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raPPorT 
reSPoNSaBiliTé 
SoCiéTale
Comme énoncé plus haut dans le chapitre consacré à sa 
stratégie, Befimmo a depuis quelques années intégré les 
principes environnementaux, économiques et sociaux 
de la responsabilité sociétale des entreprises dans sa 
politique stratégique et son mode de fonctionnement 
quotidien.  

Eu égard à son activité immobilière, c’est sur le volet 
environnemental de sa responsabilité sociétale que 
Befimmo peut avant tout agir. Par ailleurs, Befimmo 
est consciente que la valeur d’un bâtiment se mesure 
aujourd’hui en grande partie sous le prisme de ses 
performances en matière de développement durable.  
Les réalisations de Befimmo et les objectifs qualitatifs  
et quantitatifs qu’elle s’est donnés sont développés  
dans le présent chapitre. 

Concernant le volet économique de sa responsabilité 
sociétale, Befimmo respecte les prescriptions légales 
applicables en la matière et s’est doté d’un code d’éthique 
qui édicte les valeurs qui doivent présider dans les 
relations qu’elle entretient avec ses parties prenantes. 

Sa responsabilité sociale est au cœur de sa politique 
de gestion des ressources humaines puisque Befimmo 
accorde sa priorité à offrir un cadre de travail stimulant 
et de qualité à ses collaborateurs et un programme de 
formation et de sensibilisation aux questions écologiques  
a été implémenté à leur intention. 
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PARTIES PREnAnTES InTERnE 
ET ExTERnES

Toute entreprise se doit de communiquer sur ses actions, ses 
engagements et sa performance car, dans un monde de plus 
en plus interactif, rien ne peut se construire dans l’isolement. 
C’est pourquoi Befimmo a identifié chacun de ses partenaires 
et de ses parties prenantes (tout acteur activement ou 
passivement concerné par une décision ou un projet de  
la Société). Dans le schéma ciaprès sont mentionnées  
les principales parties prenantes interne et externes de 
Befimmo. une description de l’interaction avec la majorité 
d’entre elles se trouve dans le tableau en page 202.

Befimmo s’engage à prendre en compte les attentes raison 
nables de ses parties prenantes et de ses partenaires dans 

l’élaboration de sa stratégie et à instaurer avec eux un 
dialogue ouvert et une concertation constructive. 

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

Befimmo

Partie prenante 
interne

Parties prenantes  
externes

Pouvoirs publics
Architectes,  

bureaux 
d'études

Actionnaires,  
investisseurs, 

analystes
Locataires

Soustraitants  
fournisseurs

Gestionnaires 
d'immeubles

Associations  
sectorielles

Associations 
sans but  
lucratif

Équipe
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Niveau

Corporate 

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

Législation applicable en matière environnementale et sociale.

Opérationnel 

Spécifications BREEAM : les directives BREEAM constituent un outil essentiel dans l’évaluation  
de l’amélioration des performances environnementales de Befimmo. 

Certification PEB (Performance énergétique Bâtiment).

En ce qui concerne le contrôle opérationnel, l’influence de Befimmo varie en fonction du type de 
locataire et son importance dans l’immeuble [immeuble en multi-location (M), avec un locataire unique 
(U) ou avec le locataire Régie des Bâtiments (R)]. 

Communication 

Application du standard GRI et notamment révision du supplément sectoriel du GRI pour le secteur  
de l’immobilier GRI-CRESS.

Publication des KPIs édictés par l’EPRA.

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

Questions de parties prenantes : Befimmo affine, là où cela s’avère nécessaire, les actions à mettre  
en œuvre en se basant sur les questions et remarques formulées par des parties prenantes telles  
que des investisseurs institutionnels ou des employés de l’entreprise.

Gestion  
des données 

Installation de compteurs digitaux dans l’intégralité du portefeuille de Befimmo (hors Fedimmo).

Contacts avec les gestionnaires de réseaux en vue d’obtenir à la source des données de consommation.

Utilisation d’un software de reporting en matière de développement durable (SOFI).

Rapport responsabilité sociétale

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

à titre général, les points suivants restent des priorités 
structurelles :
• respect de la législation ;
•  sensibilisation et formation des employés et intervenants 

externes (notamment les locataires) ;
•  audits des gestionnaires et autres parties travaillant pour 

Befimmo ;
•  performance énergétique : amélioration de la performance 

énergétique du portefeuille immobilier à travers une 
approche graduelle qui comprend l’investissement dans 
l’énergie renouvelable, l'installation de techniques moins 
énergivores, etc. ;

•  conscientisation à la responsabilité sociétale de l’ensemble 
du personnel de l’entreprise. 

Befimmo a mis en place une série de priorités en matière de 
responsabilité sociétale. Cellesci, pour être rencontrées, 
doivent faire l’objet d’un reporting efficace. Les standards 
appliqués ainsi que les outils utilisés au jour le jour pour 
assurer une bonne implémentation de la stratégie en respon
sabilité sociétale sont décrits dans le tableau cidessous.

Les priorités environnementales liées aux activités de 
Befimmo sont :
•  la gestion énergétique ;
•  la gestion des ressources naturelles ;
•  la gestion des déchets ;
•  la gestion de l’eau.

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

Il y a lieu de signaler que la politique mise en œuvre par 
Befimmo au niveau opérationnel ne peut encore s’appliquer 
entièrement au portefeuille de Fedimmo. En effet, il est 
convenu dans les baux avec la Régie des Bâtiments que la 
majorité des travaux récurrents lui incombe. De ce fait, 
Befimmo n’exerce pas un contrôle absolu sur ces activités. 
néanmoins, à travers un dialogue et une concertation 
régulière avec la Régie des Bâtiments et Fedesco, des 
améliorations en termes de performances environnementales 
des immeubles sont progressivement apportées.
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(1)  Anciennement dénommé programme environnemental.

oRGAnISATIon InTERnE 
La responsabilité sociétale de Befimmo est aujourd’hui 
intégrée dans sa gestion journalière. De plus en plus de 
collaborateurs de l’équipe de Befimmo sont impliqués dans 
cette politique, de près ou de loin selon leur champ de 
compétences, et sont conscients de l’impact majeur du 
secteur immobilier sur l’environnement.

Au niveau stratégique, la cellule développement durable 
(« CDD ») se compose de 4 personnes : le Chief Financial 
officer (« CFo ») et le Chief operating officer (« Coo ») qui 
sont par ailleurs dirigeants effectifs, le Chief Technical 
officer (« CTo ») et enfin l’Investor Relations & External 
Communication Manager (« IR & ECM »). Cette cellule, en 
concertation avec le Chief Executive officer (« CEo »), est 
responsable du développement et du suivi du programme 
responsabilité sociétale(1), de la libération des ressources 
humaines adéquates, ainsi que de la revue de direction 
annuelle. 

Au niveau opérationnel, la cellule technique environne
mentale (« CTE »), composée de trois personnes spéciali
sées en énergie et environnement, se charge d’évaluer 
régulièrement la mise en œuvre du Système de Gestion 
Environnementale (« SGE ») et du programme responsabi
lité sociétale.

Depuis le 1er avril 2012, au niveau des ressources humaines, 
une personne est chargée de sensibiliser tous les membres 
de l’équipe à une meilleure prise en compte de l’environ 
nement. 

En outre, d’autres employés ont une responsabilité spéci
fique définie dans le SGE :
• Legal Manager (« LM ») ;
• Head of Portfolio (« HoP ») ;
• Investment officer (« Io ») ;
• Controller ;
• Auditeur interne ;
• Project Managers (« PM ») ;
• Gérants.
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Ressources  
humaines

Cellule technique 
environnementale 

Autres :  
Legal Manager, 

Controller, 
Investment 
officer, etc.

Développement et 
suivi du programme 

responsabilité 
sociétale

Implémentation  
du programme 
responsabilité  

sociétale

Décisions stratégiques  
et approbation  

des budgets 

Conseil d’administration

CEo

Cellule développement durable 
CFo | Coo | CTo | IR & ECM
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InFoRMATIonS GÉnÉRALES

GRI KPI reporting et 
EPRA KPI reporting

Depuis quelques années, Befimmo s’inscrit dans une tendance à la standardisation du reporting 
financier mais également du reporting en matière de responsabilité sociétale en souscrivant aux GRI 
(en vue de l’obtention du niveau d’application B) et EPRA reporting guidelines. 

L’index du contenu GRI et le tableau récapitulatif des principaux indicateurs EPRA se trouvent 
respectivement en page 216 et en page 226 de ce Rapport.

Période de reporting Ce Rapport est un compte-rendu des activités durant l’exercice 2012. Le périmètre est figé au 
31 décembre 2012.

Périmètre de 
reporting 

Au point de vue du fonctionnement interne de Befimmo, il n’y a pas eu de changement au cours  
de l’exercice écoulé. 

Un changement important est prévu au cours de l’exercice 2013, à savoir l’intégration du property 
management (ce point est développé plus longuement ci-après en page 93).

Concernant les activités de développement durable, il est entendu que le périmètre de reporting 
reprend les activités de Befimmo SA et de ses filiales, soit Fedimmo SA, Meirfree SA, Vitalfree SA  
et Axento SA. Les engagements pris par Befimmo en matière de développement durable sont 
d’application pour l’ensemble de son portefeuille. 

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

Ceci n’exclut pas la mise en œuvre d’activités pour des aspects sur lesquels Befimmo a moins 
d’influence directe et notamment la gestion des parties privatives par les locataires.

Vérification externe 

Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo a fait appel  
à Deloitte pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée en vue de l’obtention du sigle « + » 
pour le score B octroyé par le GRI. 

Les données avec le symbole  ont fait l’objet d’un contrôle par Deloitte dans le cadre de cette 
mission d’assurance limitée.

Méthodologie La méthodologie de reporting est décrite à la page 207.

InFoRMATIonS SuPPLÉMEnTAIRES  
Le site internet de Befimmo www.befimmo.be/fr/politiquederesponsabilitesocietale fournit des informations 
supplémentaires qui complètent utilement le chapitre « responsabilité sociétale » du présent Rapport Financier Annuel :

• la politique de responsabilité sociétale (mars 2012) ;
•  chapitre « responsabilité sociétale » des précédents Rapports Financiers Annuels ainsi que le présent Rapport ;
• précédents Rapports Financiers Annuels ;
• certificat ISO 14001 ;
• certificats BREEAM ;
•  passeports environnementaux ;
•  statuts des programmes responsabilité sociétale et au nouveau programme responsabilité sociétale 2013 ;
•  réponses aux questionnaires provenant de parties prenantes externes ;
•  questionnaire à disposition des parties prenantes externes.

un glossaire est mis à la disposition du lecteur en page 198 du Rapport Financier Annuel afin de faciliter la lecture  
de ce chapitre en explicitant un certain nombre de termes utilisés.
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Le Rapport responsabilité sociétale a été divisé en 
deux parties distinctes pour en faciliter la lecture : 
la partie environnementale et la partie sociale. 
Y sont développés les réalisations et engagements 
de Befimmo au cours des dernières années, 
mais surtout les résultats-clés de l’exercice écoulé 
et les objectifs que s’est fixés la Société pour 2013 
et les années futures.

Rappelons qu’outre ces aspects environnementaux 
et sociaux, Befimmo assume pleinement sa 
responsabilité sociétale économique. Dans les 
relations qu’elle entretient avec ses clients, son 
équipe de gestion, ses partenaires ainsi que ses 

actionnaires, Befimmo respecte les législations 
applicables et les valeurs édictées dans son code 
d’éthique. Dans le cadre de ce code, Befimmo 
suit des règles internes afin de limiter les risques 
associés au blanchiment d’argent et au financement 
du terrorisme. Befimmo dispose également 
d’une charte de gouvernance d’entreprise et 
de règlements d’ordre intérieur qui décrivent 
l’ensemble des règles, procédures et pratiques qui 
définissent la manière dont la Société est gérée 
et contrôlée. Befimmo a adopté le Code belge 
de gouvernance d’entreprise 2009 comme code 
de référence. Une information détaillée sur le sujet 
est développée en page 98.  

Rapport d’activité environnementale
Système de Gestion 
Environnementale 
ISO 14001

Le télémonitoring 
des consommations des immeubles 

en termes de gaz, d’électricité et d’eau, 
couvre aujourd’hui 

95% 
du portefeuille de Befimmo.  

Entre 8 et 10% du montant 
total d’investissement 
ont été investis en vue 
d’améliorer les performances 
environnementales et ainsi 
répondre, d’une part, 
aux réglementations en vigueur 
ou à venir et, d’autre part, 
aux attentes des locataires.

Befimmo est très attentive à la 
gestion des déchets produits 

notamment en suivant les 
directives de la certification 

BREEAM qui est implémentée 
systématiquement pour ses 

rénovations majeures.

La 
cogénération 

du WTC III mise 
en service en 

février 2012 a donné 
droit à 668 certificats 

verts et permis 
un taux d’économie 

global en CO2 de 16%. 

kWh
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Consommation directe d'énergie | Gaz
2008 2009 2010 2011 2012 GRI EPRA

Portefeuille Befimmo (hors Fedimmo)

Périmètre de reporting 73% 75% 78% 91% 90%

Consommation totale (en millions de kWh) 31,6 33,2 37,8 34,7 39,4 EN3 Absolute Measures

Consommation totale |  
pondérée par degrés jours (en millions de kWh) 31,6 33,2 30,9 39,8 37,5 EN3 Absolute Measures

Périmètre de reporting 71% 73% 74% 80% 91%

Consommation directe normalisée (en kWh/m²) 88,0 88,0 81,4 89,1 79,3 CRESS-CRE1 Intensity Measures

Portefeuille Fedimmo

Périmètre de reporting 58% 65% 68% 75% 77%

Consommation totale (en millions de kWh) 29,8 30,1 31,3 24,6 29,6 EN3 Absolute Measures

Consommation totale |  
pondérée par degrés jours (en millions de kWh) 29,8 30,1 25,6 28,2 28,2 EN3 Absolute Measures

Consommation directe normalisée (en kWh/m²) 147,2 134,7 110 113,8 110,6 CRESS-CRE1 Intensity Measures

Consommation directe d'énergie | Mazout
2008 2009 2010 2011 2012 GRI EPRA

Portefeuille Befimmo (hors Fedimmo)

Périmètre de reporting 100% 100% 100% 100% 100%

Consommation totale (en milliers de litres) 636,7 603,2 713,2 248,5 EN3 Absolute Measures

Consommation totale |  
pondérée par degrés jours (en milliers de litres) 636,7 603,4 583,9 285,2 EN3 Absolute Measures

Consommation totale directe normalisée (en litres/m²) 9,2 10,5 6,1 – CRESS-CRE1 Intensity Measures

Consommation indirecte d'énergie | Électricité
2008 2009 2010 2011 2012 GRI EPRA

Portefeuille Befimmo (hors Fedimmo)

Périmètre de reporting 84% 87% 88% 93% 92%

Consommation totale | commune (en millions de kWh) 22,3 23,7 23,0 22,8 20,2 EN4 Absolute Measures

Consommation totale | privative (en millions de kWh) 17,8 17,4 17,9 16,8 27,0 EN4 Absolute Measures

Consommation totale | commune et privative 
(en millions de kWh) 40,1 41,1 40,9 39,6 47,2 EN4 Absolute Measures

Consommation électricité verte (panneaux solaires) 
(en kWh) 13,0 41,0

Périmètre de reporting 59% 58% 60% 63% 77%

Consommation normalisée | commune (en kWh/m²) 55,9 53,3 51,8 48,7 42,4 CRESS-CRE1 Intensity Measures

Consommation normalisée | privative (en kWh/m²) 58,1 56,8 56,1 51,4 65,7 CRESS-CRE1 Intensity Measures

Consommation normalisée | commune et privative  
(en kWh/m²) 114 110,1 107,9 100,1 108,1 CRESS-CRE1 Intensity Measures

Portefeuille Fedimmo

Périmètre de reporting 60% 71% 79% 82% 80%

Consommation totale (en millions de kWh) 10,5 11,9 13,9 14,1 13,2 EN4 Absolute Measures

Consommation électricité verte  
(panneaux solaires et cogénération) (en kWh) 5 210 9 500 1 305 893

Consommation normalisée | commune (en kWh/m²) 19,9 19,5 20,5 20,8 19,8 CRESS-CRE1 Intensity Measures

Consommation normalisée | privative (en kWh/m²) 29,8 29,3 30,8 31,2 29,7 CRESS-CRE1 Intensity Measures

Consommation normalisée | 
commune et privative (en kWh/m²) 49,7 48,8 51,3 52 49,5 CRESS-CRE1 Intensity Measures
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Consommation en eau
2008 2009 2010 2011 2012 GRI EPRA

Portefeuille Befimmo (hors Fedimmo)

Périmètre de reporting 81% 77% 81% 80% 84%

Consommation totale (en milliers de m³) 104,8 93,8 100,9 91,3 113,9 EN8 Absolute Measures

Consommation normalisée (en m³/m²) 0,255 0,237 0,243 0,220 0,255 CRESS-CRE2 Intensity Measures

Émissions directes et indirectes de CO2

2008 2009 2010 2011 2012 GRI EPRA
Portefeuille Befimmo (hors Fedimmo)

Périmètre de reporting 84% 87% 88% 93% 94%

émissions totales (en milliers de tonnes de CO2) 13,1 13,5 14,9 13,2 12,6 EN16 Absolute Measures

Périmètre de reporting 59% 58% 60% 63% 79%

émissions électricité (en kg/m²) 14,6 14,4 14,3 13,4 7,5 CRESS3 Intensity Measures

Périmètre de reporting 73% 75% 78% 91% 91%

émissions gaz (en kg/m²) 17,7 17,7 19,5 15,1 17,1 CRESS3 Intensity Measures

Périmètre de reporting 100% 100% 100% 100%

émissions fuel (en kg/m²) 27,9 28,1 33,1 11,6 0 CRESS3 Intensity Measures

Portefeuille Fedimmo

Périmètre de reporting 60% 71% 79% 82% 80%

émissions totales (en milliers de tonnes de CO2) 8,8 9,2 9,9 8,6 9,4 EN16 Absolute Measures

Déchets
2008 2009 2010 2011 2012 GRI EPRA

Portefeuille Befimmo (hors Fedimmo)

Périmètre de reporting 57% 59% 62% 67%

Déchets (total tout venant) (en milliers de m³)  11 867     12 635     12 050     11 400    EN22 Absolute Measures

Papier/carton (en milliers de m³)  10 203     15 275     12 683     12 745    EN22 Absolute Measures

PMC (en milliers de m³)  816     1 173     1 278     1 466    EN22 Absolute Measures

Verre (en milliers de m³)  11     141     48     44,8    EN22 Absolute Measures

Total recyclé (en %)  48     57     54     55,6    EN22 Absolute Measures
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Gaz
on constate une relative stabilité de la consomma
tion spécifique directe de gaz à l’exception de 2010 
qui du fait de sa rigueur exceptionnelle a probable
ment permis un meilleur rendement des installa
tions de chauffage en diminuant les séquences 
d’arrêtsdémarrages et les pertes à l’arrêt.
La consommation 2011 a souffert de quelques 
anomalies techniques au niveau de certains 
immeubles gros consommateurs et également d’un 
manque de réactivité des sociétés de maintenance 
sur les installations techniques suite à un retour à 
des conditions climatiques « normales ». En 2012,  
le niveau de consommation spécifique chute de 11% 
par rapport à 2011 malgré des surconsommations 
constatées pour certains grands immeubles gérés 
par les occupants euxmêmes.

Électricité
La diminution constatée au niveau des consomma
tions spécifiques des parties communes entre 2011 
et 2012 s’élève à 12,5%. Il faut toutefois être prudent 
en analysant ces données car le score atteint en 
2012 n’est pas uniquement le résultat des investis
sements réalisés dans le portefeuille de Befimmo 
mais est également amplifié par le changement de 
méthodologie de calcul en ce qui concerne la 
répartition des consommations communes et 
privatives, passant de 50/50 à 40/60. Les consom
mations privatives sont en hausse, d’une part, suite 
à l’application de la même clé de répartition des 
consommations et, d’autre part, suite à l’obtention 
de données de consommations privatives plus 
complètes non obtenues les années précédentes.  
notons que la part de production d’électricité verte 
via les panneaux solaires est faible mais en 
constante augmentation en 2012.

Gaz 
Consommation directe normalisée 
(portefeuille Befimmo hors Fedimmo)

2008 2009
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Électricité 
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Eau
L’augmentation de la consommation spécifique 
d’eau entre 2011 et 2012 pourrait s’expliquer en 
partie par l’élargissement du périmètre de mesure 
et l’obtention de données de consommation plus 
complètes et fiables. La situation de certains grands 
immeubles mono occupants directement gérés par 
le locataire luimême reste pénalisante pour la 
moyenne des consommations spécifiques. 
quelques fuites et des actions correctives parfois 
trop tardives sont également des éléments qui  
ont quelque peu influencé les résultats à la hausse, 
de même que l'installation systématique de 
douches dans le cadre de l'amélioration de la 
certification BREEAM. Les consommations restent 
toutefois relativement stables d’années en années.

Émissions CO2

Les émissions Co2 sont directement liées à la 
consommation d’énergie, ce qui justifie une 
tendance globale à la baisse des données 2012 en 
ligne avec celles de 2011. L’abandon complet en 
2012 des chaudières à mazout (facteur d’émissions 
élevées) au profit du gaz justifie la diminution 
globale des émissions de Co2 et l’augmentation des 
valeurs gaz. Le placement de panneaux solaires et 
la souscription de certains locataires à des contrats 
de fourniture d’électricité verte pour leurs parties 
privatives complètent les actions susceptibles de faire 
baisser le niveau de rejet de Co2 dans l’atmosphère.

Eau 
Consommation normalisée  
(portefeuille Befimmo hors Fedimmo)

2008 2009
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CO2 
Émissions directes et indirectes 
(portefeuille Befimmo hors Fedimmo)
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Rapport responsabilité sociétale

RÉALISATIonS, EnGAGEMEnTS 
ET oBjECTIFS
Le programme responsabilité sociétale est disponible à la 
page 209. outre la finalisation des objectifs qui n’ont pas été 
en tout ou en partie réalisés lors de l’exercice précédent, 
Befimmo définit de nouveaux objectifs pour l’exercice suivant.  

BREEAM
Afin de suivre une approche structurée et de faire valider les 
objectifs réalisés, Befimmo applique les directives émises par 
BREEAM. Cette méthode permet de mesurer le niveau de 
durabilité des immeubles et offre une certification reconnue 
et respectée. 

BREEAM Design, travaux de réhabilitation 
et de rénovation

Immeubles Design Post Construction

2010 et 2011
Froissart « Excellent » « Very Good »

Science-Montoyer  « Excellent » « Excellent »

2012

Ikaros 17-19 « Very Good »
En attente : dossier 
envoyé à BREEAM

Ocean House

En attente : 
dossier envoyé 
à BREEAM avec 

l'objectif 
d'obtenir un

 « Good »

Brederode 1 « Very Good »
En cours  

de travaux

Paradis « Excellent »
En cours de 
construction

BREEAM Inuse, immeubles existants (1)

Portefeuille Befimmo  
(hors Fedimmo)

Nombre  
d'immeubles

2012

BREEAM In-Use Asset 
« Good » 30

« Pass » 34

BREEAM In-Use Management
« Good » 2

« Pass » 62

Au premier janvier 2013, ± 50% du portefeuille Befimmo certifié 
a obtenu un score « Good » pour l’Asset. Prenons pour exemple 
l’immeuble Central Gate : les investissements réalisés ont permis 
d'améliorer sensiblement les performances environnementales 
de l'immeuble construit en 1930, faisant augmenter son score 
BREEAM Inuse (niveau Asset) de « Pass » à « Good ».

Au premier janvier 2012, 85% du portefeuille Befimmo a 
obtenu un score « Pass » pour le « Management » tandis que 
les 15% restant sont classés « Acceptable ». Cette situation 
reste inchangée au premier janvier 2013. Befimmo a néan
moins entamé un premier test en ce qui concerne l’améliora
tion du score de l’immeuble Medialaan. Ce dernier a été 
momentanément suspendu en raison du projet d’intégration 
de la gérance mais sera repris ultérieurement. 

Au niveau « Asset », l’objectif de Befimmo dans 
les 4 prochaines années est d’élever l’ensemble 
de son portefeuille vers un niveau « Good  », soit 
12% des immeubles sur base annuelle, ce qui 
représente 7 à 8 immeubles par an. à noter que 
seuls les immeubles dans lesquels des travaux 
susceptibles d’améliorer le score BREEAM seront 
à nouveau certifiés annuellement. 

Au niveau « Management », la situation sera 
reconsidérée avec l'intégration de la gérance.

Portefeuille Befimmo  
(hors Fedimmo)

Nombre  
d'immeubles

Objectifs 2013

BREEAM In-Use Asset 
« Good » 38

« Pass » 26

BREEAM In-Use Management
« Good » 2

« Pass » 62

Immeubles Design

Objectifs 2013

Triomphe I Dossier en préparation pour  
envoi à BREEAM

WTC IV  
En attente : dossier envoyé  

à BREEAM avec l'objectif d'obtenir 
un « Outstanding »

 objectifs
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Certificats de Performance Énergétique (PEB)
Portefeuille Befimmo 
une grande partie des certifications de performance 
énergétique des immeubles situés en Région de Bruxelles
Capitale a déjà été réalisée. 

Portefeuille Fedimmo 
La majorité des bâtiments Fedimmo est occupée par des 
instances publiques qui affichent les certificats de perfor
mance énergétique des immeubles qu'elles occupent.  
Ces informations sont collectées et mises en carte au fur  
et à mesure par Befimmo.

En 2013, Befimmo poursuivra la certification du reste de son portefeuille en fonction de la législation dans 
les différentes régions. Ceci comprend notamment l’obtention des certificats pour les immeubles joseph II, 
Montesquieu et Poelaert. En ce qui concerne ces deux derniers bâtiments loués pour une longue période 
à un seul locataire, les démarches sont en cours via le locataire luimême. Ce dernier s’est engagé à nous 
fournir les documents. 

Les budgets relatifs à la réalisation des CPE des immeubles situés en Flandre et en Wallonie ont été 
identifiés. Il n’y a cependant pas d’action prévue avant la mise en place d’une réglementation à ce sujet.
 
En cas de travaux importants, Befimmo veillera également à la mise à jour des certificats comme ce fût le 
cas notamment suite aux travaux de rénovation de l’immeuble Central Gate en 2012. Bien que théoriques, 
les données des certificats seront également comparées aux consommations spécifiques réelles. 

ISO 14001
Le Système de Gestion Environnementale est en place 
depuis plus de 3 ans. Aussi bien les audits internes qu’ex
ternes démontrent que, de manière générale, le SGE est  
bien maîtrisé par Befimmo. De nombreuses actions ont été 
entreprises et une sensibilisation du personnel est clairement 
observable. Celleci se marque notamment par son proces
sus de réflexion pour améliorer la mise en application du 
registre législatif, par la mise en place de coordinateurs 
environnement et d’audits de chantier.  

Le SGE de Befimmo est en train de mûrir et trouve une  
place de plus en plus prépondérante au sein du mode de 

fonction nement de la Société. un grand pas en avant a été 
franchi depuis quelques mois en ce qui concerne l'appropria
tion du système par Befimmo et en particulier depuis que les 
ressources nécessaires ont été mises en œuvre. 

Dans les prochains mois, Befimmo veillera à amé
liorer l’efficience du SGE, à l'adapter en fonction 
de l'intégration du property management et à 
le simplifier, tout en faisant encore progresser le 
niveau de performance environnementale.

Gestion des données de consommations
L’ensemble des données et informations sont obtenues via 
(i) le télémonitoring des consommations, (ii) les sociétés de 
maintenance et depuis peu, via (iii) les gestionnaires de 
réseaux et les fournisseurs. 

Le télémonitoring couvre aujourd’hui 95% du portefeuille de 
Befimmo et 15% du portefeuille de Fedimmo. Les données 
récoltées couvrent généralement la totalité des consomma
tions (eau, gaz et électricité). En ce qui concerne l’électricité, 
un travail de ventilation des données de consommations 
privatives et communes est en cours pour s'assurer que l'on 
puisse diminuer les consommations communes de 5% d’ici 
2014 (base 2011). L’ajout d’alarmes au système de télémoni
toring permet à Befimmo de constater en temps réel les 
anomalies de consommation et de prendre immédiatement 
les actions correctives qui s’imposent.

Au cours de l’exercice 2012, Befimmo a poursuivi des 
démarches et contacts avec les gestionnaires de réseaux en 
vue d’obtenir à la source les données de consommation (gaz 
et électricité). Pour Bruxelles, le gestionnaire a mis à 

disposition de Befimmo des informations complètes et fiables 
ainsi qu’un historique de 3 ans (20082011). En ce qui 
concerne la Flandre et la Wallonie, les informations ont été 
obtenues pour 2012 via l’intermédiaire de Fedesco mais seront 
en principe accessibles directement à Befimmo dès 2013. 

D’autres contacts ont également été pris avec le fournisseur 
d’énergie (gaz – électricité) actuel en vue d’obtenir des 
données de facturation électronique.

Dès 2013, les données seront consolidées et 
vérifiées automatiquement en amont et ce avant 
intégration dans le nouveau software de reporting 
en matière de développement durable (SoFI (2)).

(1)  Les données de ce tableau tiennent compte des immeubles de Befimmo  
hors Fedimmo, à l'exeption des immeubles Ikaros 1719 et Pavilion.

(2)  Au cours de l’exercice 2012, Befimmo a fait le choix de renoncer à sa collaboration 
avec l’ISA (International Sustainability Alliance) car les outils informatiques développés 
dans le cadre de ce partenariat n’ont pas rencontré les exigences et attentes de 
Befimmo. Befimmo travaille depuis avec la société PE InTERnATIonAL qui met  
à disposition le software SoFI.
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Rapport responsabilité sociétale

Plan d’investissement pluriannuel
Décidée à maintenir l’attractivité de ses immeubles pour les 
locataires et ainsi assurer un taux d'occupation le plus élevé 
possible de son portefeuille, Befi mmo réalise continuelle
ment des investissements de rénovation, de redéveloppe
ment ou d’amélioration des performances énergétiques de 
ses immeubles afi n de les améliorer ou de les maintenir à un 
niveau de qualité élevé. Pour ce faire, Befi mmo a mis en 
place un plan d’investissements pluriannuel. 

Ce plan est développé pour des travaux d’optimalisation 
durable des immeubles en exploitation (portefeuille de 
Befi mmo hors Fedimmo) qui ne sont pas sujets à des 
rénovations lourdes. En vue d’améliorer leurs performances 
environnementales, Befi mmo a investi un montant total de 
1,7 million € au cours de l’exercice 2012. Ces investissements 
sont détaillés dans le rapport de gestion, page 32.

quant aux rénovations lourdes, une part du budget global de 
rénovation est allouée à une optimalisation durable de 
l’immeuble. Befi mmo a ainsi réalisé, durant l’exercice, des 
travaux d'investissements dans ses immeubles pour un 
montant global d'environ 36,1 millions €. Entre 8 et 10% de ce 
montant global ont été investis en vue d’améliorer leurs 
performances environnementales et ainsi répondre, d’une 
part, aux réglementations en vigueur ou à venir et, d’autre 
part, aux attentes des locataires.

La cogénération du WTC III mise en service en février 2012 a 
donné droit à 668 certifi cats verts et permis un taux d’éco
nomie global en Co2 de 16%. Le principe de la cogénération 
est de produire simultanément de la chaleur et de l'électri
cité. Grâce à cette production combinée, les pertes d’énergie 
se réduisent de manière signifi cative. Ainsi, la cogénération 
permet d'économiser entre 15 et 20% d’énergie primaire par 
rapport à la production séparée de ces mêmes quantités de 
chaleur et d'électricité. De surcroît, les émissions de Co2 liées 
à l’utilisation d’une cogénération par rapport à une produc
tion classique de production de chaleur et d’électricité sont 
sensiblement diminuées.

En principe, la cogénération trouve davantage d’application 
et de rendement pour les sites présentant un besoin en 
chaleur (eau chaude) constant tels que des hôpitaux, 
maisons de repos, etc. Il est donc utile de cibler les im
meubles pour lesquels cette technologie s’avère eff ective
ment pertinente. 

Befimmo entend continuer dans la même lignée.

Production d’énergie renouvelable
La couverture totale actuelle en panneaux solaires est de 
l’ordre de 1.048 m² installés contre 735 m² fi n 2011. La 
puissance totale est de 133.830 kWp tandis que les sites 
déjà mis en production et réceptionnés ont produit l’équiva
lent de 29.149 kWp (hors Axento) et généré l’équivalent de 
128 certifi cats verts. 

notons que la part de production des panneaux photovol
taïques de l'immeuble Axento est de 18.922 kwh. L'entièreté 
de cette production est réinjectée sur le réseau et ne produit 
aucun certifi cat vert comme le prévoit la réglementation 
Luxembourgeoise.

L’objectif de 15% de surfaces supplémentaires a donc 
largement été atteint et même dépassé. 

L’objectif de 15% surfaces supplémentaires est 
maintenu pour 2013. 

Befimmo a prévu une étude de pertinence en 
2013 pour 5 de ses immeubles afin de s’assurer 
de l’intérêt ou non de mettre en place une telle 
technologie sur une partie de son portefeuille. 
Parmi les cinq immeubles choisis figure 
notamment le View Building qui compte un 
centre de fitness avec piscine dans ses murs.

 objectifs

Réalisé Perspectives

(millions €) 2012 2013 2014 2015

 1,7 2,7 2,0 2,0
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Gestion des déchets & recyclage
Durant l’exercice 2012, les données de volume de déchets 
(papier/carton, PMC et déchets ménagers) et de leur 
traitement (recyclage, incinération) ont continué à être 
progressivement collectées.

L’une des principales sociétés responsable de la collecte  
et du tri des déchets au sein du portefeuille de Befimmo  
a poursuivi ses démarches de sensibilisation auprès des 
locataires et en particulier auprès de ceux qui ont clairement 
été identifiés comme gros générateurs de déchets. 

Befimmo est très attentive à la gestion des déchets produits 
notamment en suivant les directives de la certification 
BREEAM qui est implémentée systématiquement pour ses 
rénovations majeures. C’était le cas en 2012 lors de la 
rénovation de l’immeuble ScienceMontoyer pour laquelle 
des données précises sont disponibles et intégrées dans le 
présent reporting.

Consommations d’énergie
Befimmo poursuit son engagement à réduire les consomma
tions énergétiques de ses immeubles. La priorité est donnée 
à la réduction des consommations communes bien que des 
démarches visant à réduire les consommations privatives 
sont également systématiquement envisagées lors de tra
vaux de rénovation et/ou lors de renégociation commerciale.

L’objectif de réduction des consommations de gaz et 
d’électricité de 5% d'ici 2014 par rapport à l’année de 
référence 2011 a été largement atteint et dépassé en 2012.

Befimmo a établi en 2013 un premier contact avec 
l’ASBL RoToR qui a été chargée par l’IBGE de 
mettre en place une plateforme (opalis) mettant 
en contact les entrepreneurs avec un réseau de 
professionnels de la revente susceptibles d’être 
intéressés par les matériaux ressortant des 
chantiers bruxellois. L’intérêt d’une collaboration 
future est manifeste et sera évalué dans le cadre 
de deux chantiers tests à réaliser courant 2013.

Compte tenu du fait que le niveau de confort de 
certains immeubles est et/ou sera revu à la hausse 
notamment par l’ajout de climatisations, nous 
maintenons le même objectif de réduction pour 
les deux prochaines années, soit une réduction 
des consommations de 5% d’ici fin 2014. Les 
projets visant à la récupération de l’eau de pluie 
sont toujours d’actualité. Compte tenu de la 
difficulté d’intégrer de tels dispositifs dans des 
bâtiments existants en fonctionnement, l’attention 
est davantage portée sur les projets de rénovation 
intégrant notamment une révision des techniques 
et en particulier la distribution d’eau.
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Rapport d’activité sociale

ÉMISSIonS Co2 LIÉES Aux 
ACTIVITÉS PRoPRES à BEFIMMo 
SELon LA MÉTHoDoLoGIE 
« BILAn CARBonE » 
Les émissions Co2 liées aux activités propres à Befimmo, 
c’estàdire aux activités bureautiques de ses collaborateurs, 

ont été évaluées selon la méthodologie « Bilan Carbone », 
développée par l’ADEME (Agence (française) de l’Environne
ment et de la Maîtrise de l’Énergie) (1). Le périmètre opéra
tionnel couvre les déplacements en voiture de fonction, les 
déplacements professionnels en avion et en train, l’utilisation 
de papier ainsi que l’utilisation de l’immeuble, siège de 
l’entreprise.

Befimmo a créé un  
intranet, véritable  
moteur de la communication  
à l’intérieur de la Société.

Équipe de  
48 personnes 
qualifiées

   65% sont détenteurs d’un diplôme 
universitaire et 52% des diplômés 
universitaires sont également 
détenteurs d’un diplôme de type 
postuniversitaire

   58% d'hommes et 42% de femmes

Chaque employé reçoit une formation 
de sensibilisation au développement 
durable et une introduction au SGE. 

Befimmo prévoit 
de poursuivre 
son action de 
sensibilisation et 
de conscientisation 
du personnel à 
sa politique de 
développement 
durable.

En 2013, Befimmo intégrera 
15  nouveaux collaborateurs dédiés  
au property management.
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Facteurs 
d'émissions 
CO2 (en kg)

Tonnes 
CO2e 
2009

Tonnes 
CO2e 
2010

Tonnes 
CO2e  
2011

Tonnes 
CO2e 
2012

%/an
2009

%/an
2010

%/an
2011

%/an
2012

Corporate 30,8 39,0 23,7 22,6 19,4 18,8 11,3 10,5
Électricité kWh  268 480 230 484  158 097  172 040 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0

Gaz kWh  144 585 190 226  115 417  110 155 0,205 29,6 39,0 23,7 22,6

Air conditionné kg 0,6 0,0 0,0 0,0 1 976,351 1,1 0,0 0,0 0,0

Parc de voitures 123,7 153,1 176,5 179,8 77,7 74,0 84,2 83,8
Diesel litres  43 046  48 248  56 082  57 629 2,662 114,6 142,0 165,0 169,6

Essence litres  3 744  3 911  4 060  3 608 2,425 9,1 11,1 11,5 10,2

Déplacements professionnels 0,3 10,27 6,24 7,68 0,2 5,0 3,0 3,6
Vol courte distance km  2 200  16 292  16 480  16 480 0,126 0,3 2,1 2,1 2,1

Vol longue distance  70 848  35 424  47 232 0,113 8,0 4,0 5,3

Train grande vitesse km  1 280  14 380  11 030  18 060 0,015 0,02 0,22 0,17 0,27

Papier 4,3 4,6 3,3 4,5 2,7 2,2 1,6 2,1
Papier kg  3 268 3 500  2 500  3 420 1,320 4,3 4,6 3,3 4,5

Total émissions CO2 159,1 206,9 209,7 214,6 100 100 100 100
nombre d'équivalent 
temps plein 34 39 39 48

Émissions Co2  
par employé 4,7 5,3 5,4 4,5
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à la date du 31 décembre 2012, l’équipe se composait de  
48 personnes (dont 58% d’hommes et 42% de femmes).  
à l’exception du CEo, toutes ces personnes bénéficient d’un 
statut d’employé ainsi que d’un contrat à durée indétermi
née. Parmi les membres de l’équipe, 65% sont détenteurs 
d’un diplôme universitaire et 52% des diplômés universitaires  
sont également détenteurs d’un diplôme de type 
post universitaire. 

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

Durant l’exercice 2012, Befimmo a accueilli 10 nouveaux 
collaborateurs et enregistré deux départs.

Befimmo n’a enregistré aucun cas de maladie professionnelle 
et un seul accident de travail pendant l’exercice écoulé.  
Le taux d’absentéisme (2) s’élève à 1,62% du nombre total 
d’heures prestées, ce qui est nettement endessous du taux 
moyen de 2,44% (3) observé pour l’ensemble des entreprises 
belges, tous secteurs confondus.

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

La Société applique des rémunérations conformes au 
marché, sensiblement supérieures aux barèmes minimum 
applicables. 

Dans son package salarial, le personnel employé de Befimmo 
bénéficie notamment d’un régime de pension extralégale, 
garantissant un revenu de remplacement proportionnel au 
salaire perçu au moment du départ en pension (système de 
Defined Benefits) et fonction de l’ancienneté dans la Société.

une information plus détaillée est publiée dans la note 
« Avantages du personnel » en page 171 du présent Rapport 
Financier Annuel.

Compte tenu de l’intégration de l’activité de property 
management, Befimmo s’apprête à accueillir 15 collabora
teurs dans le courant du second trimestre 2013. Il sera 
question de l’arrivée de cette nouvelle équipe plus loin dans 
ce chapitre.

(1) www.siteindex.fr/ademe/bilancarbone.html.
(2)  Taux d’absentéisme : rapport entre le nombre d’heures 

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

(3)  Source : « Absentéisme 2012, gestion et chiffres », 
SDWorx.

Composition des organes de gouvernance et répartition des employés par sexe 
(au 31 décembre 2012)

InDICATEuRS SoCIAux 

Composition des organes de gouvernance et répartition des employés par âge  
(au 31 décembre 2012)
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RÉALISATIonS, EnGAGEMEnTS 
ET oBjECTIFS 

Évaluation et formation 
Befimmo accorde une grande importance à la gestion des 
compétences des membres de son équipe.

Le développement effectif des compétences de chaque 
collaborateur requiert un climat positif, permettant l’évaluation 
constructive de chacun, la validation de cette évaluation avec 
le collaborateur, la constitution d’un plan de développement 
en rapport avec le contexte de l’entreprise, la définition de 
priorités claires et la mise en œuvre d’un processus mo tivant 
pour le collaborateur dont les efforts et les progrès continus 
seront soutenus par le management de Befimmo.

Le système d’évaluation en place prévoit un entretien annuel 
entre chaque collaborateur et son responsable. 

Cet entretien est basé sur un canevas qui aborde, dans un 
premier temps, les réalisations de l’exercice écoulé ainsi que 
les éventuelles difficultés rencontrées par le collaborateur. 
Dans un deuxième temps, les objectifs qui avaient été fixés 
pour l’année écoulée sont passés en revue et mis en regard 
des réalisations dans le cadre d’une discussion ouverte.

Enfin, les axes de développement du collaborateur sont 
déterminés, faisant apparaître le cas échéant des besoins en 
termes de formation et feront l’objet d’un suivi. De nouveaux 
objectifs sont alors fixés pour l'année à venir.

Au cours de l’exercice 2012, les collaborateurs ont bénéficié 
de nombreuses formations. outre les formations en langues 
et les nombreuses formations suivies sur base individuelle 
par les collaborateurs, les managers ont poursuivi le pro
gramme entamé en 2011 qui a pour objet le développement 
de leurs compétences en leadership.

Au cours de l’exercice écoulé, Befimmo a enregistré une 
moyenne de 51 heures de formation par collaborateur, dont 
plus de la moitié sont des cours de langues. Pour les 
membres du département technique et de la cellule dévelop
pement durable, une part significative des formations 
individuelles a également été dédiée aux sujets liés au 
développement durable et à la politique de Befimmo en la 
matière, portant sur des thèmes tels que la certification 
BREEAM, les techniques de recyclage d’eau, les projets 
urbains durables ou encore la construction passive.

En cette matière, le programme de sensibilisation et de 
formation se poursuit également pour tous les colla borateurs :
•  chaque employé reçoit une formation de sensibilisation  

au développement durable et une introduction au SGE ;
•  pour les employés ayant une tâche spécifique définie dans 

le SGE, une formation plus approfondie du SGE est prévue ;
•  au sein du département technique, des réunions mensuelles 

sont organisées au cours desquelles, selon le besoin, 
certaines procédures du SGE sont passées en revue. Le 
knowhow acquis lors de formations externes est égale
ment partagé à cette occasion ;

•  à chaque présentation des résultats au personnel, une 
section est spécifiquement dédiée à l’état d’avancement 
des activités en développement durable ainsi qu’à la 
stratégie de Befimmo en cette matière. à cette occasion, 
les projets remarqués pour leurs qualités durables sont mis 
en avant et commentés pour les membres du personnel.

Enfin, compte tenu de l’important défi que constituera,  
dans le courant du deuxième trimestre 2013, l’intégration  
de l’équipe de property management, Befimmo prévoit de 
poursuivre son cycle de formations soft skills avec, dans le 
courant du dernier trimestre 2013, une formation en commu
nication adressée à tous les collaborateurs qui le souhaitent.

Befimmo continuera de concentrer ses efforts sur le développement des compétences de son équipe  
et, partant, sur la formation et l’évaluation de cette dernière. une nouvelle procédure liée à l’inscription  
aux formations permettra notamment d’avoir une vue plus large, plus claire, sur les formations suivies à 
titre individuel par chacun, afin de permettre une analyse de la pertinence de ces dernières à l’échelle  
de la Société. Les formations feront également l’objet d’un feedback plus systématique.

En 2013, outre les besoins ponctuels et individuels en termes de formations en informatique ou dans  
des matières opérationnelles spécifiques, Befimmo a pour objectif de proposer à tout son personnel  
une formation d’introduction à la norme ISo 14001, ainsi qu’une présentation sur la construction durable  
et une formation de type soft skills axée sur la communication.

Par ailleurs, les managers seront également sensibilisés à l’importance de la fixation et de l’évaluation des 
objectifs environnementaux pour leurs collaborateurs et au suivi particulier qui doit être accordé  
aux formations des collaborateurs.

 objectifs
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Efficacité et bien-être
L’équipe de Befimmo poursuit son évolution. Dix nouveaux 
talents ont intégré la Société cette année.

En 2012, Befimmo a souhaité poursuivre les actions suscep
tibles de contribuer à un équilibre optimal entre l’efficacité  
et le bienêtre de son personnel. Lors d’un atelier organisé à 
ce sujet en 2011, le besoin d’une meilleure communication 
interne s’est fait jour et pour y donner suite, Befimmo a créé 
un intranet, véritable moteur de la communication à l’inté
rieur de la Société. Ce projet est détaillé dans la partie 
« activités au niveau corporate ».

Befimmo s’est également attelée à mettre en place d’autres 
suggestions ressorties de cet atelier : la couverture soins  
de santé dont bénéficient les collaborateurs a encore été 
améliorée, une brochure d’accueil a été élaborée pour les 
nouveaux collaborateurs, des abonnements à une salle de 
sport sont désormais mis à leur disposition, le système de 
gestion des soldes de congé a été facilité grâce à la mise  
en place d’un logiciel dédié, etc.

Il est intéressant de constater que l’intégration de l’activité 
de property management dans la Société fait également 
partie des sujets qui avaient été abordés par les collabora
teurs à l’occasion de cet atelier, comme facteur pouvant 
améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société.

2013 verra la concrétisation de ce projet puisque Befimmo 
intégrera, dans le courant du deuxième trimestre, l’activité  
de property management de 28 immeubles et parcs de 
bureaux, précédemment confiée à AG Real Estate Property 
Management.

Le property management consiste en la supervision des 
activités de maintenance technique, la comptabilisation  
des loyers et la comptabilisation des charges liées aux 
immeubles, à répercuter aux locataires. En intégrant pleine
ment le property management, Befimmo deviendra le seul 
contact direct journalier avec tous ses locataires.

Au niveau de l’équipe, il s’agira également d’une évolution 
considérable, puisque Befimmo intégrera 15 nouveaux 
collaborateurs dédiés au property management, tous d’an
ciens collaborateurs d’AG Real Estate Property Management.

Cette intégration est évidemment loin d’être anodine pour 
l’équipe puisqu’il s’agit d’une augmentation de 30% de 
l’effectif de la Société. Afin de garantir le succès de cette 
intégration, les collaborateurs actuels ont été sensibilisés  
au rôle d’« agent intégrateur » qu’ils auront à jouer auprès de 
leurs nouveaux collègues.

Afin de mesurer une nouvelle fois les attentes de l’équipe à l’issue de cette intégration, Befimmo prévoit 
d’organiser une nouvelle enquête de satisfaction auprès du personnel dans le courant du deuxième 
semestre 2013.
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Comité B+ et actions sociales
Le Comité B+, créé en 2011 à l’initiative du personnel et avec le 
soutien des Dirigeants effectifs, a poursuivi son action visant à 
organiser des activités sportives, culturelles, festives, caritatives 
ou familiales. 

En 2012, le Comité B+ a choisi de focaliser son action de 
volontariat sur le partenariat qui avait été amorcé en 2011  
avec la CroixRouge (entité locale d’Auderghem).

Le Comité a ainsi organisé, en mars et en septembre, deux 
collectes de sang dans ses locaux de l’immeuble Goemaere, 
offrant aux autres locataires de l’immeuble la possibilité de 
participer à l’action. Vu le succès rencontré, le Comité B+ va 
poursuivre l’organisation de deux collectes par an pour les 
années à venir.

Plusieurs membres du personnel ont également participé à la 
quinzaine de la CroixRouge, qui se déroule chaque année au 
printemps, et ont contribué à la vente de sparadraps de la section 

locale d’Auderghem au bénéfice du programme « Vacances pour 
tous », un camp organisé pour des enfants précarisés.

Les plus sportifs ont participé aux 20 km de Bruxelles sous la 
bannière d’Infirmiers de rue (1).

Enfin, comme les années précédentes, l’équipe de Befimmo a 
participé à l’action ShoeBox (2) qui consiste à récolter des vivres 
pour les sansabris et les plus démunis de Belgique.

Le Comité B+ entend bien continuer son action 
sociale en 2013. Compte tenu de la motivation 
des participants, la majorité des opérations 
précitées sera renouvelée. Pour sa part, la Société 
continuera d’apporter son soutien aux initiatives 
du Comité B+ dans le cadre des activités 
philanthropiques qu’il propose au personnel.

Sensibilisation du personnel
La réalisation la plus marquante de cet exercice est sans 
conteste la mise sur pied conjointe par le département 
communication et le département des ressources humaines 
d’un intranet destiné exclusivement à la communication vers 
les collaborateurs.

Cet intranet, en ligne depuis septembre 2012, permet la 
diffusion de multiples informations de natures variées :  
elles concernent l’activité de la Société, les évènements,  
les publications, les procédures, la gestion des ressources 
humaines, etc. La publication régulière de « news » sur la 
page d’accueil permet de tenir le personnel au courant des 
développements de la Société, de manière concise et 
efficace, et de lui communiquer tout type d’informations 
pratiques. Ces publications ont également pour but de faire 
découvrir à chacun les activités des uns et des autres et ainsi 
de mieux faire connaître leur travail et valoriser leurs compé
tences. L’intranet dispose également d’une section RSE, qui 
joue un rôle important dans la sensibilisation du personnel à 
la politique de développement durable de Befimmo. on y 
retrouve certaines généralités sur la RSE, un lien vers les 
procédures du SGE et certains projets remarquables de la 
Société y sont mis en valeur. 

Enfin, un quizz permet de tester ses connaissances, avec des 
questions qui peuvent avoir trait à la responsabilité sociétale, à la 
connaissance de ses collègues ou de l’activité de la Société.

Il ne fait nul doute que l’intranet continuera d’être un outil 
précieux de sensibilisation et de communication en 2013, avec 
l’intégration de nouveaux collaborateurs.

à ce sujet, une brochure d’accueil a également été créée en 
2012 pour les nouveaux arrivants. outre la documentation 
contractuelle (règlements, etc.) qui doit impérativement être 

remise à tout collaborateur entrant en fonction, elle contient 
de précieuses informations sur les avantages extralégaux, sur 
l’équipe, avec un « who’s who », sur la politique de responsa
bilité sociétale de l’entreprise et sur le fonctionnement de 
notre Société au quotidien.

En 2012, Befimmo a également souhaité sensibiliser le 
personnel au développement durable par le biais de la 
thématique de son team building. L’activité phare de cette 
édition a en effet été consacrée à la visite de Thorntonbank, 
un parc éolien offshore situé à une trentaine de kilomètres de 
la côté belge.

Befimmo prévoit bien évidemment de 
poursuivre son action de sensibilisation et de 
conscientisation du personnel à sa politique de 
développement durable. Cette sensibilisation sera 
d’autant plus nécessaire que l’équipe accueillera 
plusieurs nouveaux collaborateurs en 2013.

L’intranet continuera d’être le principal vecteur 
de cette sensibilisation. Des « news » seront 
régulièrement diffusées avec pour objectif de 
clarifier l’un ou l’autre point lié à la responsabilité 
sociétale de Befimmo ou au SGE.

Enfin, les présentations des résultats faites au 
personnel continueront d’intégrer un volet 
« RSE » destiné à l’informer des projets de la 
société en la matière.
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ConSoMMATIon DE PAPIER
L’installation, en 2010, d’un système de gestion électronique 
de documents avait permis de faire diminuer la consomma
tion de papier, qui était passée de 96 kg par personne en 
2009, à 89 kg par personne en 2010 et à 64 kg par personne 
en 2011. Malheureusement, Befimmo doit constater une 
augmentation du volume de papier consommé en 2012, avec 
une consommation moyenne de 71 kg par personne.

Befimmo est déterminée à poursuivre ses efforts afin 
d’inciter le personnel à prendre conscience de sa consomma
tion de papier et à tenter de la faire baisser. Pour ce faire, 
une rubrique de l’intranet sera créée afin de prodiguer aux 
membres de l’équipe quelques conseils en ce sens. 

ÉMISSIonS DE Co2

Suite à la mise en place d’une nouvelle Car Policy au sein  
de la Société, l’objectif de réduction de 5% des émissions 
moyennes de Co2 liées au parc de véhicules a pratiquement 
été atteint. En effet, une diminution de 4,61% de réduction a 
été enregistrée. Cette diminution a été obtenue consécutive
ment à la sortie de 3 véhicules et à l’entrée de 6 véhicules 
dans la flotte de Befimmo en 2012.

PoLITIquE D’ACHAT DuRABLE

(1)  www.infirmiersderue.be/index.php?id=1.
(2) www.shoebox.be/fr/particuliers.

Befimmo se donne pour objectif de réduire  
le taux moyen d’émissions de Co2 de sa flotte 
automobile de 3% supplémentaires en 2013. 

Par ailleurs, Befimmo envisage de réaliser en  
2013 un test d’utilisation d’une pool car électrique,  
qui pourrait être utilisée par le personnel dans  
le cadre de petits déplacements professionnels  
en cours de journée. 

Enfin, Befimmo entend poursuivre sa politique 
de sensibilisation du personnel en organisant 
une fois par mois des « journées de mobilité 
verte ». Chacun serait encouragé à pratiquer le 
covoiturage, à utiliser les transports en commun, 
ou pour les plus sportifs, le vélo. 

Befimmo met toute son équipe au défi et se fixe 
l’objectif de baisser sa consommation de papier 
(par personne) en 2013 par rapport à celle de 2012.

Befimmo a pour projet d’analyser de plus près les 
qualités durables de ses achats, allant du mobilier 
aux articles de bureau. Elle procédera pour ce 
faire à une analyse de ses commandes habituelles 
afin de déterminer d’éventuelles alternatives plus 
durables pour ses achats tout en maîtrisant les 
coûts de ses derniers. 
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