
(1)  Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI: https://www.globalreporting.org.
(2)  Vérification externe: Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel une année sur deux à un consultant externe pour la réalisation d’une mission 

d’assurance limitée des données extra-financières. Etant donné que cette assurance limitée a eu lieu pour les données 2012, la prochaine devrait avoir lieu  pour les données 2014.

Annexe VII : 
Index du contenu GRI

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION
Indica-
teurs(1)

Rapport Financier Annuel 2013 | Page(s) Vérification externe(2)

STRATÉGIE ET ANALYSE
G4 - 1 6-7 : Lettre aux actionnaires 

74 : CSR - Introduction

Pas de vérification externe (2)G4 - 2 12-13 : Identité et stratégie 
143-145 : Principaux risques liés au portefeuille immobilier 
149-150 : Principaux risques liés à la réglementation 
151 : Principaux risques opérationnels

PROFIL DE L’ORGANISATION
G4 - 3 220-221 : Identification 

139 : Structure et organisation

Pas de vérification externe (2)

G4 - 4 12-13 : Identité et stratégie 
20-33 : Portefeuille immobilier

G4 - 5 220-221 : Identification
G4 - 6 12-13 : Identité et stratégie 

29-33 : Portefeuille consolidé : Belgique & Luxembourg
G4 - 7 218-225 : Renseignements généraux
G4 - 8 12-13 : Identité et stratégie 

25 : Synthèse des données immobilières du portefeuille de Befimmo  
29-33 : Portefeuille consolidé : Belgique & Luxembourg 
23 : Locataires

G4 - 9 93 : CSR - L’équipe - Indicateurs sociaux 
25 : Prix d’acquisition et valeur assurée des immeubles du portefeuille de Befimmo 
25 : Synthèse des données immobilières du portefeuille de Befimmo 
155 : Etat consolidé de la situation financière

G4 - 10 93 : CSR - L’équipe - Indicateurs sociaux 
97 : CSR - L’équipe - Éthique - Indicateurs sociaux

G4 - 11 93 : CSR - L’équipe - Indicateurs sociaux
G4 - 12 76 : CSR - Exercice de matérialité
G4 - 13 107 : CSR - Informations générales - Périmètre de reporting et modifications depuis le 1er janvier 2013 

14-19 : Événements marquants de l’exercice
G4 - 14 75 : CSR - Évolution d’une politique « environnementale » vers une politique « responsabilité sociétale »
G4 - 15 106 : CSR - Reconnaissance 

108 : Déclaration de gouvernance d’entreprise - principes
G4 - 16 240-244 : CSR - Annexe III - Communication avec les parties prenantes externes et internes

ASPECTS ET PÉRIMÈTRES PERTINENTS IDENTIFIÉS
G4 - 17 106: CSR - Organisation interne | 139: Structure et organisation

Pas de vérification externe (2)

G4 - 18 75 : CSR - Évolution d’une politique « environnementale » vers une politique « responsabilité sociétale » 
76 : CSR -  Exercice de matérialité

G4 - 19 78 : CSR - Thématiques prioritaires
G4 - 20 78 : CSR - Thématiques prioritaires 

245 : CSR - Annexe IV - Analyse des attentes des parties prenantes
G4 - 21 78 : CSR - Thématiques prioritaires 

245 : CSR - Annexe IV - Analyse des attentes des parties prenantes
G4 - 22 246-247 : CSR - Annexe V - Méthodologie 

107 : CSR - Informations générales - Périmètre de reporting et modifications depuis le 1er janvier 2013
G4 - 23 107 : CSR - Informations générales - Périmètre de reporting et modifications depuis le 1er janvier 2013 

75 : CSR - Évolution d’une politique « environnementale » vers une politique « responsabilité sociétale » 
76 : CSR - Exercice de matérialité

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES
G4 - 24 76 : CSR - Exercice de matérialité 

240-244 : CSR - Annexe III - Communication avec les parties prenantes externes et internes

Pas de vérification externe (2)

G4 - 25 76 : CSR - Exercice de matérialité
G4 - 26 76 : CSR - Exercice de matérialité 

240-244 : CSR - Annexe III - Communication avec les parties prenantes externes et internes 
103 : CSR - Gouvernance - Dialogue

G4 - 27 245 : CSR - Annexe IV - Analyse des attentes des parties prenantes 
248-265 : CSR - Annexe VI - Programme Responsabilité Sociétale

PROFIL DU RAPPORT
G4 - 28 107 : CSR - Informations générales - Période de reporting

Pas de vérification externe (2)

G4 - 29 107 : CSR - Informations générales - Période de reporting
G4 - 30 107 : CSR - Informations générales - Période de reporting
G4 - 31 107 : CSR - Informations générales - Personne de contact et Informations complémentaires 

274 : Contact
G4 - 32 266-271 : CSR - Annexe VII - Index du contenu GRI 

107 : CSR - Informations générales 
103 : CSR - Gouvernance - Communication transparente

G4 - 33 107 : CSR - Informations générales - Vérification externe
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ÉLÉMENTS GÉNÉRAUx D’INFORMATION
Indica-
teurs(1)

Rapport Financier Annuel 2013 | Page(s) Vérification externe(2)

GOUVERNANCE
G4 - 34 109-139 : Structure de gestion 

106 : CSR - Organisation interne

Pas de vérification externe (2)

G4 - 35 106 : CSR - Organisation interne 
79, 92, 99, 102 : CSR - Introduction des 4 grandes thématiques : Environnement, Équipe,  
Locataires et Gouvernance
117-118 : Activité du Conseil d’administration durant l’exercice 2013

G4 - 36 106 : CSR - Organisation interne
G4 - 37 77 : CSR - Exercice de matérialité - Hierarchisation des thèmes
G4 - 38 108-139 : Déclaration de la gouvernance d’entreprise
G4 - 39 108-139 : Déclaration de la gouvernance d’entreprise 

116 : Élection et rôle du Président du Conseil d’administration
G4 - 40 116 : Procédure de nomination et de renouvellement des Administrateurs
G4 - 41 131-137 : Règles préventives de conflits d’intérêts 

132-133 : Règles additionnelles prévues dans la charte de gouvernance de Befimmo
G4 - 42 106 : CSR - Organisation interne 

117-118 : Activité du Conseil d’administration durant l’exercice 2013
G4 - 43 76 : CSR - Exercice de matérialité 

244 : CSR - Annexe III - Communication avec les parties prenantes externes et internes -   
Conseil d’administration et Management

G4 - 44 118 : Autoévaluation 
106 : CSR - Organisation interne

G4 - 45 119-120 : Comité d’audit - Fonctionnement et activité durant l’exercice 2013 
128-130 : Rapport sur le contrôle interne et les systèmes de gestion des risques 
76 : CSR - Exercice de matérialité

G4 - 46 119-120 : Comité d’audit - Fonctionnement et activité durant l’exercice 2013 
128-130 : Rapport sur le contrôle interne et les systèmes de gestion des risques 
102 : CSR - Gouvernance - Introduction

G4 - 47 128-130 : Rapport sur le contrôle interne et les systèmes de gestion des risques
G4 - 48 106 : CSR - Organisation interne
G4 - 49 106 : CSR - Organisation interne
G4 - 50 248-265 : CSR - Annexe VI  - Programme Responsabilité Sociétale
G4 - 51 120-121 : Comité de Nomination et de Rémunération 

123-128 : Rapport de rémunération
G4 - 52 120-121 : Comité de Nomination et de Rémunération 

123-128 : Rapport de rémunération
G4 - 53 120-121 : Comité de Nomination et de Rémunération
G4 - 54 non-publié
G4 - 55 non-publié

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ
G4 - 56 3 : Valeurs 

129 : Éthique 
104 : CSR - Gouvernance - Éthique 
94-96 : CSR - Équipe - Bien-être

Pas de vérification externe (2)

G4 - 57 102 : CSR - Gouvernance - Introduction 
104 : CSR - Gouvernance - Éthique 
131-136 : Règles préventives de conflits d’intérêts 
136 : Rôle du Compliance Officer

G4 - 58 131-136 : Règles préventives de conflits d’intérêts 
136 : Rôle du Compliance Officer 
151 : Risque opérationnel 

DESCRIPTION DE L’APPROCHE MANAGÉRIALE
G4 - DMA 79, 92, 99, 102 : CSR - Introduction des 4 grandes thématiques : Environnement, Équipe, Locataires et  

Gouvernance  : Approche, attentes des parties prenantes, engagements de Befimmo 
248-265 : CSR - Annexe VI - Programme Responsabilité Sociétale  : mise en oeuvre, impacts, objectifs

Pas de vérification externe (2)
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ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES D’INFORMATION ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES D’INFORMATION
Aspects pertinents (idem G4-19) 
Grandes thématiques | Priorités 
de Befimmo DMA et Indicateurs (1) Rapport Financier Annuel 2013 | Page(s) Non-publication d’informations Vérification externe(2)

CATEGORIE ECONOMIE
Performance économique
Création de valeur G4 - EC1 Valeur économique directe créée et distribuée 43-45 : Résultats financiers 

154 : États consolidés du résultat global 
197-200 : Avantages du personnel

Pas de vérification 
externe (2)

Équipe G4 - EC3 Étendue de la couverture des régimes de retraite à prestations définies 197-200 : Avantages du personnel
CATEGORIE ENVIRONNEMENT
Énergie
Environnement | Énergie 
Environnement | Pollution

G4 - EN3 Consommation énergétique au sein de l’organisation 81 : Consommations énergétiques Befimmo corporate en kWh par équivalent 
temps plein
82 : Énergies liées au chauffage et à l’électricité (en GWh)
82-83 : Consommations de gaz (consommations totales en GWh et consommations 
spécifiques en kWh/m²)
84-85 : Consommations d’électricité (consommations totales en GWh et consomma-
tions spécifiques en kWh/m²) 
86 : Production d’énergie renouvelable | Panneaux solaires 
87 : Production d’énergie renouvelable | Cogénération   

Pas de vérification 
externe (2)

Environnement | Énergie G4 - EN4 Consommation énergétique en dehors de l’organisation 82 : Énergies liées au chauffage et à l’électricité (en GWh) 
82-83 : Consommations de gaz (consommations totales en GWh et consommations 
spécifiques en kWh/m²) 
84-85 : Consommations d’électricité (consommations totales en GWh et consomma-
tions spécifiques en kWh/m²) 

Environnement | Énergie G4 - EN5 Intensité énergétique 81 : Consommations énergétiques Befimmo corporate en kWh par équivalent 
temps plein
82-83 : Consommations de gaz (consommations totales en GWh et consommations 
spécifiques en kWh/m²)
84-85 : Consommations d’électricité (consommations totales en GWh  
et consommations spécifiques en kWh/m²) 

Environnement | Énergie G4 - EN6 Réduction de la consommation énergétique 84-85 : Consommations d’électricité (consommations totales en GWh  
et consommations spécifiques en kWh/m²)
85 : Economies financières dues aux économies d’énergies réalisées sur l’exercice 2013  

Environnement | Énergie G4 - EN7 Réductions des besoins énergétiques des produits et services 84-85 : Consommations d’électricité (consommations totales en GWh  
et consommations spécifiques en kWh/m²) 

Eau
Environnement | Énergie G4 - EN8 Volume total d’eau prélevé par source 85-86 : Consommations d’eau (m³) Pas de vérification 

externe (2)Environnement | Énergie G4 - EN10 Pourcentage et volume total d’eau recyclée et réutilisée 85-86 : Consommations d’eau (m³) 
Émissions
Environnement | Pollution 
Environnement | Mobilité

G4 - EN15 Émissions directes de gaz à effet de serre (scope 1) 88-89 : Émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’énergie (tonnes CO₂e) 
89-90 : Émissions CO₂e liées aux transports de Befimmo corporate (tonnes CO₂e)  

Pas de vérification 
externe (2)

Environnement | Pollution G4 - EN16 Émissions indirectes de gaz à effet de serre (scope 2) liées à l’énergie 88-89 : Émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’énergie (tonnes CO₂e) 
Environnement | Pollution G4 - EN17 Autres émissions indirectes de gaz à effet de serre (scope 3) 88-89 : Émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’énergie (tonnes CO₂e) 

89 : Émissions CO₂e liées à l’utilisation de papier Befimmo corporate (tonnes CO₂e) 
Environnement | Pollution G4 - EN18 Intensité des émissions de gaz à effet de serre 88-89 : Émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’énergie (tonnes CO₂e) 
Environnement | Pollution G4 - EN19 Réduction des émissions de gaz à effet de serre 88-89 : Émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’énergie (tonnes CO₂e) 
Effluents et déchets
Environnement | Pollution G4 - EN23 Poids total de déchets, par type et par mode de traitement 87 : Total des déchets (tonnes) par type 

88 : Traitement des déchets  
Pas de vérification 
externe (2)Environnement | Pollution G4 - EN24 Nombre et volume total des déversements substantiels 101 : Sécurité & Santé - Incidents

Environnement | Pollution G4 - EN26 Identification, taille, statut de protection et valeur de biodiversité des plans d’eau  
et de leur écosystème très touchés par le rejet et le ruissellement des eaux de l’organisation

Les eaux d’évacuation sont déversées dans les égouts publics.

Produits et services
Locataires | Dialogue 
Gouvernance | Éthique

G4 - EN27 Portée des mesures d’atténuation des impacts environnementaux des produits et des services 100 : Mise à disposition d’une convention de collaboration environnementale  
100 : Mise à disposition de Building User Guide (BUG) 
100 : Mise à disposition d’un helpdesk 
101 : Création et mise à disposition d’un extranet 
104 : Gouvernance - Sensibilisation des sociétés de maintenance     

Pas de vérification 
externe (2)

Conformité
Gouvernance | Conformité G4 - EN29 Montant des amendes substantielles et nombre total de sanctions non pécuniaires pour non-respect 

des législations et réglementations en matière d’environnement
105 : Certificats de Performance Energétique (PEB) Pas de vérification 

externe (2)

Transport
Environnement | Mobilité G4 - EN30 Impacts environnementaux substantiels du transport des produits, autres marchandises et matières 

utilisés par l’organisation dans le cadre de son activité, et des déplacements des membres de  
son personnel

89-90 : Émissions CO₂e liées aux transports de Befimmo corporate (tonnes CO₂e)  L’indicateur est actuellement 
limité au déplacement des membres 
de l’équipe.

Pas de vérification 
externe (2)

Généralistés
Environnement | Énergie G4 - EN31 Total des dépenses et des investissements en matière de protection de l’environnement, par type 80-81 : Plan d’investissement pluriannuel Pas de vérification 

externe (2)

Évaluation environnementale des fournisseurs
Gouvernance | Éthique G4 - EN32 Pourcentage de nouveaux fournisseurs contrôlés à l’aide de critères environnementaux 104 : Politique d’achats durables Objectif 2015

Pas de vérification 
externe (2)Gouvernance | Éthique G4 - EN33 Impacts négatifs substantiels, réels et potentiels, sur l’environnement dans la chaîne d’approvisionne-

ment et mesures prises
104 : Politique d’achats durables Objectif 2015

(1)  Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI: https://www.globalreporting.org.
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ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES D’INFORMATION ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES D’INFORMATION
Aspects pertinents (idem G4-19) 
Grandes thématiques | Priorités 
de Befimmo DMA et Indicateurs (1) Rapport Financier Annuel 2013 | Page(s) Non-publication d’informations Vérification externe(2)

CATEGORIE ECONOMIE
Performance économique
Création de valeur G4 - EC1 Valeur économique directe créée et distribuée 43-45 : Résultats financiers 

154 : États consolidés du résultat global 
197-200 : Avantages du personnel

Pas de vérification 
externe (2)

Équipe G4 - EC3 Étendue de la couverture des régimes de retraite à prestations définies 197-200 : Avantages du personnel
CATEGORIE ENVIRONNEMENT
Énergie
Environnement | Énergie 
Environnement | Pollution

G4 - EN3 Consommation énergétique au sein de l’organisation 81 : Consommations énergétiques Befimmo corporate en kWh par équivalent 
temps plein
82 : Énergies liées au chauffage et à l’électricité (en GWh)
82-83 : Consommations de gaz (consommations totales en GWh et consommations 
spécifiques en kWh/m²)
84-85 : Consommations d’électricité (consommations totales en GWh et consomma-
tions spécifiques en kWh/m²) 
86 : Production d’énergie renouvelable | Panneaux solaires 
87 : Production d’énergie renouvelable | Cogénération   

Pas de vérification 
externe (2)

Environnement | Énergie G4 - EN4 Consommation énergétique en dehors de l’organisation 82 : Énergies liées au chauffage et à l’électricité (en GWh) 
82-83 : Consommations de gaz (consommations totales en GWh et consommations 
spécifiques en kWh/m²) 
84-85 : Consommations d’électricité (consommations totales en GWh et consomma-
tions spécifiques en kWh/m²) 

Environnement | Énergie G4 - EN5 Intensité énergétique 81 : Consommations énergétiques Befimmo corporate en kWh par équivalent 
temps plein
82-83 : Consommations de gaz (consommations totales en GWh et consommations 
spécifiques en kWh/m²)
84-85 : Consommations d’électricité (consommations totales en GWh  
et consommations spécifiques en kWh/m²) 

Environnement | Énergie G4 - EN6 Réduction de la consommation énergétique 84-85 : Consommations d’électricité (consommations totales en GWh  
et consommations spécifiques en kWh/m²)
85 : Economies financières dues aux économies d’énergies réalisées sur l’exercice 2013  

Environnement | Énergie G4 - EN7 Réductions des besoins énergétiques des produits et services 84-85 : Consommations d’électricité (consommations totales en GWh  
et consommations spécifiques en kWh/m²) 

Eau
Environnement | Énergie G4 - EN8 Volume total d’eau prélevé par source 85-86 : Consommations d’eau (m³) Pas de vérification 

externe (2)Environnement | Énergie G4 - EN10 Pourcentage et volume total d’eau recyclée et réutilisée 85-86 : Consommations d’eau (m³) 
Émissions
Environnement | Pollution 
Environnement | Mobilité

G4 - EN15 Émissions directes de gaz à effet de serre (scope 1) 88-89 : Émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’énergie (tonnes CO₂e) 
89-90 : Émissions CO₂e liées aux transports de Befimmo corporate (tonnes CO₂e)  

Pas de vérification 
externe (2)

Environnement | Pollution G4 - EN16 Émissions indirectes de gaz à effet de serre (scope 2) liées à l’énergie 88-89 : Émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’énergie (tonnes CO₂e) 
Environnement | Pollution G4 - EN17 Autres émissions indirectes de gaz à effet de serre (scope 3) 88-89 : Émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’énergie (tonnes CO₂e) 

89 : Émissions CO₂e liées à l’utilisation de papier Befimmo corporate (tonnes CO₂e) 
Environnement | Pollution G4 - EN18 Intensité des émissions de gaz à effet de serre 88-89 : Émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’énergie (tonnes CO₂e) 
Environnement | Pollution G4 - EN19 Réduction des émissions de gaz à effet de serre 88-89 : Émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’énergie (tonnes CO₂e) 
Effluents et déchets
Environnement | Pollution G4 - EN23 Poids total de déchets, par type et par mode de traitement 87 : Total des déchets (tonnes) par type 

88 : Traitement des déchets  
Pas de vérification 
externe (2)Environnement | Pollution G4 - EN24 Nombre et volume total des déversements substantiels 101 : Sécurité & Santé - Incidents

Environnement | Pollution G4 - EN26 Identification, taille, statut de protection et valeur de biodiversité des plans d’eau  
et de leur écosystème très touchés par le rejet et le ruissellement des eaux de l’organisation

Les eaux d’évacuation sont déversées dans les égouts publics.

Produits et services
Locataires | Dialogue 
Gouvernance | Éthique

G4 - EN27 Portée des mesures d’atténuation des impacts environnementaux des produits et des services 100 : Mise à disposition d’une convention de collaboration environnementale  
100 : Mise à disposition de Building User Guide (BUG) 
100 : Mise à disposition d’un helpdesk 
101 : Création et mise à disposition d’un extranet 
104 : Gouvernance - Sensibilisation des sociétés de maintenance     

Pas de vérification 
externe (2)

Conformité
Gouvernance | Conformité G4 - EN29 Montant des amendes substantielles et nombre total de sanctions non pécuniaires pour non-respect 

des législations et réglementations en matière d’environnement
105 : Certificats de Performance Energétique (PEB) Pas de vérification 

externe (2)

Transport
Environnement | Mobilité G4 - EN30 Impacts environnementaux substantiels du transport des produits, autres marchandises et matières 

utilisés par l’organisation dans le cadre de son activité, et des déplacements des membres de  
son personnel

89-90 : Émissions CO₂e liées aux transports de Befimmo corporate (tonnes CO₂e)  L’indicateur est actuellement 
limité au déplacement des membres 
de l’équipe.

Pas de vérification 
externe (2)

Généralistés
Environnement | Énergie G4 - EN31 Total des dépenses et des investissements en matière de protection de l’environnement, par type 80-81 : Plan d’investissement pluriannuel Pas de vérification 

externe (2)

Évaluation environnementale des fournisseurs
Gouvernance | Éthique G4 - EN32 Pourcentage de nouveaux fournisseurs contrôlés à l’aide de critères environnementaux 104 : Politique d’achats durables Objectif 2015

Pas de vérification 
externe (2)Gouvernance | Éthique G4 - EN33 Impacts négatifs substantiels, réels et potentiels, sur l’environnement dans la chaîne d’approvisionne-

ment et mesures prises
104 : Politique d’achats durables Objectif 2015

(2)  Vérification externe: Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel une année sur deux à un consultant externe pour la réalisation d’une mission 
d’assurance limitée des données extra-financières. Étant donné que cette assurance limitée a eu lieu pour les données 2012, la prochaine devrait avoir lieu  pour les données 2014.
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CATÉGORIE SOCIAL
SOUS-CATÉGORIE  : PRATIQUES EN MATIÈRE D’EMPLOI ET TRAVAIL DÉCENT
Emploi
Équipe G4 - LA1 Nombre total et pourcentage de nouveaux salariés embauchés et taux de rotation du personnel par 

tranche d’âge, sexe et zone géographique
93 : L’Équipe - Indicateurs sociaux Pas de segmentation par genre ni 

par région Pas de vérification 
externe (1)Équipe G4 - LA2 Avantages sociaux offerts aux salariés à temps plein et non aux intérimaires, ni aux salariés à temps partiel, 

par principaux sites opérationnels
93 : L’Équipe - Indicateurs sociaux

Santé et sécurité au travail
Équipe | Bien-être G4 - LA6 Taux et types d’accidents du travail, de maladies professionnelles, d’absentéisme, proportion de jour-

nées de travail perdues et nombre total de décès liés au travail, par zone géographique et par sexe
93 : L’Équipe - Indicateurs sociaux Pas de vérification 

externe (1)

Formation et éducation
Équipe | Évaluation et formation G4 - LA9 Nombre moyen d’heures de formation par an, réparti par salarié, par sexe et par catégorie  

professionnelle
96-97 : L’Équipe - Évaluation et formation

Pas de vérification 
externe (1)

Équipe | Évaluation et formation G4 - LA10 Programmes de développement des compétences et de formation tout au long de la vie  
destinés à assurer l’employabilité des salariés et à les aider à gérer leur fin de carrière

96-97 : L’Équipe - Évaluation et formation

Équipe | Évaluation et formation G4 - LA11 Pourcentage de salariés bénéficiant d’entretiens périodiques d’évaluation et d’évolution de carrière, 
par sexe et catégorie professionnelle

97 : L’Équipe - Éthique

Diversité et égalité des chances
Équipe | Éthique G4 - LA12 Composition des instances de gouvernance et répartition des salariés par catégorie professionnelle, 

en fonction du sexe, de la tranche d’âge, de l’appartenance à une minorité et d’autres indicateurs 
de diversité

97 : Composition des organes de gouvernance et répartition des employés par sexe 
(au 31 décembre 2013) 
97 : Composition des organes de gouvernance et répartition des employés par âge 
(au 31 décembre 2013)  

Pas de vérification 
externe (1)

Évaluation des pratiques en matière d’emploi chez les fournisseurs
Gouvernance | Éthique G4 - LA14 Pourcentage de nouveaux fournisseurs contrôlés à l’aide de critères relatifs aux pratiques  

en matière d’emploi
104 : Politique d’achats durables Objectif 2015

Pas de vérification 
externe (1)Gouvernance | Éthique G4 - LA15 Impacts négatifs substantiels, réels et potentiels, sur les pratiques en matière d’emploi  

dans la chaîne d’approvisionnement et mesures prises
104 : Politique d’achats durables Objectif 2015

Mécanismes de règlement des griefs relatifs aux pratiques en matière d’emploi
Équipe | Éthique G4 - LA16 Nombre de griefs concernant les pratiques en matière d’emploi déposés, examinés  

et réglés via des mécanismes officiels de règlement des griefs
97 : L’Équipe - Éthique Pas de vérification 

externe (1)

SOUS-CATÉGORIE : DROITS DE L’HOMME
Non-discrimination
Gouvernance | Éthique G4 - HR3 Nombre total d’incidents de discrimination et actions correctives mises en place Il n’y a pas eu de cas de discrimination au cours de l’exercice écoulé. Pas de vérification 

externe (1)

Évaluation du respect des droits de l’homme chez les fournisseurs
Gouvernance | Éthique G4 - HR10 Pourcentage de nouveaux fournisseurs contrôlés à l’aide de critères relatifs aux droits de l’homme 104 : Politique d’achats durables Objectif 2015

Pas de vérification 
externe (1)Gouvernance | Éthique G4 - HR11 Impacts négatifs substantiels, réels et potentiels, sur les droits de l’homme dans la chaîne d’approvi-

sionnement et mesures prises
104 : Politique d’achats durables Objectif 2015

SOUS-CATÉGORIE : SOCIETE
Lutte contre la corruption
Gouvernance | Éthique G4 - SO4 Communication et formation sur les politiques et procédures en matière de lutte contre la corruption 104 : Code éthique, dealing code et charte de gouvernance Objectif 2014 Pas de vérification 

externe (1)Gouvernance | Éthique G4 - SO5 Cas avérés de corruption et mesures prises Il n’y a pas eu d’incident de corruption durant l’exercice écoulé
Comportement anti-concurrentiel
Gouvernance | Éthique G4 - SO7 Nombre total d’actions en justice pour comportement anticoncurrentiel, pratiques antitrust  

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

Pas de vérification 
externe (1)

Conformité
Gouvernance | Conformité G4 - SO8 Montant des amendes substantielles et nombre total de sanctions non pécuniaires pour non-respect 

des législations et réglementations
Il n’y a pas eu de pénalités au cours de l’exercice écoulé. Pas de vérification 

externe (1)

Évaluation des impacts des fournisseurs sur la Société
Gouvernance | Politique d’achats durables G4 - SO10 Impacts négatifs substantiels, réels et potentiels, sur la société dans la chaîne d’approvisionnement  

et mesures prises
104 : Politique d’achats durables Objectif 2015 Pas de vérification 

externe (1)

Mécanismes de règlement des griefs relatifs à l’impact sur la Société
Gouvernance | Éthique G4 - SO11 Nombre de griefs concernant les impacts sur la société déposés, examinés et réglés via des mécanismes 

officiels de règlement des griefs
Il n’y a pas eu d’action en justice lié à l’impact sociétal en cours de l’exercice. Pas de vérification 

externe (1)

SOUS-CATÉGORIE : RESPONSABILITE LIÉE AUx PRODUITS
Santé et sécurité des consommateurs
Locataires | Sécurité & santé G4 - PR2 Nombre total d’incidents de non-respect des réglementations et codes volontaires concernant les 

impacts sur la santé et la sécurité des produits et des services pendant leur cycle de vie, par type 
de résultat

101 : Sécurité & Santé - Incidents
Pas de vérification 
externe (1)

Étiquetage des produits et services
Environnement | Certification G4 - PR3 Type d’information sur les produits et services et leur étiquetage par les procédures de l’organisation 

et pourcentage des catégories importantes de produits et de services soumises à ces exigences en 
matière d’information

78 : SGE certifié ISO 14001 
90 : Système de Gestion Environnementale, certifié ISO 14001  
90 : BREEAM Design de Befimmo et Fedimmo 
91 : BREEAM In-Use de Befimmo  Pas de vérification 

externe (1)

Locataires | Dialogue 
Gouvernance | Dialogue et communication

G4 - PR5 Résultats des enquêtes de satisfaction client 241-242 : RSE - Annexe III - Communication avec les parties prenantes externes 
et internes 
245 : RSE - Annexe IV - Analyse des attentes des parties prenantes

Consultations one-to-one avec un 
nombre limité de locataires

Communication marketing
Gouvernance | Dialogue et communication 
Environnement | Certification

G4 - PR7 Nombre total d’incidents de non-respect des réglementations et codes volontaires relatifs à la 
communication marketing, y compris la publicité, la promotion et les parrainages, par type de résultat

103 : Communication transparente 
Il n’y a pas eu d’incidents de non-conformité aux règlementations relatives à la 
communication marketing au cours de l’exercice écoulé.

Pas de vérification 
externe (1)

Conformité
Locataires | Sécurité et santé G4 - PR9 Montant des amendes substantielles reçues pour non-respect des lois et réglementations concernant 

la mise à disposition et l’utilisation de produits et de services
101 : Sécurité & Santé - Incidents Pas de vérification 

externe (1)

SECTEUR SPÉCIFIQUE
Construction & Real Estate Sector Supplement (CRESS)
Environnement | Énergie CRE 1 Intensité énergétique 82-83 : Consommations de gaz (consommations totales en GWh  

et consommations spécifiques en kWh/m²) 
84-85 : Consommations d’électricité (consommations totales en GWh  
et consommations spécifiques en kWh/m²) 

Pas de vérification 
externe (1)

Environnement | Énergie CRE 2 85-86 : Consommations d’eau (m³) 
Environnement | Pollution CRE 3 88-89 : Émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’énergie (tonnes CO₂e) 
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CATÉGORIE SOCIAL
SOUS-CATÉGORIE  : PRATIQUES EN MATIÈRE D’EMPLOI ET TRAVAIL DÉCENT
Emploi
Équipe G4 - LA1 Nombre total et pourcentage de nouveaux salariés embauchés et taux de rotation du personnel par 

tranche d’âge, sexe et zone géographique
93 : L’Équipe - Indicateurs sociaux Pas de segmentation par genre ni 

par région Pas de vérification 
externe (1)Équipe G4 - LA2 Avantages sociaux offerts aux salariés à temps plein et non aux intérimaires, ni aux salariés à temps partiel, 

par principaux sites opérationnels
93 : L’Équipe - Indicateurs sociaux

Santé et sécurité au travail
Équipe | Bien-être G4 - LA6 Taux et types d’accidents du travail, de maladies professionnelles, d’absentéisme, proportion de jour-

nées de travail perdues et nombre total de décès liés au travail, par zone géographique et par sexe
93 : L’Équipe - Indicateurs sociaux Pas de vérification 

externe (1)

Formation et éducation
Équipe | Évaluation et formation G4 - LA9 Nombre moyen d’heures de formation par an, réparti par salarié, par sexe et par catégorie  

professionnelle
96-97 : L’Équipe - Évaluation et formation

Pas de vérification 
externe (1)

Équipe | Évaluation et formation G4 - LA10 Programmes de développement des compétences et de formation tout au long de la vie  
destinés à assurer l’employabilité des salariés et à les aider à gérer leur fin de carrière

96-97 : L’Équipe - Évaluation et formation

Équipe | Évaluation et formation G4 - LA11 Pourcentage de salariés bénéficiant d’entretiens périodiques d’évaluation et d’évolution de carrière, 
par sexe et catégorie professionnelle

97 : L’Équipe - Éthique

Diversité et égalité des chances
Équipe | Éthique G4 - LA12 Composition des instances de gouvernance et répartition des salariés par catégorie professionnelle, 

en fonction du sexe, de la tranche d’âge, de l’appartenance à une minorité et d’autres indicateurs 
de diversité

97 : Composition des organes de gouvernance et répartition des employés par sexe 
(au 31 décembre 2013) 
97 : Composition des organes de gouvernance et répartition des employés par âge 
(au 31 décembre 2013)  

Pas de vérification 
externe (1)

Évaluation des pratiques en matière d’emploi chez les fournisseurs
Gouvernance | Éthique G4 - LA14 Pourcentage de nouveaux fournisseurs contrôlés à l’aide de critères relatifs aux pratiques  

en matière d’emploi
104 : Politique d’achats durables Objectif 2015

Pas de vérification 
externe (1)Gouvernance | Éthique G4 - LA15 Impacts négatifs substantiels, réels et potentiels, sur les pratiques en matière d’emploi  

dans la chaîne d’approvisionnement et mesures prises
104 : Politique d’achats durables Objectif 2015

Mécanismes de règlement des griefs relatifs aux pratiques en matière d’emploi
Équipe | Éthique G4 - LA16 Nombre de griefs concernant les pratiques en matière d’emploi déposés, examinés  

et réglés via des mécanismes officiels de règlement des griefs
97 : L’Équipe - Éthique Pas de vérification 

externe (1)

SOUS-CATÉGORIE : DROITS DE L’HOMME
Non-discrimination
Gouvernance | Éthique G4 - HR3 Nombre total d’incidents de discrimination et actions correctives mises en place Il n’y a pas eu de cas de discrimination au cours de l’exercice écoulé. Pas de vérification 

externe (1)

Évaluation du respect des droits de l’homme chez les fournisseurs
Gouvernance | Éthique G4 - HR10 Pourcentage de nouveaux fournisseurs contrôlés à l’aide de critères relatifs aux droits de l’homme 104 : Politique d’achats durables Objectif 2015

Pas de vérification 
externe (1)Gouvernance | Éthique G4 - HR11 Impacts négatifs substantiels, réels et potentiels, sur les droits de l’homme dans la chaîne d’approvi-

sionnement et mesures prises
104 : Politique d’achats durables Objectif 2015

SOUS-CATÉGORIE : SOCIETE
Lutte contre la corruption
Gouvernance | Éthique G4 - SO4 Communication et formation sur les politiques et procédures en matière de lutte contre la corruption 104 : Code éthique, dealing code et charte de gouvernance Objectif 2014 Pas de vérification 

externe (1)Gouvernance | Éthique G4 - SO5 Cas avérés de corruption et mesures prises Il n’y a pas eu d’incident de corruption durant l’exercice écoulé
Comportement anti-concurrentiel
Gouvernance | Éthique G4 - SO7 Nombre total d’actions en justice pour comportement anticoncurrentiel, pratiques antitrust  

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

Pas de vérification 
externe (1)

Conformité
Gouvernance | Conformité G4 - SO8 Montant des amendes substantielles et nombre total de sanctions non pécuniaires pour non-respect 

des législations et réglementations
Il n’y a pas eu de pénalités au cours de l’exercice écoulé. Pas de vérification 

externe (1)

Évaluation des impacts des fournisseurs sur la Société
Gouvernance | Politique d’achats durables G4 - SO10 Impacts négatifs substantiels, réels et potentiels, sur la société dans la chaîne d’approvisionnement  

et mesures prises
104 : Politique d’achats durables Objectif 2015 Pas de vérification 

externe (1)

Mécanismes de règlement des griefs relatifs à l’impact sur la Société
Gouvernance | Éthique G4 - SO11 Nombre de griefs concernant les impacts sur la société déposés, examinés et réglés via des mécanismes 

officiels de règlement des griefs
Il n’y a pas eu d’action en justice lié à l’impact sociétal en cours de l’exercice. Pas de vérification 

externe (1)

SOUS-CATÉGORIE : RESPONSABILITE LIÉE AUx PRODUITS
Santé et sécurité des consommateurs
Locataires | Sécurité & santé G4 - PR2 Nombre total d’incidents de non-respect des réglementations et codes volontaires concernant les 

impacts sur la santé et la sécurité des produits et des services pendant leur cycle de vie, par type 
de résultat

101 : Sécurité & Santé - Incidents
Pas de vérification 
externe (1)

Étiquetage des produits et services
Environnement | Certification G4 - PR3 Type d’information sur les produits et services et leur étiquetage par les procédures de l’organisation 

et pourcentage des catégories importantes de produits et de services soumises à ces exigences en 
matière d’information

78 : SGE certifié ISO 14001 
90 : Système de Gestion Environnementale, certifié ISO 14001  
90 : BREEAM Design de Befimmo et Fedimmo 
91 : BREEAM In-Use de Befimmo  Pas de vérification 

externe (1)

Locataires | Dialogue 
Gouvernance | Dialogue et communication

G4 - PR5 Résultats des enquêtes de satisfaction client 241-242 : RSE - Annexe III - Communication avec les parties prenantes externes 
et internes 
245 : RSE - Annexe IV - Analyse des attentes des parties prenantes

Consultations one-to-one avec un 
nombre limité de locataires

Communication marketing
Gouvernance | Dialogue et communication 
Environnement | Certification

G4 - PR7 Nombre total d’incidents de non-respect des réglementations et codes volontaires relatifs à la 
communication marketing, y compris la publicité, la promotion et les parrainages, par type de résultat

103 : Communication transparente 
Il n’y a pas eu d’incidents de non-conformité aux règlementations relatives à la 
communication marketing au cours de l’exercice écoulé.

Pas de vérification 
externe (1)

Conformité
Locataires | Sécurité et santé G4 - PR9 Montant des amendes substantielles reçues pour non-respect des lois et réglementations concernant 

la mise à disposition et l’utilisation de produits et de services
101 : Sécurité & Santé - Incidents Pas de vérification 

externe (1)

SECTEUR SPÉCIFIQUE
Construction & Real Estate Sector Supplement (CRESS)
Environnement | Énergie CRE 1 Intensité énergétique 82-83 : Consommations de gaz (consommations totales en GWh  

et consommations spécifiques en kWh/m²) 
84-85 : Consommations d’électricité (consommations totales en GWh  
et consommations spécifiques en kWh/m²) 

Pas de vérification 
externe (1)

Environnement | Énergie CRE 2 85-86 : Consommations d’eau (m³) 
Environnement | Pollution CRE 3 88-89 : Émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’énergie (tonnes CO₂e) 

(1)  Vérification externe: Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel une année sur deux à un consultant externe pour la réalisation d’une mission 
d’assurance limitée des données extra-financières. Etant donné que cette assurance limitée a eu lieu pour les données 2012, la prochaine devrait avoir lieu  pour les données 2014.

271
R

ap
p

o
rt F

in
an

cier A
n

n
u

el 20
13

 Rapport de gestion   États financiers   Renseignements généraux   Annexes




