a acquis les actions de la SA Ringcenter, propriétaire du complexe 
Pavilion pour un montant de 55,3 millions . Le complexe Pavilion a une valeur d’investissement de 78 millions . 
Durant l’exercice 2010/2011, Befimmo a également réalisé les ventes des immeubles Empress Court 
(décembre 2010), Kattendijkdok (janvier 2011) et de deux plateaux de bureaux dans un immeuble en 
copropriété Chaussée de la Hulpe, 177 à Bruxelles (décembre 2010 et juin 2011).  

Aucune nouvelle acquisition ou cession n’a été réalisée au cours du premier semestre 2012. 
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8. PASSIFS FINANCIERS 
Différents contrats de financement dont dispose la Société prévoient le respect de certains ratios financiers 
(covenants). Tous ceux-ci sont respectés au 30 juin 2012.  

La Société a mis en place un placement privé obligataire à taux fixe aux États-Unis (USPP) dans le cadre de 
son programme de renouvellement des financements. Le chapitre « Structure Financière » à la page 23 de 
ce Rapport reprend des informations détaillées sur le sujet. 

Afin de limiter les risques liés à l’évolution des taux d’intérêt, la Société procède à l’acquisition d’instruments 
de couverture. Au 30 juin 2012, le ratio de couverture est de 97,9%. Le tableau ci-dessous reprend 
l’ensemble des instruments de couverture dont dispose la Société au 30 juin 2012. 

 

      DEVISE        

  
Niveau 
selon 
IFRS 

Classe 
selon 
IFRS 

Montant 
notionnel  
(millions) 

Taux 
d'intérêt  

Montant 
notionnel 
(millions) 

Taux 
d'intérêt 

 
 

Période de couverture 

 
 

Taux de référence 

CAP 2 Option     100 3,50% jan. 2012 [jan. 2014 / Euribor 1 mois 
               jan. 2016]  
CAP 2 Option     100 4,00% jan. 2012 jan. 2015 Euribor 1 mois 
CAP 2 Option     100 4,50% jan. 2012 jan. 2015 Euribor 3 mois 
CAP 2 Option     20 3,50% jan. 2012 jan. 2017 Euribor 3 mois 
Floor 2 Option     20 1,51% jan. 2012 jan. 2017 Euribor 3 mois 
CAP 2 Option     30 2,25% juil. 2012 jan. 2019 Euribor 1 mois 
Floor 2 Option     30 0,82% juil. 2012 jan. 2019 Euribor 1 mois 
Payer's IRS  2 Forward     100 3,90% jan. 2016 jan. 2018 Euribor 3 mois 
Payer's IRS  2 Forward     25 1,02% sept. 2011 déc. 2012 Euribor 1 mois 
Payer's IRS  2 Forward     25 1,14% sept. 2011 déc. 2013 Euribor 1 mois 
Payer's IRS  2 Forward     35 2,05% oct. 2011 oct. 2014 Euribor 1 mois 
Payer's IRS  2 Forward     35 2,04% sept. 2011 mars 2015 Euribor 1 mois 
Receiver's IRS  2 Forward     100 3,12% avril 2011 avril 2017 Euribor 1 mois 
CCS 2 Forward 75 USD 4,83% 56 4,54% mai 2012 mai 2019 Fix USD for Fix EUR 
CCS 2 Forward 22 GBP 4,90% 26 4,53% mai 2012 mai 2019 Fix GBP for Fix EUR 
CCS 2 Forward 90 USD 5,05% 67 4,77% mai 2012 mai 2020 Fix USD for Fix EUR 

 

Pour les Payer’s IRS Befimmo paie le taux d’intérêt fixe et reçoit le taux variable (basé sur le taux Euribor 
1 mois ou 3 mois selon les IRS). Pour le Receiver’s IRS Befimmo paie le taux flottant (basé sur l’Euribor 
3 mois) pour recevoir le taux fixe. Les Cross Currency Swaps ont été conclus en mars 2012 afin de couvrir le 
risque de change lié à la conclusion d’un placement privé obligataire aux États-Unis (USPP) libellé en Livre 
Sterling et en US Dollars. Notons enfin que la Société a encore conclu un IRS après la clôture semestrielle 
pour un montant de 25 millions  à 1,51% pour la période de juillet 2012 jusque juillet 2021. 
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raPPort dU 
Commissaire

au gérant statutaire,

nous avons effectué une revue limitée du bilan consolidé résumé, du compte de résultats consolidé résumé, de l’état 
du résultat global consolidé résumé, du tableau consolidé résumé des flux de trésorerie, de l’état consolidé résumé 
des variations des capitaux propres et des notes sélectives 1 à 8 (conjointement les « informations financières  
intermédiaires ») de Befimmo sCa (la « société ») et ses filiales (conjointement le « groupe ») pour le semestre clôturé le 
30 juin 2012. Ces informations financières intermédiaires ont été établies sous la responsabilité du gérant statutaire. 
notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur les informations financières intermédiaires sur base de notre revue.

Les informations financières intermédiaires ont été préparées conformément à la norme internationale d’information 
financière ias 34 – Information financière intermédiaire tel qu’adopté dans l’union Européenne.  

notre revue limitée a été réalisée conformément à la norme internationale isrE 2410 – Examen limité d’informations 
financières intermédiaires effectué par l’auditeur indépendant de l’entité. une revue limitée consiste principalement en la 
discussion des informations financières intermédiaires avec la direction et l’analyse et la comparaison des informations 
financières intermédiaires et des données financières sous-jacentes. L'étendue de ces travaux est moins importante  
que celle qui résulte d'un contrôle complet, exécuté suivant les normes internationales d’audit (international standards 
on auditing). De ce fait, nous ne pouvons pas certifier les informations financières intermédiaires.  

sur base de notre revue limitée, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous porterait à croire que l’information 
financière intermédiaire pour le semestre clôturé le 30 juin 2012 n’est pas établie, à tous les égards importants,  
conformément à ias 34 – Information financière intermédiaire tel qu’adopté dans l’union Européenne. 

Diegem, le 22 août 2012

deloitte reviseurs d’entreprises
sC s.f.d. sCrL
représentée par

le commissaire 

rik neckebroeck Kathleen De Brabander

Deloitte reviseurs d’Entreprises 
société civile sous forme d’une société coopérative à responsabilité limitée
siège social: Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem
tVa BE 0429.053.863 - rpm Bruxelles - iBan BE 17 2300 0465 6121 - BiC GEBaBEBB

member of Deloitte touche tohmatsu Limited

Befimmo SCA

rapport de revue limitée sur l’information financière 
intermédiaire consolidée pour le semestre  
clôturé le 30 juin 2012 

DELOittE
réviseurs d’Entreprises

Berkenlaan 8b
1831 Diegem

Belgique 
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dÉClaration

Déclaration des personnes responsables
Befimmo sa, Gérant statutaire de la société, représentée par son représentant permanent monsieur Benoît De Blieck, 
et monsieur Laurent Carlier, Directeur Financier de la société, déclarent au nom et pour le compte de Befimmo sCa, 
qu’à leur connaissance :

a)  les états financiers, établis conformément aux normes comptables applicables, donnent une image fidèle du patri-
moine, de la situation financière et des résultats de la société et des entreprises comprises dans la consolidation ;

b)  le rapport de gestion contient un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de la société 
et des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes 
auxquels elles sont confrontées.
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Cotée sur nYsE Euronext 
Brussels et reprise dans l’indice 
BEL 20, Befimmo développe une 
stratégie saine et réfléchie visant 
à optimaliser ses résultats dans 
la durée. Elle offre une liquidité 
satisfaisante à la plupart de ses 
actionnaires.
 
soucieuse d’intégrer au mieux 
les enjeux du développement 
durable dans sa réflexion 
stratégique, Befimmo inscrit 
son action quotidienne dans le 
respect des règles en matière de 
responsabilité sociétale.
 
Befimmo est active de manière 
prépondérante à Bruxelles et 

dans son Hinterland économique 
(où se trouvent 72,3% de son 
portefeuille), mais aussi en 
Flandre (18,1%), en Wallonie 
(5,4%) et au Grand-Duché de 
Luxembourg (4,1%) (situation au 
30 juin 2012).

tout en réservant la priorité 
au marché belge, Befimmo 
pourrait, comme elle l’a déjà 
fait à Luxembourg, s’intéresser 
à de nouvelles perspectives 
d’investissements hors frontières, 
dans d’autres pays de la zone 
euro présentant de bonnes 
perspectives de croissance 
et jouissant d’une législation 
garantissant la transparence 

fiscale spécifique aux sicafi 
et plus précisément dans des 
villes bénéficiant d’une liquidité 
et d’une profondeur de marché 
suffisante. À ce stade, Befimmo 
considère que seuls les marchés 
français et luxembourgeois 
répondent à ces critères.
 
Befimmo vise à offrir à ses 
actionnaires un dividende stable 
à un niveau de rendement en 
adéquation avec le profil de 
risque de la société. Forte 
de son expérience, Befimmo 
poursuivra son travail avec la 
même philosophie de création 
de valeur à long terme pour les 
investisseurs.

Befimmo est une Société d’Investissement à Capital Fixe publique  
de droit belge (Sicafi) spécialisée dans l’investissement en immeubles 
de bureaux situés principalement dans les centres-villes, et en 
particulier à Bruxelles. Au 30 juin 2012, son portefeuille comprend  
une centaine d’immeubles de bureaux, pour une surface globale 
de 851.441 m², dont une grande partie est louée à long terme à des 
Institutions publiques. La juste valeur de son portefeuille a été évaluée 
à 1.980,7 millions € au 30 juin 2012.

ProfilProfil
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informations complémentaires :
Befimmo sCa - Chaussée de Wavre 1945 - 1160 Bruxelles

tél : 02/679.38.60 - Fax : 02/679.38.66
www.befimmo.be - Email : contact@befimmo.be
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