
74 INTRoDuCTIoN
Befimmo a intégré au sein de sa 
stratégie et traduit dans son mode 
de fonctionnement quotidien les 
principes de la Responsabilité 
Sociétale, que ce soit au niveau 
environnemental, économique ou 
social. Elle a construit au fil des 
années une stratégie en matière 
de Responsabilité Sociétale axée 
sur les thématiques considé-
rées comme matérielles pour 
Befimmo ainsi que pour ses 
parties prenantes.

Nous avons initié un processus 
de dialogue récurrent avec 
l’ensemble de nos parties pre-
nantes en vue d’une amélioration 
continue de notre positionne-
ment en tant qu’entreprise et 
propriétaire responsables. 

  Responsable dans notre stra-
tégie | Nous souhaitons être 
une référence et nous avons 
l’ambition de nous différencier 
par l’intégration de la Respon-
sabilité Sociétale dans notre 
stratégie globale. 

  Responsable envers nos 
parties prenantes | Nous 
initions des actions fédéra-
trices dont les impacts sont 
mesurés et visent à répondre 
aux attentes de nos parties 
prenantes. Nous cherchons à 
atteindre l’équilibre entre les 
attentes de nos différentes 
parties prenantes et les en-
jeux auxquels nous sommes 
régulièrement confrontés. 

  Responsable dans notre 
communication | Nous agis-
sons en toute transparence 
dans une optique à long terme.

 
 

Benoît de Blieck | ceo 
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Convaincue qu’une démarche proactive mène, 
dans la durée, à un positionnement favorable en 
termes de réputation et à une meilleure rentabilité, 
Befimmo a depuis 2008 progressivement évolué 
d’une politique environnementale qualitative à 
une réelle politique de Responsabilité Sociétale 
proactive, intégrée dans sa stratégie globale. 

Elle est consciente qu’une gouvernance efficace 
sur le long terme suppose une démarche engagée, 
en appliquant le principe de précaution, tournée 
vers l’anticipation de ses risques et la maîtrise de 
ses coûts. En effet, en identifiant les risques qui 
pourraient l’affecter (largement décrits dans le 
chapitre « Facteurs de risque », voir en page 140), 
Befimmo met en place les mesures nécessaires 

afin d’anticiper ces risques et de limiter leur impact 
potentiel. Elle s’engage à prendre en compte les 
attentes de ses parties prenantes dans l’élaboration 
de sa stratégie et à instaurer avec eux un dialogue 
ouvert et une concertation constructive.

 « Facteurs de risque »

Considérer la Responsabilité Sociétale comme un 
axe stratégique, revient pour Befimmo à saisir des 
opportunités pour améliorer ses performances et 
ainsi créer de la valeur à moyen et long termes 
pour l’ensemble de ses parties prenantes. Befimmo 
a l’ambition de se différencier mais également de 
devenir une référence en matière de Responsabilité 
Sociétale. 

éVoLuTIoN D’uNE poLITIquE 
« ENVIRoNNEmENTALE » VERS uNE poLITIquE 
« RESpoNSABILITé SoCIéTALE » [g4-18 | g4-23]

2014

75

 Rapport de gestion   États financiers   Renseignements généraux   Annexes

R
ap

p
o

rt F
in

an
cier A

n
n

u
el 20

13



Eu égard à sa capitalisation boursière (> 1 milliard €), 
à son appartenance à l’indice BEL  20, à son 
équipe dont la taille ne cesse de grandir mais 
aussi à son portefeuille immobilier et son impact 
sur l’environnement, Befimmo se doit d’être une 
entreprise et un propriétaire responsables. Elle 
doit donc continuellement réfléchir à limiter ses 
impacts sur la société tout en permettant son 
développement économique et en améliorant son 
dialogue avec ses parties prenantes. 

De plus, à la lecture des résultats d’enquêtes 
relatives à la RSE (tels que les questionnaires 
d’investisseurs GRESB, CDP ou encore l’analyse 
de Business & Society), Befimmo a identifié ses 
faiblesses et donc un potentiel d’amélioration. 

C’est ainsi que dans un processus d’amélioration 
continue de sa politique de Responsabilité 
Sociétale, Befimmo a réalisé une étude de 
matérialité et a initié un processus de dialogue 
récurrent avec l’ensemble de ses parties prenantes 
(employés, locataires, investisseurs, pouvoirs 
publics, fournisseurs, Administrateurs, etc.). 

Cette étude, finalisée en décembre 2013, a été 
réalisée en collaboration avec le management, le 
Conseil d’administration et les responsables de 
départements impliqués dans ce processus. 
Elle se résume en 6 grandes étapes :

  Définition des thèmes clés pour Befimmo selon 
des standards reconnus, tels que l’ISO 26000, le 
GRI, etc.

  Identification des parties prenantes à 
interviewer en collaboration avec le management 
et les responsables des départements. Pour le 
choix des parties prenantes, étant donné qu’il 
s’agit d’une première réalisation de matrice de 
matérialité, il a été décidé de dialoguer avec 
un panel assez large de parties prenantes, 
tant internes qu’externes. Pour sélectionner 
celles- ci, Befimmo a tenu compte de tout acteur 
activement ou passivement concerné par une 
décision ou un projet de la Société, soit toutes les 
parties prenantes qui interviennent dans la chaîne 
de valeur de son portefeuille immobilier, en ligne 
avec sa stratégie globale. 

  Stratégie détaillée dans le chapitre « Identité & 
Stratégie » en page 12 et 13 du présent Rapport. 

ExERCICE DE mATéRIALITé [g4-18 | g4-23 | g4-24 | g4-25 | g4-26]
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  Consultation des parties prenantes identifiées 
au travers de la réalisation d’une trentaine d’inter-
views, d’enquêtes, etc. (voir le tableau décrivant 
l’interaction avec les parties prenantes au cours 
de l’exercice 2013 en Annexe III, page 240)

  Analyse des attentes des parties prenantes (voir 
le tableau en Annexe IV, en page 245)

  Hiérarchisation des thèmes. Au cours de ce 
processus, deux Management Meetings ont été 
organisés. La première réunion avait comme 
objectif une approche concrète ; d’une part, la 
hiérarchisation et la validation des thématiques 
RSE et, d’autre part, l’approbation des parties 
prenantes identifiées. Quant à la deuxième 
réunion, elle avait comme objectif une approche 
plus abstraite, une prise de recul par rapport à 
l’exercice de hiérarchisation des thématiques, via 
l’intervention d’un interlocuteur externe.

  Réalisation de la matrice de matérialité de 
Befimmo, analysée et validée par le management 
ainsi que le Conseil d’administration. 
 
Cette matrice de matérialité (illustrée ci-après) 
a permis à Befimmo (i) d’identifier et de 
hiérarchiser ses priorités environnementales, 
économiques et sociales en tenant compte des 
attentes de ses parties prenantes mais aussi (ii) 
d’affiner sa stratégie de Responsabilité Sociétale 
et (iii) d’agir avant tout sur des thématiques 
considérées comme prioritaires. 
 
La matrice illustre deux niveaux d’importance : 
(i) en ordonnée, l’importance des thématiques 
pour les parties prenantes externes et internes 
et (ii) en abscisse, l’importance stratégique 
des thématiques pour le management et le 
Conseil d’administration de Befimmo. Dès lors, 
le cadre supérieur droit indique les thématiques 
considérées comme prioritaires à court terme 
tant par le management et les administrateurs de 
Befimmo que par les parties prenantes. 
 
Les autres thématiques sont considérées comme 
moins prioritaires à court terme, mais ne seront 
pas délaissées pour autant : elles seront analysées 
et mises en action à moyen et/ou long termes.
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Clients | Respect de la vie privée
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Service orienté clients

Eau
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C’est ainsi que Befimmo a identifié et hiérarchisé 
12 priorités environnementales, économiques et 
sociales, regroupées dans 4 grandes thématiques.

La réponse à ces priorités se traduit par des 
engagements et des actions spécifiques et leurs 

impacts, des objectifs qualitatifs et de plus en 
plus quantifiables et mesurables, décrits ci-après 
mais aussi décrits largement dans le Programme 
Responsabilité Sociétale (Annexe VI, en page 248) 
préparé en collaboration avec le management et 
son équipe.

Niveau
CORPORATE Exercice d’analyse d’aspects et impacts environnementaux des activités, lié au développement 

du Système de Gestion Environnementale (SGE) ISO 14001 interne de Befimmo [G4-PR3]
Législation applicable en matière environnementale et sociale

OPERATIONNEL Spécifications BREEAM : les directives BREEAM constituent un outil essentiel dans l’évaluation 
de l’amélioration des performances environnementales de Befimmo
Certification PEB (Performance Energétique Bâtiment)
En ce qui concerne le contrôle opérationnel, l’influence de Befimmo varie en fonction du type 
de locataire et de 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-G4 et notamment révision du supplément sectoriel  
du GRI pour le secteur de l’immobilier GRI-CRESS
Publication des KPIs édictées 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 membres de l’équipe de Befimmo

GESTION DES DONNEES 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)

ThémATIquES pRIoRITAIRES [g4-19 | g4-20 | g4-21]

4 grandes thématiques

12 priorités

L’environnement L’équipe

La gouvernance

Énergie

Pollution

Mobilité

Certification

Dialogue

Santé &  
Sécurité

Bien-être

Éthique

Dialogue

Éthique

Dialogue & 
Communication

Conformité

Les locataires

Ces actions spécifiques en matière de Responsabi-
lité Sociétale, pour être rencontrées, doivent faire 
l’objet d’un reporting efficace. Les standards appli-
qués ainsi que les outils utilisés au jour le jour pour 

assurer une bonne implémentation de la stratégie 
en Responsabilité Sociétale sont décrits dans le 
tableau ci-après :

?  « Glossaire »
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• Réduction de la 
consommation

• Bâtiments passifs
• Rénovation

• Proactivité sur  
la maintenance

• Empreinte environnementale
• Suivi et contrôle des 

émissions de gaz  
à effet de serre

• New ways of working
• Localisation / Transports en 

commun / Parking

• Amélioration continue des 
bâtiments, du système de 
gestion et des rapports

Eu égard à son activité immobilière et son ampleur, 
c’est sur le volet environnemental de sa Responsabi-
lité Sociétale que Befimmo souhaite avant tout agir. 
Par ailleurs, Befimmo est consciente que la valeur 
d’un bâtiment ne se mesure plus uniquement sur sa 
valeur intrinsèque mais également au travers d’autres 
critères liés au développement durable. Cette ap-
proche a été globalement confirmée par les parties 
prenantes externes qui considèrent également cette 
thématique comme étant la plus importante et sou-
haitent voir Befimmo agir à court terme sur les priori-
tés liées à cette thématique : l’énergie, la pollution,  
la mobilité et la certification.

L’implémentation, le suivi ainsi que le contrôle  
des actions concrètes liées à l’environnement sont 
gérés principalement par la Cellule Technique 
Environnementale (CTE) qui rapporte au Chief 
Technical Officer (CTO), membre de la Cellule 
Responsabilité Sociétale. De plus, pour soutenir le 
travail de cette équipe, Befimmo a décidé de libérer 
les ressources nécessaires pour s’assurer de la bonne 
mise en œuvre et du suivi de ses investissements 
énergétiques en recrutant un Green Advisor.

L’environnement

Principaux thèmes pertinents formulés par les parties prenantes

Befimmo s’engage à

  se positionner comme une 
référence en termes de ré-
duction des consommations 
énergétiques (gaz et électric-
ité) des immeubles de l’ensem-
ble de son portefeuille
  anticiper les exigences règle-
mentaires futures et trouver 
l’équilibre “coût-efficacité 
énergétique” pour ses projets 
d’investissements à venir
   maintenir l’ensemble de son 
portefeuille existant aux 
normes
   montrer l’exemple dans la 
gestion énergétique de ses 
surfaces corporate 
  être attentive à la consomma-
tion d’eau dans tous ses nou-
veaux projets de rénovation et/
ou de construction

  réduire les émissions de CO2e 
pour ses surfaces corporate 
  diminuer les déchets corporate 
et sensibiliser son équipe 
   mettre en place une stratégie 
de diminution des émissions 
CO2e et des déchets pour 
l’ensemble de son portefeuille 
et de sensibilisation de ses 
locataires

  tenir compte de la localisation 
et de l’accessibilité lors de ses 
investissements immobiliers 
   sensibiliser ses locataires et 
les informer de ce qu’elle 
entreprend comme différentes 
démarches en termes de mo-
bilité durable
  sensibiliser son équipe et en-
courager la mobilité durable en 
réalisant un plan de mobilité

  poursuivre l’amélioration du 
système de gestion environne-
mentale de Befimmo (ISO 
14001) et se conformer à l’évo-
lution de la norme
  étudier la pertinence d’autres 
certifications possibles (ISO 
9001, etc.)
  améliorer le niveau BREEAM 
Asset du portefeuille et étudier 
l’éventuelle implantation 
de la certification BREEAM 
Management

Indicateurs clés

augmenter de

 75%
la surface de panneaux  

solaires en 2014

diminuer de

9%
la consommation de  

gaz naturel par m2 d’ici 2016

atteindre

100%
de bâtiments certifiés 

BREEAm In-use [Asset]  
« Good » pour Befimmo d’ici fin 2015

Mobilité
Certifi cationPollutionÉnergie
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 objectif
Poursuivre la mise en place de systèmes de 
consolidation et de contrôle des consommations 
énergétiques. Ce travail sera partiellement auto-
matisé dans le courant de l’année 2014. 

Gestion des données  
de consommations
L’ensemble des données et informations sont 
obtenues via (i) le télémonitoring des consomma-
tions, (ii) les sociétés de maintenance et (iii) les 
gestionnaires de réseaux et fournisseurs d’énergies. 
Le télémonitoring couvre aujourd’hui 95% des 
immeubles du portefeuille de Befimmo et une 
petite partie des immeubles du portefeuille de 
Fedimmo. Les données récoltées couvrent géné-
ralement la totalité des consommations (eau, gaz 
et électricité). Cette centralisation des données et 
l’accès en ligne en temps réel à ces dernières per-
met, d’une part, d’identifier à distance d’éventuel-
les anomalies de fonctionnement des installations 
techniques en prenant immédiatement les actions 
correctives nécessaires et, d’autre part, d’évaluer 
la performance énergétique de chaque immeuble 
en pointant les futurs investissements prioritaires à 
envisager. 

En ce qui concerne les données de consommations 
électriques, Befimmo poursuit le travail de ventila-
tion des données de consommations privatives et 
communes des immeubles pour lesquels elle gère 
la totalité des consommations. Dans tous les autres 
cas, Befimmo invite ses locataires à lui confier un 
mandat lui permettant d’accéder directement aux 
consommations privatives via les gestionnaires de 
réseaux de distribution. Cette démarche systéma-
tique est désormais applicable pour chaque nou-
velle location tant pour les consommations de gaz 

que d’électricité. Befimmo souhaite ainsi rapide-
ment couvrir 100% des données de consommation 
(communes + privatives) de tous ses immeubles. 
Les données de consommations obtenues des ges-
tionnaires de réseaux et fournisseurs d’énergie sont 
croisées et comparées avec les données provenant 
du télémonitoring.

éNERGIE

principales réalisations  
et oBjectifs 

Consommations énergétiques  
(gaz et électricité) et consommation d’eau des 

locataires et des activités corporate. 

Extrait du télémonitoring | Consommation d’eau (litres/
heure): mise en évidence d’une surconsommation anormale

Plan d’investissement pluriannuel  
[g4-en31]

Décidée à maintenir l’attractivité de ses immeubles 
pour les locataires et ainsi assurer un taux d’occu-
pation le plus élevé possible de son portefeuille, 
Befimmo réalise continuellement des investisse-
ments en rénovation, en redéveloppement ou en 
amélioration des performances énergétiques et 
environnementales de ses immeubles afin de les 

améliorer ou de les maintenir à un niveau de qualité 
et de performance élevé. 

Afin d’atteindre cet objectif, Befimmo met en 
place un plan d’investissement pluriannuel visant 
à planifier et réaliser des travaux d’optimalisation 
des performances durables des immeubles 
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en exploitation (portefeuille de Befimmo hors 
Fedimmo) et non sujets à des rénovations lourdes. 
En 2013, le budget consacré à ces travaux est de 
1,8 million €. Quant aux rénovations lourdes, une 
part du budget global de rénovation est allouée à 
une optimalisation durable de l’immeuble. Befimmo 
a ainsi réalisé, durant l’exercice, des travaux 
d’investissements dans ses immeubles pour un 
montant global d’environ 54,8 millions €. Entre 6 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.

 « Perspectives et prévision de dividende »

 objectif
 
Befimmo entend poursuivre ces initiatives. 
Le budget consacré en 2014 aux investisse-
ments liés aux immeubles en exploitation est 
cependant en légère diminution par rapport au 
budget 2013. Ceci s’explique par le souhait de 
Befimmo de se concentrer et mettre la priorité 
sur l’optimalisation des installations techniques 
existantes plutôt que d’investir davantage dans 
de nouvelles installations.

(millions € )

Réalisé Perspectives

2013 2014 2015 2016

1,8 1,5 1,9 1,8

Green Advisor

Befimmo est consciente de l’importance de la 
vérification d’une bonne implémentation sur le 
terrain des investissements qu’elle consacre à la 
performance environnementale et énergétique de 
ses immeubles. En 2014, elle a pris la décision de 
libérer les ressources nécessaires en vue de recruter 
un Green Advisor qui assurera cette fonction 
opérationnelle au sein du département technique.

 objectif
 
Accentuer le contrôle de l’efficacité des 
investissements énergétiques sur le terrain.

dont gaz
dont électricité (y compris autoproduction)
consommations électriques par ETP
objectif des consommations  
électriques par ETP

Consommations énergétiques Befimmo 
corporate en kWh par équivalent temps 
plein (ETP) [g4-en3-en5]

 objectif
 
Au niveau corporate, Befimmo souhaite relever 
le défi de réduire la consommation de veille de 
ses équipements de bureautiques (ordinateurs, 
imprimantes, photocopieuses, etc.) de 5% d’ici fin 
2014. 
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reporting des consommations

En ce qui concerne la manière d’analyser et 
d’interpréter l’ensemble des tableaux ci-après, il 

faut se reporter à la méthodologie en Annexe V, 
page 246.

Les données présentées dans le tableau ci-après 
concernent le total des énergies achetées et/ou pro-
duites destinées à l’usage des parties privatives et 
communes des bâtiments du portefeuille (y compris 

les parkings et les équipements communs tels que le 
chauffage, la climatisation, la ventilation, l’éclairage 
et les ascenseurs). L’évolution des données est en 
ligne avec celle du portefeuille.

Énergies liées au chauffage et à l’électricité (en GWh) [g4-en3-en4]

Périmètre
Total tous  
les actifs

Belgique Luxembourg

Bruxelles Wallonie Flandre

Total 2011 79,5 55,0 2,5 18,5 3,6

Total 2012 89,0 60,6 0,5 23,6 4,3

Total 2013 96,2 63,4 1,7 26,9 4,2

Like  
for Like

2008-2013 à périmètre constant 31% -10% -10% -17% -8% n.a.

2011-2013 à périmètre constant 43% 5% 5% 2% 5% n.a.

2012-2013 à périmètre constant 72% 1% 5% -1% -8% -2%

Périmètre
Total tous  
les actifs

Belgique

Bruxelles Wallonie Flandre

Total 2011 38,7 16,4 4,2 18,1

Total 2012 44,1 19,7 4,2 20,2

Total 2013 55,0 25,9 11,1 18,0

Like  
for Like

2008-2013 à périmètre constant 53% -3% -9% 45% 9%

2011-2013 à périmètre constant 62% 32% 41% 16% 22%

2012-2013 à périmètre constant 64% 16% 17% 11% 16%

Consommations de gaz (consommations totales en GWh et consommations spécifiques 
en kWh/m²) [g4-en3-en4-en5 | cress-cre1]

Les données présentées dans le tableau ci-après 
concernent les consommations de gaz naturel 
brutes et normalisées par région. Les données de 
consommations liées au chauffage sont norma-
lisées en fonction de l’influence de la tempéra-
ture extérieure via la méthode des degrés jours 
16,5/16,5. Cette dernière permet de comparer entre 
elles les consommations relatives à des immeubles 

de différents endroits et à diverses périodes d’une 
même année ou d’années différentes. Le mazout 
est exclu de l’analyse, car depuis début 2012 tous 
les immeubles de Befimmo et Fedimmo sont 
chauffés au gaz, à l’exception de deux immeubles 
Fedimmo, encore chauffés au mazout, mais pour 
lesquels les données obtenues ne sont pas exploi-
tables.

Befimmo

Fedimmo
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 objectif
Befimmo poursuit son engagement à réduire les 
consommations énergétiques (gaz et électricité) 
de ses immeubles. L’objectif de réduction des 
consommations de gaz de 2,5% d’ici 2014 par 
rapport à la période de référence 2011 a été 
largement atteint et dépassé en 2012 et 2013. 
Sur base de ce constat, Befimmo a revu ses 
ambitions à la hausse pour les trois prochaines 

années et envisage de réduire les consommations 
communes de gaz du portefeuille Befimmo de  
3% par an. 
Les données ci-après représentent les réalisations 
et objectifs de diminution de 2011 à 2016 de la 
consommation de gaz spécifique (kWh/m²), 
pondérée par degrés jours par rapport à une 
période de référence.

Plan 2011-2014 2011 2012 2013 Objectif
2014

Objectif gaz Période de 
référence

-0,8% -1,7% -2,5%

Réalisé gaz -10,6% -15,9% -

Plan 2013-2016 2013 2014 2015 Objectif
2016

Objectif gaz Période de 
référence -3,0% -6,0% -9,0%

Unités Périmètre
Total tous  
les actifs

Belgique Luxembourg

Bruxelles Wallonie Flandre

2011

Total brut
GWh 94%

37,2 24,4 2,0 8,3 2,5

Normalisée degré/jour 42,7 28,0 2,4 9,5 2,9

Normalisée degré/jour/m² kWh/m² 80% 88,1 90,2 137,0 76,8 n.a.

2012

Total brut
GWh 94%

41,6 30,4 0,3 8,8 2,1

Normalisée degré/jour 39,6 28,9 0,3 8,4 2,0

Normalisée degré/jour/m² kWh/m² 91% 78,8 84,1 143,0 63,9 n.a.

2013

Total brut
GWh 98%

46,1 30,5 1,3 12,3 2,0

Normalisée degré/jour 40,3 26,7 1,1 10,8 1,8

Normalisée degré/jour/m² kWh/m² 74% 74,1 74,4 115,0 70,8 n.a.

Like 
for Like

2008-2013 Normalisée  
degré/jour à périmètre constant

% 43% 0,4% 2% -34% -1% n.a.

2011-2013 Normalisée  
degré/jour à périmètre constant

% 58% -7% -6% -25% -6% n.a.

2012-2013 Normalisée  
degré/jour à périmètre constant

% 75% -3% -3% -17% -3% -11%

Unités Périmètre
Total tous  
les actifs

Belgique

Bruxelles Wallonie Flandre

2011

Total brut
GWh 75%

24,6 8,3 2,8 13,5

Normalisée degré/jour 28,2 9,5 3,2 15,4

Normalisée degré/jour/m² kWh/m² 75% 114,0 92,8 164,0 123,0

2012

Total brut
GWh 77%

29,6 11,3 2,8 15,5

Normalisée degré/jour 28,2 10,8 2,6 14,8

Normalisée degré/jour/m² kWh/m² 77% 111,0 105,0 133,0 112,0

2013

Total brut
GWh 87%

35,5 15,6 7,0 12,9

Normalisée degré/jour 31,0 13,6 6,1 11,3

Normalisée degré/jour/m² kWh/m² 87% 110,0 128,0 92,2 103,0

Like 
for Like

2008-2013 Normalisée  
degré/jour à périmètre constant

% 51% -19% -29% 25% 1%

2011-2013 Normalisée  
degré/jour à périmètre constant

% 64% 20% 41% 4% 1%

2012-2013 Normalisée  
degré/jour à périmètre constant

% 66% 14% 25% -36% 12%

Les degrés jours pour la Belgique sont ceux calculés à l’observatoire d’Uccle. L’immeuble Axento au Luxembourg est chauffé via un réseau 
de chaleur.

Befimmo

Fedimmo
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Consommations d’électricité (consommations totales en GWh et consommations  
spécifiques en kWh/m²) [g4-en3 à en7 | cress-cre1]

Unités Périmètre
Total  

tous les actifs

Belgique Luxembourg
Bruxelles Wallonie Flandre

2011

Total (y compris renouvelable)

GWh 93%

39,34 27,62 0,46 10,17 1,09

dont privative 16,84 11,81 0,26 4,77 0,00

dont commune 22,49 15,81 0,20 5,40 1,08

dont renouvelable MWh n.a. 13,00 2,50 n.a n.a 10,50

Privative / m²
kWh/m² 63%

51,42 50,10 21,32 58,88 n.a.

Commune / m² 48,73 48,11 22,05 53,73 n.a.

2012

Total (y compris renouvelable)

GWh 94%

47,35 30,15 0,18 14,84 2,18

dont privative 27,00 16,10 0,07 9,71 1,12

dont commune 20,31 14,02 0,11 5,12 1,06

dont renouvelable MWh n.a. 43,11 30,24 n.a. 4,37 8,50

Privative / m²
kWh/m² 79%

65,71 60,97 32,91 74,00 83,00

Commune / m² 42,61 42,42 56,73 39,09 78,66

2013

Total (y compris renouvelable)

GWh 98%

50,08 32,88 0,46 14,56 2,18

dont privative 27,22 16,66 0,27 9,14 1,15

dont commune 22,78 16,18 0,18 5,40 1,02

dont renouvelable MWh n.a. 85,39 46,01 n.a. 21,77 17,62

Privative / m²
kWh/m² 64%

61,68 61,97 29,47 61,08 85,15

Commune / m² 39,82 40,95 19,65 35,81 75,75

Like 
for  
Like

2008-2013 Élec. commune à périmètre constant % 32% -35% -36% -28% -33% n.a.

2011-2013 Élec. commune à périmètre constant % 44% -25% -24% -11% -29% n.a.

2012-2013 Élec. commune à périmètre constant % 63% -7% -9% -28% -2% -4%

Les données présentées dans le tableau ci-après 
concernent les consommations électriques 
achetées et produites par régions. 

Unités Périmètre
Total  

tous les actifs

Belgique
Bruxelles Wallonie Flandre

2011

Total (y compris renouvelable)

GWh 82%

14,14 8,09 1,39 4,66

dont privative 8,48 4,85 0,83 2,80

dont commune 5,65 3,23 0,56 1,87

dont renouvelable MWh n.a 9,50 9,50 n.a n.a

Privative / m²
kWh/m² 82%

31,19 44,84 21,83 22,28

Commune / m² 20,79 29,89 14,56 14,85

2012

Total (y compris renouvelable)

GWh 80%

14,49 8,38 1,42 4,69

dont privative 7,91 4,25 0,85 2,81

dont commune 5,27 2,83 0,57 1,88

dont renouvelable MWh n.a 1.305,89 1.305,89 n.a n.a

Privative / m²
kWh/m² 80%

29,68 41,34 22,26 22,41

Commune / m² 19,79 27,56 14,84 14,94

2013

Total (y compris renouvelable)

GWh 97%

18,00 10,08 2,88 5,03

dont privative 9,48 4,71 1,75 3,02

dont commune 6,29 3,14 1,13 2,01

dont renouvelable MWh n.a 2.233,16 2.233,16 n.a n.a

Privative / m²
kWh/m² 97%

29,50 42,87 22,69 22,28

Commune / m² 20,16 30,01 15,13 14,85

Like 
for  
Like

2008-2013 Élec. commune à périmètre constant % 58% 12% 15% 60% 5%

2011-2013 Élec. commune à périmètre constant % 78% -1% -3% -4% 4%

2012-2013 Élec. commune à périmètre constant % 76% 3% 5% -6% 3%

Les indicateurs d’intensité (kWh/m²) sont calculés hors énergie renouvelable. Pour les cas d’obtention de données globales de consommation élec-
trique (communs et privatifs confondus), l’hypothèse de répartition à 40/60 entre les surfaces communes et les surfaces privatives prises en 2012 
est confirmée et maintenue pour 2013.

Befimmo

Fedimmo
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Plan 2011-2014 2011 2012 2013 Objectif
2014

Réalisé communs

Période de 
référence

-12,6% -18,3% -

Objectif communs -0,8% -1,7% -2,5%

Réalisé privatifs 27,8% 20,0% -

Objectif privatifs - - -

Plan 2013-2016 2013 2014 2015 Objectifs
2016

Objectif communs Période de 
référence

-2,5% -5,0% -7,5%

Objectif privatifs -1,0% -2,0% -3,0%

 objectif
 
Befimmo poursuit son engagement à réduire les 
consommations énergétiques (gaz et électrici-
té) 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 envi-
sagées lors de travaux de rénovation et/ou lors de 
renégociation commerciale. L’objectif de réduction 
des consommations d’électricité de 2,5% d’ici 2014 
par rapport à la période de référence 2011 a été 
largement atteint et dépassé en 2012 et 2013. 

Sur base de ce constat, Befimmo a revu ses 
ambitions à la hausse pour les trois prochaines 
années et envisage de réduire les consommations 
communes d’électricité du portefeuille Befimmo de 

2,5% par an. Parallèlement et pour la première fois, 
Befimmo s’est également fixé un objectif ambitieux 
de diminution des consommations électriques 
privatives de 1% par an.

C’est grâce à la mise en place d’une convention 
de collaboration environnementale et une 
sensibilisation active de ses locataires que 
Befimmo compte relever ce nouveau défi.

Les données ci-après représentent les réalisations 
et objectifs de diminution de 2011 à 2016 de la 
consommation électrique spécifique (kWh/m²) 
commune et privative par rapport à une période 
de référence. 

Économies financières dues aux économies d’énergies réalisées sur l’exercice 2013 [g4-en6]

Les données présentées dans le tableau ci-après 
concernent l’impact financier direct pour Befimmo 
des mesures de réduction des consommations 

énergétiques. Bien qu’un impact financier des 
réductions de la consommation électrique privative 
existe également, il n’a pas pu être mesuré.

Périmètre Diminution de consommation (kWh) Économie financière

Like 
for  
Like

Electricité commune 63% 979.952 97.995 €

Gaz 74% 926.778 37.071 €

Impact total de l'évolution de la 
consommation d'énergie 135.066 €

Économie financière calculée sur base du coût par kWh du contrat de fourniture d’énergie. Pour les cas d’obtention de données globales de consommation électrique 
(communs et privatifs confondus), l’hypothèse de répartition à 40/60 entre les surfaces communes et les surfaces privatives prises en 2012 est confirmée et maintenue 
pour 2013.

Consommations d’eau m3 [g4-en8-en10 | cress-cre2]

Les données présentées dans le tableau ci-après 
concernent la consommation d’eau de ville prove-
nant du réseau de distribution.

Cette consommation représente l’essentiel de la 
consommation d’eau des immeubles Befimmo/
Fedimmo. Toutefois, des moyens de récupéra-
tion d’eau existent dans plusieurs bâtiments mais 

ne sont pas mesurés à l’heure actuelle. Befimmo 
s’engage à évaluer la pertinence de placement de 
systèmes de récupération d’eau pour tout projet 
d’investissement et à installer rapidement des 
comptages sur toutes les installations existantes 
et à venir. En 2014, deux projets de captage d’eau 
souterraine verront le jour.
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Périmètre
Total tous  
les actifs

Belgique Luxembourg

Bruxelles Wallonie Flandre

2011 Total (m³) 80% 91.329 66.389 1.697 23.243 n.a.

m³/m² 80% 0,22 0,23 0,17 0,19 n.a.

2012 Total (m³) 92% 113.891 81.641 326 23.048 8.876

m³/m² 86% 0,26 0,27 0,16 0,18 0,66

2013 Total (m³) 88% 174.304 130.689 6.498 26.991 10.126

m³/m² 76% 0,28 0,28 0,70 0,19 0,75

Like  
for Like

2008-2013 (m³) à périmètre constant 46% 4% 9% 67% -13% n.a.

2011-2013 (m³) à périmètre constant 57% 5% 3% -2% 12% n.a.

2012-2013 (m³) à périmètre constant 68% 0,4% -5% 4% 15% 14%

Périmètre
Total tous  
les actifs

Belgique

Bruxelles Wallonie Flandre

2011 Total (m³) 19% 9.149 1.020 n.a. 8.129

m³/m² 19% 0,15 0,06 n.a. 0,18

2012 Total (m³) 22% 13.769 1.138 n.a. 12.631

m³/m² 22% 0,19 0,07 n.a. 0,22

2013 Total (m³) 66% 53.792 24.857 11.328 17.607

m³/m² 66% 0,24 0,28 0,19 0,25

Like  
for Like

2008-2013 (m³) à périmètre constant n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2011-2013 (m³) à périmètre constant 10% -42% n.a. n.a. -42%

2012-2013 (m³) à périmètre constant 13% -44% n.a. n.a. -44%

La couverture totale actuelle en panneaux solaires 
est de l’ordre de 1.895 m² installés contre 1.048 m² 
fin 2012. L’objectif fixé début 2013 de 15% de 

surfaces supplémentaires est largement atteint 
et dépassé.

 objectif
Augmenter la surface totale de 75% d’ici fin 2014.

poLLuTIoN

principales réalisations  
et oBjectifs 

Émissions de gaz à effet de serre  
(en équivalent carbone) et gestion des déchets.

Production d’énergie renouvelable | Panneaux solaires [g4-en3]

Befimmo

Fedimmo
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Les études de faisabilité réalisées en 2013 pour  
5 immeubles ont confirmé l’intérêt du placement 
d’une cogénération dans l’immeuble View Build-
ing. Ce dernier abrite notamment un centre de 
fitness avec piscine dont les horaires étendus et 
les besoins en chaleur rendent le placement d’une 
unité de cogénération intéressante tant vis-à-vis de 
l’environnement que de la réduction des charges 
énergétiques communes. L’électricité produite par 
ce dispositif sera en effet directement réinjectée 
dans les parties communes de l’immeuble avec 

pour effet une diminution sensible de la dépen-
dance électrique au réseau. La mise en service de 
la machine est prévue fin 2014.

 objectif
De nouvelles études de faisabilité seront réali-
sées courant de cette année 2014 à travers tout 
le portefeuille y compris celui de Fedimmo.

Total des déchets (tonnes) par type [g4-en23]

reporting des consommations

Les données présentées dans le tableau ci-après 
concernent les quantités de déchets par région, 
toutes catégories confondues (papier-carton, plas-

tique, verre, bois, terre, béton, briquaillons, métaux 
et autres déchets mélangés).

Périmètre
Total tous  
les actifs

Belgique Luxembourg

Bruxelles Wallonie Flandre

Total 2011 62% 1.901 885 0 958 59

Total 2012 68% 1.840 913 0 863 64

2013

Total

76%

7.634 6.491 8 1.081 54

dont déchets d’exploitation

non dangereux (tonnes) 1.714 1.048 8 604 54

dangereux (tonnes) 0 0 0 0 0

dont déchets liés aux travaux

100%non dangereux (tonnes) 5.918 5.443 0 475 0

dangereux (tonnes) 2,4 0,3 0 2,1 n.a.

Périmètre
Total tous  
les actifs

Belgique

Bruxelles Wallonie Flandre

Total 2011 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Total 2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2013

Total

13%

1.016 418 598 0

dont déchets d’exploitation

non dangereux (tonnes) 90 13 78 n.a.

dangereux (tonnes) 0 0 0 0

dont déchets liés aux travaux

100%non dangereux (tonnes) 667 147 520 0

dangereux (tonnes) 259 258 0,5 n.a.

Les déchets liées aux travaux regroupent l’ensemble des déchets liés aux projets de construction/rénovation dont on rapporte 100%.  
Les déchets dangereux sont des déchets qui représentent un danger spécifique pour l’homme ou l’environnement. Ceux-ci sont identifiés 
et listés par la réglementation régionale. La part des déchets liée aux chantiers de rénovations/constructions en 2013 est beaucoup plus 
importante que pour les années précédentes car cette information n’était pas systématiquement collectée précédemment.

Production d’énergie renouvelable | Cogénération [g4-en3]

Befimmo

Fedimmo
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Traitement des déchets [g4-en23]

Les données présentées dans le tableau ci-dessous 
reprennent par région la répartition du total des 

déchets selon le type de traitement.

Périmètre Total tous les actifs

Belgique Luxembourg

Bruxelles Wallonie Flandre

Total des déchets 2013 (tonnes) 7.634 6.491 8 1.081 54

Recyclage 72,1% 78,3% 81,3% n.a. 64,1% 11,0%

Réutilisation 7,4% 0,4% 0,5% n.a. 0,2% n.a.

Compostage 10,0% 0,1% 0,0% n.a. 0,4% n.a.

Incinération 70,5% 14,7% 10,5% 100,0% 35,3% 89,0%

Enfouissement / décharge 5,5% 6,6% 7,7% n.a. n.a. n.a

Périmètre Total tous les actifs

Belgique

Bruxelles Wallonie Flandre

Total des déchets 2013 (tonnes) 1.016 418 598 n.a.

Recyclage 13,3% 66,4% 36,6% 87,1% n.a.

Réutilisation 0,0% n.a. n.a. n.a. n.a.

Compostage 0,0% n.a. n.a. n.a. n.a.

Incinération 12,7% 8,2% 1,6% 12,9% n.a.

Enfouissement / décharge 1,0% 25,4% 61,8% n.a. n.a.

Le pourcentage relatif à chaque traitement est quantifié selon le collecteur, le type et la catégorie de déchets.

Befimmo

Fedimmo

Émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’énergie (tonnes CO
2
e)  

[g4-en15 à en19 | cress-cre3]

Les données présentées dans le tableau ci-après 
concernent les émissions de gaz à effet de serre 
liées aux consommations d’énergie des bâtiments de 
Befimmo/Fedimmo (électricité, gaz et mazout).

Les importantes diminutions d’émissions de CO2e 
constatées dans le calcul à périmètre constant  
(like-for-like) s’expliquent notamment par (i) une 
évolution significative à la baisse entre 2009 et  2013 

des taux d’émissions liés à l’utilisation d’électricité 
non verte (voir facteurs d’émissions de CO2e dans 
méthodologie en Annexe V, en page 246), (ii) par 
une suppression complète dans le portefeuille 
Befimmo des systèmes de chauffage fonctionnant 
au mazout et (iii) par des adaptations appliquées 
aux données suite à l’obtention d’informations rela-
tives à des contrats de fourniture d’électricité verte 
pour des comptages privatifs importants.

Befimmo Total tous  
les actifs

Belgique Luxembourg

Bruxelles Wallonie Flandre

2011
Total 2011 11.362 7.850 480 2.652 379

kg CO2e/m² 2011 32,6 33,1 28,7 20,0 n.a

2012
Total 2012 11.368 7.956 73 2.700 639

kg CO2e/m² 2012 20,9 24,0 3,6 13,1 40,9

2013

Total 2013 9.745 5.874 274 3.222 376

dont émissions électricité (2013) immeubles 1.372 136 38 908 290

dont émissions électricité (2013) Befimmo Corporate 0 n.a. n.a. n.a.

dont émissions gaz (2013) 8.373 5.737 235 2.313 87

dont émissions gaz (2013) Befimmo Corporate 18 n.a. n.a. n.a.

dont émissions mazout (2013) n.a. n.a. n.a. n.a.

kg CO2e/m² 2013 12,1 12,9 17,9 11,1 n.a.

Like
for Like

2008-2013 à périmètre constant -64% -64% -46% -62% n.a.

2011-2013 à périmètre constant -41% -47% -12% -37% -1%

2012-2013 à périmètre constant -24% -28% -29% -6% -41%
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Fedimmo Total tous  
les actifs

Belgique

Bruxelles Wallonie Flandre

2011
Total 2011 7.273 2.979 799 3.494

kg CO2e/m² 2011 23,4 27,1 13,0 25,4

2012
Total 2012 8.284 3.508 804 3.971

kg CO2e/m² 2012 26,6 32,4 13,3 28,9

2013

Total 2013 6.967 2.930 1.603 2.434

dont émissions électricité (2013) immeubles 12 0 12 0

dont émissions électricité (2013) Befimmo Corporate n.a. n.a. n.a. n.a.

dont émissions gaz (2013) 6.679 2.930 1.322 2.427

dont émissions gaz (2013) Befimmo Corporate n.a. n.a. n.a. n.a.

dont émissions mazout (2013) 275 n.a 268 7

kg CO2e/m² 2013 38,4 26,3 49,4 18,3

Like
for Like

2008-2013 à périmètre constant -37% -45% 10% -21%

2011-2013 à périmètre constant -4% -2% -7% -5%

2012-2013 à périmètre constant -15% -17% -12% -12%

Les périmètres de reporting y compris les périmètres constants correspondent aux périmètres spécifiques calculés précédemment pour 
chaque énergie séparément. Les facteurs d’émissions de CO2e sont fonction du type d’énergie et du mix énergétique de la région. Les 
émissions de CO2e liées aux transports et fournitures Befimmo corporate sont exclues et traitées séparément. 

Émissions CO
2
e liées à l’utilisation de papier Befimmo corporate (tonnes CO2e) [g4-en17]

Emissions de Co2e/ETP
Total Papier
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principales réalisations  
et oBjectifs 

Émissions CO
2
e liées aux transports  

de Befimmo corporate (tonnes CO
2
e) 

[g4-en15-en30]

L’objectif de réduction 2013 des émissions de 
CO2e de 3% de la flotte des véhicules Befimmo a 
largement été atteint et dépassé. Cette diminution 
du taux d’émission global moyen par véhicule de 
8,5% en 2013 par rapport à 2012 est la conséquence 
de l’application de la car policy 2012 aux véhicules 
nouveaux ou remplacés.
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Parc de voiture diesel / Parc de voiture essence / Vol courte 
distance / Vol longue distance / Train à grande vitesse /  
Émissions de Co2e/ETP liées aux activités de transport

Accessibilité des bâtiments et politique de  
déplacements professionnels et privés.

Les émissions de CO2e liées aux consommations de carburant des véhicules 
corporate incluent les émissions en amont nécessaires à la fabrication  
et au transport de ce carburant.

Le facteur de conversion utilisé pour calculer les émissions de CO2e liées à la consommation de papier est de 1,3157 kgCO2e/kg de papier. 
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Véhicule électrique

Après diverses analyses, Befimmo a fait le choix 
d’intégrer un véhicule électrique de pooling dans 
sa flotte de véhicules. L’objectif est de tester l’utilité 
d’un tel véhicule sur une courte période (12 mois) 
pour les petits déplacements de l’équipe. 

D’ici mi-2014, une analyse générale des possibilités 
pour Befimmo en termes de mobilité sera réalisée 
avec l’aide de consultants externes.

 objectif
Befimmo entend poursuivre sa politique de 
sensibilisation de l’équipe. Elle souhaite mettre 
au point un plan de mobilité pour encourager 
la mobilité durable (encourager à pratiquer le 
covoiturage, à utiliser les transports en commun, 
ou pour les plus sportifs, le vélo, etc.). 

CERTIFICATIoN

principales réalisations  
et oBjectifs 

Audit de la gestion de l’impact environnemental 
des activités (méthodologie, communication, 

transparence) par un certificateur externe.

Système de Gestion Environnementale, 
certifié ISO 14001 [g4-pr3]

Depuis 2010, Befimmo a mis en place un Système 
de Gestion Environnementale basé sur la norme 
ISO 14001. Ce dernier garantit une approche systé-
matique des aspects environnementaux liés à ses 
activités et contribue également à l’implémentation 
et au suivi de ses engagements de façon durable et 
continue. 

Fin 2013, après une période de trois ans, le Système 
de Gestion Environnementale (SGE) a fait l’objet 
d’un audit de mise à jour de la certification. Ce 
dernier a confirmé l’application, dans les processus 
et activités audités, des dispositions répondant aux 
exigences de la norme ISO 14001.

 objectifs
Néanmoins Befimmo continuera en 2014 à 
s’employer sur les deux challenges qu’elle avait 
identifiés en 2012, à savoir :

  Finaliser l’intégration du property  
management ;

  Simplifier le SGE en faisant encore progresser 
le niveau de performance environnementale.

Portefeuille 
  
Immeuble Ville Région Type de projet 

Date Niveau performance BREEAM 

Obtention 
certificat Design 

Post 
Construction 

Befimmo

Ikaros 17-19 Zaventem Flandre Rénovation 2012 Very Good En attente

Ocean House Zaventem Flandre Rénovation 2012 Good En attente

Triomphe I + II   Bruxelles Rénovation 2014 Very Good En attente

Brederode 13   Bruxelles Rénovation 2014 Very Good En attente

Brederode 9   Bruxelles Rénovation 2015 Very Good En attente

Noord-Building   Bruxelles Construction 2014 Excellent En attente

Fedimmo 

Science-Montoyer Bruxelles Bruxelles Rénovation 2010/2011 Excellent Excellent 

Froissart Bruxelles Bruxelles Rénovation 2010/2011 Excellent Very Good 

Paradis Liège Wallonie Construction 2014 Excellent En attente

WTC IV Bruxelles Bruxelles Construction   Outstanding En attente

BREEAM Design de Befimmo et Fedimmo [g4-pr3]

?  « Glossaire »
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BREEAM In-Use de Befimmo (en nombre d’actifs) [g4-pr3]

poRTEFEuILLE BEFImmo | BREEAm IN-uSE 
[mANAGEmENT] (en nombre d’actifs)

Au premier janvier 2014, la situation des scores 
pour le BREEAM Management est adaptée pour 
tenir compte de l’acquisition de l’immeuble Blue  
Tower qui a obtenu un score « Very Good ». 
En  2014, seul le certificat de l’immeuble Ikaros 17-19 
récemment rénové sera intégré et pris en  
considération.

 objectif
Befimmo évaluera en 2014, après finalisation 
de l’intégration du property manager, la valeur 
ajoutée de l’amélioration du score BREEAM 
Management de son portefeuille. Le cas échéant, 
de nouveaux objectifs seront mis en place.

poRTEFEuILLE BEFImmo | BREEAm IN-uSE [ASSET] (en nombre d’actifs) 

Au premier janvier 2014, tenant compte des ventes 
et acquisitions, 50% du portefeuille Befimmo certi-
fié a obtenu un score Good pour l’Asset.

 objectif
L’objectif est de poursuivre ce parcours 
d’amélioration du score (Pass => Good), à raison 
de 20 nouveaux immeubles dans le courant de 
l’année 2014. La révision à la hausse du score du 
solde des 15 immeubles est prévue pour fin 2015. 
Le score des immeubles en cours de rénovation 
est revu le cas échéant au cas par cas après 
achèvement des travaux.

poRTEFEuILLE FEDImmo | BREEAm IN-uSE  
[ASSET ET mANAGEmENT]

La situation BREEAM des immeubles Fedimmo 
reste inchangée. En 2013, seul un immeuble 
Fedimmo sur 56 a fait l’objet d’une certification 
BREEAM Asset et Management. Après rénovation 
complète l’immeuble Froissart a obtenu un 
score « Very Good » pour chacune de ces 
deux certifications.

Pass / Good

Objectif
2015

Objectif
2014
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?  « Glossaire »
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L’implication dans la Responsabilité Sociétale de 
l’équipe de Befimmo constitue un élément primordial 
pour assurer le succès de sa stratégie globale. La 
sensibilisation et la participation des employés dans 
le travail de réflexion, ainsi que leur contribution jour-
nalière est un élément indispensable à la réalisation 
des objectifs fixés. En lui offrant un cadre de travail 
agréable, Befimmo permet à son équipe de stimuler 
sa créativité et sa motivation et renforce son engage-
ment envers la Société.

Depuis 2012, une personne au sein du département 
des ressources humaines, est chargée, en collabora-

tion avec le CSR Manager, de sensibiliser l’ensemble 
de l’équipe aux thématiques RSE, de s’occuper du 
suivi des initiatives mises en place et de continuer à 
développer la forte culture d’entreprise qui règne au 
sein de Befimmo. 

Les principales priorités identifiées en concertation 
avec les parties prenantes liées à cette thématique 
sont le bien-être, l’éthique et le dialogue.

L’équipe 

Principaux thèmes pertinents formulés par les parties prenantes

•  Fierté / engagements / vision commune
• Esprit d’équipe / cohésion d’équipe

• Santé & sécurité
• Conscientisation RSE
• New ways of working

• Avantages extra-légaux ‘’à la carte’’
• Equilibre vie privée / vie 

professionnelle
• Rattachement à une identité

• Discrimination (origine, H/F, handicap)
• Intégration / formation des jeunes

• Rémunération

• Relations inter-départements
• Partage et retour d’expérience

• Fédérer autour d’un projet / générer 
de l’enthousiasme

  suivre les bonnes pratiques, analyser  
la pertinence de celles-ci et prendre  
des actions nécessaires
  faire vivre les valeurs identifiées au sein 
de l’équipe à travers les activités
  fédérer l’équipe autour de la politique et 
du Programme Responsabilité Sociétale 
  respecter les normes et conseil de 
prévention, être conforme en matière  
de sécurité, hygiène et santé
  inciter l’équipe à entrer dans une 
démarche de formation continue

  rester ouverte à la diversité des 
membres de son équipe (sexe, âge, 
langue, origine, etc.)
  garantir le traitement équitable de  
ses collaborateurs

  rester à l’écoute de son équipe et 
entretenir un dialogue régulier avec elle
  laisser place aux initiatives, à la 
créativité de l’équipe
  approfondir le dialogue inter-
départements et promouvoir davantage 
le travail d’équipe

Indicateurs clés

Befimmo s’engage à 

Valeurs
Engagement

Esprit d’équipe
professionnalisme

Taux de réponse  
à l’enquête  

de satisfaction  
de l’équipe

92%

Répartition  
homme | femme

56% | 44% 
au sein de l’équipe

53h/an 
de formation  
par employé

Bien-être Éthique Dialogue
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Indicateurs sociaux [g4-la1-la2-la6]

À la date du 31 décembre 2013, l’équipe se 
composait de 70 personnes (dont 56% d’hommes 
et 44% de femmes). À l’exception du CEO, toutes 
ces personnes bénéficient d’un statut d’employé et 
toutes, sauf une, d’un contrat à durée indéterminée. 

Befimmo a aussi occasionnellement recours aux 
services d'intérimaires.

À cette même date au sein de son équipe, 90% des 
collaborateurs de Befimmo prestaient un horaire à 
temps plein et 10% à temps partiel (crédits temps 
inclus). Tous les collaborateurs travaillant à temps 
partiel bénéficient des mêmes avantages extra-
légaux. Ces 10% sont actuellement composés 
uniquement de femmes.

Parmi les membres de l’équipe, plus de la moitié 
sont détenteurs d’un diplôme universitaire et 
43% des diplômés universitaires sont également 
détenteurs d’un diplôme de type postuniversitaire.

La moyenne d’âge de l’équipe de Befimmo (hors 
Conseil d’administration) est de 41 ans. 

Durant l’exercice 2013, Befimmo a accueilli 
25 nouveaux collaborateurs (dont 14 suite à 
l’intégration du property management) et 
enregistré 2 départs. 

Pendant l’exercice écoulé, Befimmo a enregistré 
deux accidents sur le chemin du travail mais 
aucun cas de maladie professionnelle. Le taux 
d’absentéisme (1) s’élève à 2,4% du nombre total 
d’heures prestées, ce qui s’aligne sur le taux moyen 
de 2,4% (2) 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 l’équipe.

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. Par 
ailleurs, les employés bénéficient d’une couverture 
complète en matière de soins de santé.

  Une information plus détaillée est publiée dans  
la note « Avantages du personnel » en page 197 
du présent Rapport Financier Annuel [G4-EC3].

(1) Taux d’absentéisme : rapport entre le nombre d’heures de maladie de courte durée (<30 jours) et le nombre global d’heures prestées. 
(2) Source : « Absentéisme 2012, gestion et chiffres », SDWorx.
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Befimmo accorde une importance toute particulière au bien-être de ses employés, garant de leur 
implication dans la vie de la Société. Elle entend poursuivre sa démarche d’amélioration continue sur 
des thèmes tels que mentionnés ci-avant.

  objectif
Befimmo ressent la nécessité d’approfondir 
l’intégration de ces valeurs afin d’assurer qu’elles 
soient vécues de facto à l’intérieur de la Société, 
pour que chacun et chacune puisse s’y identi-
fier, mais aussi pour qu’elles soient reconnues 
à l’extérieur. Pour ce faire, Befimmo organisera 
au cours de cette année 2014 des ateliers sur le 
thème de ces valeurs afin que son équipe puisse 
prendre part à leur développement.

Valeurs

Trois valeurs fondatrices ont été identifiées dans 
le cadre de différentes enquêtes réalisées auprès 
de l’équipe et du Conseil d’administration de 
Befimmo. Ces valeurs, qui caractérisent l’identité de 
Befimmo sont :

  Engagement | ce mot reflète le haut niveau 
d’implication de l’équipe dans la Société et ses 
affaires, de son sens des responsabilités et de son 
grand attachement à la Société.

  Esprit d’équipe | ces mots se comprennent 
comme étant le reflet de la collaboration entre les 
différents membres de l’équipe pour mener une 
affaire à bien, de même que de l’entraide qui se 
dégage entre eux quand nécessaire.

  Professionnalisme | ce mot traduit la rigueur 
poursuivie dans la conduite des affaires.

Efficacité et bien-être

Dans le courant de l’année 2013, Befimmo a in-
tégré l’activité de property management au sein 
de la structure existante. En effet, 14 collabora-
teurs, anciennement employés de AG Real Estate 
property management, ont rejoint l’équipe en date 
du 1er mai 2013. Les membres de l’équipe en place 
avaient été sensibilisés au rôle d’agent intégrateur 
qu’ils avaient tous et toutes à jouer afin de garantir le 
succès de cette intégration et l’accueil des collabora-
teurs avait été préparé de façon collective. Grâce au 
système de parrainage en place chez Befimmo et à 
l’implication de chacun dans le processus, Befimmo 
peut se réjouir de la réussite de cette opération.
Au cours du mois de novembre 2013, Befimmo a 
réalisé une enquête de satisfaction auprès de son 
équipe, qui portait sur des thèmes généraux, tels 

que la communication, l’environnement de travail, 
la formation, la culture et l’esprit d’entreprise, les 
ressources humaines, la mobilité, la RSE, ainsi que 
les valeurs de Befimmo. Cette enquête – sous 
forme de questionnaire en ligne – était anonyme et 
facultative. Le taux de participation a été très élevé, 
atteignant 92%. 

L’enquête s’avère être un baromètre interne de la 
Société. Etant donné qu’il s’agit d’une première 
édition, elle servira de référence aux enquêtes réa-
lisées de manière régulière (environ tous les deux 
ans) afin d’apprécier le niveau de connaissance et 
de compréhension de la stratégie, de mesurer le 
niveau d’engagement et l’évolution de l’état d’esprit 
des collaborateurs sur la RSE et d’une manière 
plus générale, sur leur vécu au sein de la Société. 

BIEN-êTRE

principales réalisations  
et oBjectifs 

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée, 
santé et sécurité du collaborateur, environne-

ment et ambiance de travail.
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“Ma fonction m'intéresse” “Je parviens à maintenir un équilibre raisonnable  
entre ma vie professionelle et ma vie privée”

Pas du tout d’accord
Pas tout à fait d’accord
Ni d’accord, ni pas d’accord
Un peu d’accord
Tout à fait d’accord
Sans reponse

  objectif
Effectuer le suivi des actions concrètes mises  
en place à la suite de l’enquête de satisfaction  
et réaliser une nouvelle enquête de satisfaction  
au moins tous les deux ans.

Elle permettra à Befimmo de mettre en carte des 
priorités en termes d’actions sur le bien-être et 
l’efficacité de l’équipe, allant au-delà des prescrip-
tions légales en la matière et afin de répondre aux 
attentes spécifiques de ses employés.

Il ressort de l’enquête 2013 que les collaborateurs 
sont motivés et intéressés par leur propre fonc-
tion. 95% d’entre eux sont fiers de travailler pour 
Befimmo. Toutefois, certains points d’amélioration 
ont été identifiés, notamment l’équilibre vie profes-
sionnelle/vie privée. En réponse à ces points d’at-
tention Befimmo s’engage à mettre en place des 

actions concrètes, telles que l’analyse des nouvelles 
pratiques d’organisation du travail.

  objectif
Le Comité B+ entend continuer son action 
sociale en 2014. 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 
à l’équipe.

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 2013, le Comité B+ a poursuivi son action 
de volontariat sur le partenariat qui avait été 
amorcé en 2011 avec la Croix-Rouge (entité 
locale d’Auderghem).

Vu le succès rencontré en 2012, le Comité a réor-
ganisé des collectes de sang dans ses locaux de 
l’immeuble Goemaere, offrant aux autres locataires 
de l’immeuble la possibilité de participer à l’action. 
Cette organisation de collecte sera poursuivie les 
années à venir. Plusieurs membres du personnel 
ont également participé à la Quinzaine de la  

 

30%3%

40%

10%

17%

 

85%
2%
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10%

Extrait des résultats de l'enquête de satisfaction de l'équipe 
(2013)
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Évaluation et formation [g4-la9-la10-la11]

Convaincue que le développement de ses collabora-
teurs permet de renforcer leur volonté de progres-
ser et de déployer leurs compétences, Befimmo a 
poursuivi sa politique en la matière en 2013.

Au-delà des formations en langues et de celles 
organisées sur base individuelle, Befimmo a proposé 
à l’ensemble de son personnel une formation sur le 
thème de la communication. Améliorer la commu-
nication interpersonnelle et en équipe, repérer son 
propre mode de communication et celui des inter-
locuteurs, apprendre à structurer son message pour 
gagner en efficacité, telles sont les compétences 
sur lesquelles les collaborateurs ont eu l’occasion de 
s’améliorer. Le programme de développement des 
compétences en leadership s’est également pour-
suivi et clôturé en 2013 pour les managers en place. 
Une formation sur le thème de la norme ISO  14001 
a également été proposée à tous les collaborateurs. 
Enfin, soucieuse du bien-être physique des colla-
borateurs, Befimmo a organisé une formation en 
ergonomie avec la collaboration de la médecine du 
travail, afin de conscientiser les collaborateurs sur 
les risques du travail sur écran et leur donner les clés 
nécessaires afin de les limiter.

Malgré cela, l’accès aux formations chez Befimmo 
peut encore être amélioré comme en témoigne le 
résultat de l’enquête réalisée auprès du personnel. 
Pour ce faire, il a été décidé de veiller à une meil-
leure centralisation de l’information sur les forma-
tions, cette dernière devant ensuite être redirigée 
vers les managers.

Befimmo a également pris la décision de revoir son 
processus d’évaluation annuelle, déjà en place pour 
tous les collaborateurs de la Société. L’évaluation 
fera davantage le lien avec les valeurs de la Société, 
elles-mêmes déployées en une série de compé-
tences génériques. Une partie plus importante et 
plus détaillée de l’évaluation sera consacrée au plan 
de développement des collaborateurs, dans un 
objectif de maintenir leur niveau de motivation et 
de bien-être.

Au cours de l’exercice écoulé, Befimmo a enregistré 
une moyenne (1) de 53 heures de formation par 
collaborateur, dont près de la moitié sont des cours 
de langues.

Heures de formation (hormis les formations 
de langues) réparties en fonction des  
3 pilliers, par sexe et par catégorie (2013)

planet 
25%

profit 
22%

people 
53%

Croix-Rouge, qui se déroule chaque année au prin-
temps, et ont contribué à la vente de sparadraps 
de la section locale d’Auderghem au bénéfice du 
programme « Vacances pour tous », un camp orga-
nisé pour des enfants précarisés.

Les plus sportifs ont participé aux 20 km de 
Bruxelles sous la bannière de La Ligue Braille. Enfin, 
juste avant les fêtes de fin d’année, les collabora-
teurs ont été invités à constituer des colis gour-
mands qui ont été distribués par la Croix-Rouge 
d’Auderghem aux sans-abris de la commune.

Dirigeants effectifs | Homme
Dirigeants effectifs | Femme
Manager | Homme

Manager | Femme
Autre employé | Homme
Autre employée | Femme

“En général, je suis satisfait(e) des possibilités 
de formation disponibles chez Befimmo.”

Pas du tout d’accord
Pas tout à fait d’accord
Ni d’accord, ni pas d’accord

Un peu d’accord
Tout à fait d’accord
Sans reponse

40%

28%

10%

7%

15%

Extrait des résultats de l'enquête de 
satisfaction de l'équipe (2013)

(1) Cette moyenne est calculée sur base des équivalents temps plein.
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  objectifs
  Révision du processus d’évaluation et mise en place d’un plan de développement.
  Centraliser l’information sur les formations, améliorer la communication aux managers sur les forma-
tions existantes et informer l’équipe de la procédure mise en place.

Befimmo se définit comme une Société ouverte à la 
diversité, respectueuse de l’identité de chacun.  

Au cours de l’exercice 2013, aucune plainte en ma-
tière d’emploi n’a été déposée [G4-LA16].

Autres employés

Management

Dirigeants effectifs

Conseil   
d’administration

0% 20% 40% 60% 80% 100%

46%
54%

30%
70%

50%
50%

10%
90%

Composition des organes de gouvernance et répartition des employés par sexe  
(au 31 décembre 2013) [G4-LA12]

n Féminin
n Masculin

 indicateurs sociaux et oBjectifs

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Composition des organes de gouvernance et répartition des 
employés par âge (au 31 décembre 2013) [G4-LA12]

n Conseil d'administration n Dirigeants Effectifs n Management n Autres employés

< 30 ans entre 30  
et 39 ans

entre 40  
et 49 ans

entre 50  
et 59 ans

entre 60  
et 69 ans

>70 ans

  objectif
Courant 2014, Befimmo 
envisage de s’engager dans un 
plan de diversité à travers le 
label diversité de la Région de 
Bruxelles Capitale.

éThIquE

Pratiques éthiques dans la gestion  
des ressources humaines et le recrutement. 
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Le dialogue avec l’équipe, partie prenante interne 
de la Société, a été consacré en 2013, notamment 
par le biais de l’enquête du personnel, dont une 
partie a contribué à la réalisation de la matrice 
de matérialité de la Société. La communication 

a également fait l’objet d’un cycle de formation. 
Befimmo a poursuivi ses efforts en vue d’intensifier 
et de diversifier les flux de communication au sein 
de l’équipe.

principales réalisations et oBjectifs

Sensibilisation de l’équipe 

L’intranet a continué d’être un des principaux mo-
teurs de la communication. Il s’est avéré apprécié 
comme un outil utile au sein de la société dans le 
cadre de l’enquête réalisée auprès du personnel.  
Vu l’importance de son rôle dans la communication 
de l’information, son contenu et ses spécificités 
techniques seront revues et améliorées en 2014.

Toutefois, l’enquête a aussi révélé que les collabora-
teurs étaient demandeurs de plus de communica-
tion, sur tous les sujets. 

Pour ce faire, Befimmo se propose d’intensifier le 
flux d’information, notamment, en organisant des 
« breakfast presentations » en interne, réalisées par 
des membres de l’équipe ou des départements 
sur différents sujet qui permettront de mettre en 
lumière certains pans de l’activité de la Société.  

Consciente du potentiel de son équipe, Befimmo 
saisira également toute occasion de mettre sa créa-
tivité à profit sur des thématiques bien précises, de 
susciter les suggestions, d’inviter au dialogue. Enfin, 
des sessions de travail ou ateliers inter-départements 
seront organisés afin de veiller à un flux de commu-
nication et à une collaboration optimales. 

 

“J’ai l’opportunité de faire des suggestions 
chez Befimmo” “L’intranet est un outil utile dans la Société”

88%2%

10%

 

32%
5%

47%

3%
13%

  objectifs
 Améliorer la communication interne
  Faciliter les relations internes et la 
transmission d’information

  Augmenter la créativité et la participation 
de l’équipe

Pas du tout d’accord
Pas tout à fait d’accord
Ni d’accord, ni pas d’accord
Un peu d’accord
Tout à fait d’accord
Sans reponse

Extrait des résultats de l'enquête de satisfaction de l'équipe (2013)

DIALoGuE

Entretenir un dialogue régulier avec l’équipe.
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Befimmo attache une grande importance aux 
occupants et utilisateurs de son portefeuille immo-
bilier. Elle souhaite fidéliser ses locataires en leur 
offrant des espaces de qualité, performants en 
termes d’accessibilité, de gestion environnementale 
et de coûts.

Befimmo dispose d’une équipe de professionnels 
motivés (commerciaux, techniciens, gérants, etc.), 
rapportant au Chief Operating Officer (COO), 
qui a comme objectif d’améliorer la qualité du 
« service au client ». En effet, la satisfaction, le 
dialogue entre le propriétaire et le locataire et la 
sécurité et santé des locataires sont des priorités 
pour Befimmo et sont essentielles aux yeux de 
l’ensemble de ses parties prenantes. Dans cette 
optique, Befimmo a défini des actions concrètes 

qu’elle prévoit de mettre en place, telles que l’im-
plémentation d’un nouveau Helpdesk, la réalisation 
d’une plateforme de communication dédiée aux 
locataires, etc. En outre, elle a décidé de libérer 
des ressources financières supplémentaires en vue 
d’engager deux nouveaux collaborateurs dont la 
mission sera dédiée à la réalisation de ces objectifs. 

De plus, l’intégration en mai 2013 des activités de 
property management a permis à Befimmo d’avoir 
une relation plus directe avec ses locataires lui per-
mettant de mieux anticiper leurs besoins et d’être 
plus proactive dans sa démarche de sensibilisation 
de ceux-ci aux questions environnementales. Grâce 
à cette intégration, elle est ainsi devenue l’inter-
locuteur quotidien du locataire.

Les locataires 

Principaux thèmes pertinents formulés par les parties prenantes

  développer une approche orientée 
« clients-locataires »
  sensibiliser ses locataires aux aspects de la 
Responsabilité Sociétale 
  améliorer le dialogue avec ses locataires ainsi que 
le suivi de leurs demandes et mettre en place des 
actions concrètes

  s'assurer de la sécurité de ses locataires dans les 
immeubles, avec une attention particulière sur les 
chantiers dans les immeubles occupés
  s'assurer de la bonne qualité de l'air dans les 
immeubles de son portefeuille
  utiliser des matériaux de bonne qualité et durables

Indicateurs clés

Befimmo s’engage à 

Taux d’occupation  
du portefeuille

95%

maintien de  
la durée moyenne  
pondérée des baux

 

9 ans

42 interviews
réalisés avec  
les locataires,  

depuis décembre 2013,  
dans le cadre  
de l’ISo 14001

• Qualité de l’air intérieur
• Sécurité des immeubles

• Matériaux fiables et réglementaires

• Conscientiser / sensibiliser  
les locataires – « bail vert »

• Projet commun avec les locataires et leur 
communauté

• Enquête de satisfaction
• Fidéliser

• Placer le gérant et la société de maintenance 
comme trait d’union entre le propriétaire et le 

locataire
• Aspect new ways of working

• Helpdesk 24/24

Dialogue

Santé & Sécurit
é
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  objectif
L'objectif de 2014 pour Befimmo est d'identifier 
les 10 plus grandes consommations électriques 
privatives, de sensibiliser les locataires concernés 
à travers la convention de collaboration 
environnementale, d’accompagner et conseiller 
ces derniers pour chercher et trouver des 
solutions de diminution de leurs consommations 
et de les aider ensuite à vérifier l’impact des 
mesures prises. Cet objectif est donc lié à celui 
de réduction des consommations électriques 
privatives de 1% chaque année pendant 3 ans. Ce 
document rédigé en collaboration avec la cellule 
technique environnementale sera transmis par le 
property management aux nouveaux locataires 
ainsi qu'aux locataires existants.

  objectif
L'objectif de 2014 est de réaliser une liste 
de bâtiments prioritaires pour réaliser et 
implémenter de nouveaux BUG. Ce document 
sera transmis par le property management 
aux nouveaux locataires ainsi qu'aux 
locataires existants.

Mise à disposition d’un Building User 
Guide (BUG) [g4-en27]

Le code de bonne conduite mentionné dans le 
Rapport précédent a évolué vers un document 
appelé le BUG. Il s'agit d'un guide à l'usage 
des occupants de l'immeuble pour le bon 
fonctionnement des installations et la limitation de 
l'empreinte environnementale. Actuellement,  
le BUG est développé pour un immeuble. 

Mise à disposition d’un helpdesk [g4-en27]

Suite à l'intégration du property management, 
Befimmo met en place un Helpdesk ainsi qu'un 
CRM (Customer Relationship Management) de 
qualité, qui sera ultérieurement lié à un extranet 
dédié aux locataires.

Mise à disposition d’une convention de 
collaboration environnementale [g4-en27]

Befimmo propose à ses locataires une convention 
de collaboration environnementale (anciennement 
appelée green lease), liée à chaque bail. Cette 
convention incite le propriétaire et le locataire à 
faire leurs meilleurs efforts pour améliorer la per-
formance environnementale de l’immeuble et des 
espaces loués (réduction de la consommation des 
ressources, de la production de déchets, des émis-
sions de carbone, etc.). Cette dernière est destinée 
aux nouveaux locataires mais sera également sou-
mise progressivement à tous les locataires existants.

  objectif
Mise à disposition des locataires des 
portefeuilles Befimmo et Fedimmo, d'ici 
juin 2014, d’un Helpdesk 24/24 7/7 efficace, 
lié à un extranet. Cet outil permettra 
d'offrir aux locataires un bon suivi des 
demandes introduites.

DIALoGuE

principales réalisations  
et oBjectifs

Entretenir un dialogue régulier avec  
les locataires (existants et potentiels).
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Il va de soi que Befimmo poursuit le suivi du 
respect de la sécurité sur les chantiers, la mise à 
disposition de bâtiments sains et offrant une sécu-
rité irréprochable. Befimmo veille également à la 

bonne mise en place de tous les contrôles légaux 
et de la levée des observations et/ou infractions 
éventuelles qui découlent des rapports réalisés par 
les inspecteurs dans son portefeuille.

  objectif
L'objectif est d'améliorer la transparence et 
le dialogue avec les clients-locataires et de 
mettre à leur disposition une plateforme où 
ils trouveront l'information générale liée à 
leur immeuble. Étant donné que l'extranet 
sera également liée au helpdesk, celui-ci 
servira également de plateforme d'échange 
d'information confidentielle.

  objectif
Befimmo a pris la décision de libérer les 
ressources nécessaires en vue de recruter, 
courant 2014, un Risk & Quality Manager qui se 
chargera notamment du contrôle de la qualité 
de maintenance et de confort des locataires 
dans les surfaces occupées.

Création et mise à disposition  
d’un extranet [g4-en27]

Befimmo entend améliorer le dialogue avec 
ses locataires en mettant à leur disposition un 
extranet pour y publier les documents provenant 
du property management, des documents 
environnementaux, l'accès au monitoring par 
immeuble, le BUG, la convention de collaboration 
environnementale, etc.

Incidents [g4-pr2-pr9-en24]

Au cours de l’exercice 2013, une plainte a été 
introduite par un locataire auprès de l’IBGE au 
sujet d’une pollution de l’air intérieur de l’immeuble 
Brederode I. Cette dernière était liée à un mauvais 
fonctionnement des bruleurs et à la mauvaise 
évacuation des gaz brulés des chaudières qui re-
foulaient dans une prise d’air frais située en toiture. 
Cette situation a conduit à un procès-verbal de 
l’administration, à une mise à l’arrêt temporaire des 
installations et au paiement d’une amende adminis-
trative de 300 €, récupérée auprès de la société de 
maintenance. 

D’autre part, courant octobre 2013, l’immeuble 
View Building a dû être totalement évacué suite à 
une mauvaise manipulation de produits chimiques 
utilisés par le locataire dans le traitement des 
eaux du complexe sportif privatif situé au rez-de-
chaussée. Cet incident et les émanations de gaz 
résultant de ce mélange a conduit à la fermeture 
temporaire des installations du fitness et d’un pro-
cès-verbal de l’IBGE.

Dans les deux cas ci-avant, Befimmo a commu-
niqué rapidement et en toute transparence 
l’ensemble des informations souhaitées à l’adminis-
tration et aux occupants. Des actions correctives 
et préventives ont également été mises en place 
auprès des sociétés de maintenance et des loca-
taires concernés.

SéCuRITé & SANTé

principales réalisations  
et oBjectifs

Responsabilisation par rapport à  
la sécurité et la santé des locataires.
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Indicateurs clés

Befimmo respecte les prescriptions légales applicables 
en matière de gouvernance et s’est doté d’un code 
d’éthique qui édicte les valeurs qui doivent présider 
dans les relations qu’elle entretient avec l’ensemble de 
ses parties prenantes. 

En matière de gouvernance, Befimmo applique le 
Code belge de gouvernance d’entreprise, qui constitue 
son code de référence et porte une attention particu-
lière aux évolutions dans ce domaine.

En matière de prévention de conflits d’intérêts et des 
abus de marché, Befimmo est régie d’une part, par les 
dispositions légales qui lui sont applicables confor-
mément à son statut de société cotée et de Sicafi et 
d’autre part, par les règles supplémentaires qu’elle a 
prévues dans sa charte de gouvernance d’entreprise.  
Befimmo va donc au-delà de la législation, lorsqu'elle 
le juge pertinent.

La General Counsel & Secretary General (membre du 
Comité des Dirigeants effectifs) se charge de la mise 
à jour ainsi que du respect du code d’éthique et de la 
charte de gouvernance. Elle exerce également la fonc-
tion de Compliance Officer et, en cette qualité, veille 
au respect des règles et des procédures internes afin 
de prévenir les risques d’abus de marché.  

 La Déclaration de gouvernance de Befimmo se 
trouve en page 108 de ce Rapport Financier Annuel.

Befimmo porte également une attention particulière 
à la fiabilité du processus de reporting ainsi qu’à la 
rigueur, à l’exactitude et à la transparence des commu-
nications financières et extra-financières.  

Les principales priorités liées à cette thématique sont 
le dialogue et la communication avec les parties 
prenantes, l’éthique et la conformité.

La gouvernance 

  entretenir un dialogue continu avec les parties prenantes et 
approfondir le dialogue avec les investisseurs/actionnaires
  suivre les bonnes pratiques, analyser la pertinence de celles-ci et 
prendre les actions nécessaires
  impliquer les Dirigeants effectifs et le Conseil d'administration et en-
tretenir un dialogue régulier avec eux
  développer continuellement un programme d'actions concrètes, 
réalistes, mesurables et répondant aux attentes des parties prenantes
  communiquer en toute transparence et adapter cette communication 
envers les différentes parties prenantes (manière, moyens, fréquence, etc.

  mettre en place des procédures 
et prendre les mesures visant 
à garantir l'éthique à tous les 
niveaux de Befimmo
  prévenir les risques de 
corruption, de comportement 
anti-concurrentiel, de conflits 
d'intérêts, etc.
  améliorer et approfondir les 
conditions d'achats durables

  garantir le respect des 
normes en vigueur
  anticiper et être proactive 
dans le dialogue avec 
les autorités publiques 
belges et européennes, 
les fédérations sectorielles 
notamment sur les futures 
réglementations

Nombre de parties prenantes  
interviewées (one-to-one) 

>25

Green Star GRESB

EpRA Silver  
Sustainability Report

EpRA Gold Annual Report

Principaux thèmes pertinents formulés par les parties prenantes

Befimmo s’engage à 

• Programme d’actions concrètes, réaliste,  
simple, consistant, compréhensible
• Vision claire, objectifs long terme

• Ambition / courage
• Elaboré en collaboration avec toutes les parties prenantes

• Exemplarité / pionnier
• Communication récurrente, ciblée et pertinente

• Impulsé par la direction, utilisant des benchmarks 
• Mise en place d’une gouvernance

• Intégré à la stratégie globale, transparence

• Culture d’entreprise
• Valeurs

• Code éthique

• Aller au-delà
• Anticiper

• Proactivité / Dialogue  
avec les autorités

D
ialogue & Communic

at
io

n

Éthique
Conformité
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  objectif
L’objectif de Befimmo est d’améliorer 
continuellement le dialogue régulier avec 
l’ensemble de ses parties prenantes, en 
dynamisant les outils de communication, en 
les adaptant à chaque partie prenante (site 
internet destiné aux investisseurs, intranet 
dédié à l'équipe, présentations, rapports, futur 
extranet à disposition des locataires, etc.) 
mais également en continuant à répondre aux 
questionnaires CDP, GRESB, etc. publiés par 
les investisseurs institutionnels.

  objectif
Poursuivre et améliorer continuellement la 
communication en ligne avec les standards 
de référence.

Dialogue [g4-26]

Comme évoqué en détails ci-avant, fin 2013, dans 
un processus d’amélioration continue de sa poli-
tique de Responsabilité Sociétale, Befimmo a réalisé 
une étude de matérialité et a initié un processus de 
dialogue récurrent avec l’ensemble de ses parties 
prenantes (employés, locataires, investisseurs, pou-
voirs publics, fournisseurs, administrateurs, etc.). 

Communication transparente [g4-pr7]

Befimmo porte également une attention particulière 
à la fiabilité du processus de reporting ainsi qu’à  
la rigueur, à l’exactitude et à la transparence des 
communications financières et extra-financières.  

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 
indicateurs publiés par l’EPRA, mais également 
aux lignes directrices du GRI et celles du secteur 
de l’immobilier GRI-CRESS. Cette année, Befimmo 
a eu l’ambition de se conformer à la nouvelle version 
du GRI, « G4 » pour l’ensemble de son rapport 
(« Conformité » - Critères Essentiels).

CSR Manager

Courant 2013, Befimmo a libéré les ressources 
nécessaires en vue de créer une fonction de CSR 
Manager qui a un rôle à la fois stratégique (déve-
lopper la stratégie RSE, gérer les relations avec les 
parties prenantes) et opérationnel (coordonner les 
projets RSE, être le conseiller interne des autres dé-
partements).

DIALoGuE ET  
CommuNICATIoN 

principales réalisations  
et oBjectifs

Entretenir un dialogue avec les personnes et 
entités impactées par les activités de l'entreprise 

et communiquer de façon transparente sur les 
initiatives entreprises, ainsi que sur leur suivi.

103
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  objectif
L'amélioration et la mise à jour seront réalisées 
d'ici fin 2014. Toutefois, la charte devrait 
être réalisée courant 2015. L’objectif est de 
poursuivre la réflexion globale de mise en place 
de factures électroniques généralisées en y 
intégrant un volet d'évaluation des fournisseurs 
y compris du point de vue du respect de 
l'environnement, des droits de l’homme, de 
l’impact sur la société ainsi que des pratiques en 
matière d’emploi.

  objectif
Les mises à jour ainsi que les sessions 
d'information seront réalisées d'ici 
décembre  2014 par le General Counsel.

  objectif
Proposer une formation à l'ensemble des 
sociétés de maintenance qui travaillent pour 
Befimmo ainsi qu'ajouter un addendum 
Développement Durable à leur contrat.

Politique d’achats durables  
[g4-so10-la14-la15-en32-en33-hr10-hr11]

Befimmo souhaite améliorer et mettre à jour 
les conditions d'achats durables existantes, les 
communiquer aux fournisseurs le plus tôt possible 
et s'assurer de leur suivi et respect. Lors d'une 
seconde étape, Befimmo réalisera une charte 
d'achats durables et s’occupera de recenser 
les fournisseurs.

Code éthique, dealing code et charte de 
gouvernance [g4-so4]

Une mise à jour du code éthique, du dealing code 
et de la charte de gouvernance sera réalisée en 
2014. Cette mise à jour sera suivie par une session 
d'information pour sensibiliser l'équipe au contenu 
de ces documents. Ceux-ci devront ensuite être 
approuvés et signés par chaque collaborateur.

Sensibilisation des sociétés de 
maintenance [g4-en27]

EThIquE

principales réalisations  
et oBjectifs

Prévention des risques de corruption, de 
comportement anti-concurrentiel, de conflits 

d'intérêts, de réputation et sensibilisation  
à l'éthique et au respect des lois.
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Certificats de Performance Énergétique 
(PEB) [g4-en29]

Le portefeuille Befimmo est conforme à la régle-
mentation PEB et chaque immeuble à Bruxelles (à 
l’exception des bâtiments en emphytéose) dispose 
depuis 2011 d’un certificat de performance énergé-
tique.  

En ce qui concerne le portefeuille Fedimmo, 
la majorité des bâtiments est occupée par des 
instances publiques qui affichent les certificats de 
performance énergétique des immeubles qu'elles 
occupent. Ces informations sont collectées et 
mises en carte au fur et à mesure par Befimmo.

  objectif
En cas de travaux importants, Befimmo veille 
à la mise à jour des certificats, comme ce fut 
le cas précédemment suite aux travaux de 
rénovation dans divers immeubles. Bien que 
théoriques, les données des certificats sont 
également comparées aux consommations 
spécifiques réelles.

  objectif
Comme évoqué ci-avant, Befimmo a pris la 
décision de libérer les ressources nécessaires en 
vue d’engager, courant 2014, un Risk & Quality 
Manager qui sera responsable du suivi récurrent 
de la qualité et des risques liés à la gestion 
opérationnelle, technique, administrative et 
budgétaire des immeubles ainsi que des projets 
de rénovation et d'amélioration qui y sont 
éventuellement réalisés.

Risk & Quality Manager

CoNFoRmITé

principales réalisations  
et oBjectifs

Conformité à la législation en vigueur  
et proactivité envers les autorités.
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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 stratégie, 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 Responsabilité 
Sociétale (CRS) se compose de 5 personnes dont 
3 sont des Dirigeants effectifs : le Chief Executive 
Officer (CEO), le Chief Financial Officer (CFO), le 
Chief Operating Officer (COO), le Chief Technical 
Officer (CTO) et le CSR Manager (CSRM). Le CEO 
a souhaité rejoindre la Cellule, en septembre  2013, 
pour s’impliquer davantage dans la prise de 
décisions en matière de Responsabilité Sociétale 
et dans l’implémentation du plan d’actions. Cette 
Cellule est responsable du développement et du 
suivi du Programme Responsabilité Sociétale, de 
la libération des ressources humaines adéquates, 
ainsi que de la revue de direction annuelle. La 
cellule se réunit toutes les 6 à 8 semaines. Les 
Administrateurs de Befimmo prennent également 
part à la définition, à l’approbation des budgets et 
décisions importantes en matière de Responsabilité 
Sociétale, notamment lors des conseils stratégiques 
organisés chaque année et lors des réunions 
planifiées trimestriellement à l’occasion de la 
publication des résultats. 

Au niveau opérationnel, la Cellule Technique 
Environnementale (CTE) – qui se réunit 
régulièrement – se charge d’évaluer régulièrement 

la mise en œuvre du Système de Gestion 
Environnementale et de l’implémentation du 
Programme Responsabilité Sociétale. 
Comme évoqué précédemment, en septembre  2013, 
une nouvelle fonction de CSR Manager a été 
créée au sein de l’équipe, dont le rôle est à la fois 
stratégique (développer la stratégie RSE, gérer les 
relations avec les parties prenantes) et opérationnel 
(coordonner les projets RSE, être le conseiller 
interne des autres départements). Le CSR Manager 
est membre de la CRS et rapporte directement 
au CEO.

Au niveau des ressources humaines, le Human 
Resources Officer (HRO) est chargé de sensibiliser 
tous les membres de l’équipe à une meilleure prise 
en compte de la Responsabilité Sociétale, de 
s’occuper du suivi des initiatives mises en place et de 
continuer à développer la forte culture d’entreprise 
qui règne au sein de Befimmo. Cette personne 
travaille en collaboration avec le CSR Manager et 
rapporte à la Cellule Responsabilité Sociétale.

En outre, d’autres employés ont une responsabilité 
spécifique définie dans le SGE : Legal Manager, 
General Counsel, Chief Commercial Officer, Property 
Manager, Investment Officer, Auditeur interne, 
Project Managers, etc.

Befimmo a pris la décision de libérer les ressources 
nécessaires en vue de recruter, courant 2014, deux 
nouveaux collaborateurs : un Risk & Quality Manager 
ainsi qu’un Green Advisor qui seront également 
impliqués dans la stratégie Responsabilité Sociétale. 

oRGANISATIoN INTERNE [g4-17] 

RECoNNAISSANCE
Au niveau reporting, les prix suivants ont été 
obtenus au cours de l’exercice 2013 :
  Befimmo a reçu le prix de « l’EPRA Gold Annual 
Report » pour son Rapport Financier Annuel 2012.
  Befimmo a reçu le prix de « l’EPRA Silver 
Sustainability Report » pour son rapport 
Responsabilité Sociétale intégré dans son 
Rapport Financier Annuel 2012.

  Befimmo a obtenu le statut de « Green Star »  
de GRESB.

  Befimmo a doublé son score auprès du CDP et 
a obtenu 81% pour le questionnaire CDP 2013, 
dépassant ainsi la moyenne du secteur immobilier.

  Pour son rapport Responsabilité Sociétale intégré 
dans son Rapport Financier Annual 2012, Befimmo 
a obtenu le GRI « Application level Check » B+.

General Counsel, 
Legal Manager, 

Property Manager, 
Chief Commercial 

officer,  
etc.

Cellule
Technique
Environne-

mentale

Ressources
Humaines

Décisions statégiques et 
approbation des budgetsCONSEIL D'ADMINISTRATION

Développement et suivi du 
Programme Responsabilité Sociétale

Cellule Responsabilité Sociétale
CEO | CFO | COO | CTO | CSRM

Implémentation du Programme 
Responsabilité Sociétale

CSR 
Manager
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Personne de contact  
& Informations  
complémentaires

Emilie Delacroix - CSR Manager
e.delacroix@befimmo.be
+32 2 679 38 63

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 
est complété par les nouvelles données importantes et par les principales questions posées par les 
parties prenantes.

Référence aux 
standards externes

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 
indicateurs publiés par l’EPRA, mais également aux lignes directrices du GRI et celles du secteur 
de l’immobilier GRI-CRESS. Cette année, Befimmo a eu l’ambition de se conformer à la nouvelle 
version du GRI, « G4 » pour l’ensemble de son rapport (« Conformité » - Critères Essentiels).
L’index du contenu GRI et le tableau récapitulatif des principaux indicateurs EPRA se trouvent 
respectivement en Annexe VII (page 266) et en Annexe VIII (page 272) de ce Rapport.

Période de reporting Ce Rapport est un compte-rendu des activités durant l’exercice 2013. Il fait suite au rapport annuel 
de 2013. Le périmètre est figé au 31 décembre 2013. 

Périmètre de reporting  
et modifications depuis  
le 1er janvier 2013

[g4-22 | g4-23]

Le périmètre de la Société a été modifié durant l’exercice 2013 suite aux événements suivants : 
  la cession de l’immeuble Mons I en février 2013 ;  
et de l’immeuble Triomphe III en décembre 2013 ; 

  l’acquisition en avril 2013 de la SA Blue Tower Louise, propriétaire de l’immeuble Blue Tower ; 
  l’intégration de l’activité de property management en mai 2013 ; 
  l’acquisition en juillet 2013, par voie d’apport en nature par AXA Belgium, de l’immeuble AMCA.   

 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.  Toutefois, 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.
Les activités reprises dans le Système de Gestion Environnementale (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 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.
Toutefois, étant donné que Befimmo répond pour la première fois au GRI-G4, elle a fait appel à 
un consultant externe pour l’assister dans la préparation de son reporting et elle a fait réaliser un 
« Materiality Matters Check » par le GRI.

Méthodologie La méthodologie du reporting est décrite en Annexe V, page 246.

INFoRmATIoNS GéNéRALES

INFoRmATIoNS SuppLémENTAIRES 
Le site internet de Befimmo www.befimmo.be/fr/politique-de-responsabilite-societale fournit des informations supplémentaires 
qui complètent utilement le chapitre « Responsabilité Sociétale » du présent Rapport Financier Annuel. Ces informations 
ont trait :

  À la politique de Responsabilité Sociétale (mars 2014) ;
  Au chapitre « Responsabilité Sociétale » des précédents Rapports Financiers Annuels ainsi que le présent Rapport  ;
  Aux précédents Rapports Financiers Annuels  ;
  Au certificat ISO 14001  ;
  Aux certificats BREEAM  ;
  Aux passeports environnementaux  ;
  Aux Programmes Responsabilité Sociétale ;
  Aux réponses aux questionnaires provenant de parties prenantes externes  ;
  Au questionnaire à disposition des parties prenantes externes  

  Un glossaire est mis à la disposition du lecteur en page 228 du présent Rapport afin de faciliter la lecture de ce chapitre 
en explicitant un certain nombre de termes utilisés.

www.befimmo.be

107

 Rapport de gestion   États financiers   Renseignements généraux   Annexes

R
ap

p
o

rt F
in

an
cier A

n
n

u
el 20

13

 Rapport de gestion   États financiers   Renseignements généraux   Annexes

mailto:e.delacroix@befimmo.be
www.befimmo.be/fr/faq
www.befimmo.be/fr/politique
http://www.befimmo.be/fr
http://www.befimmo.be/fr



