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Befimmo est une Société d’Investissement à Capital Fixe, Sicafi publique de droit belge en 
Immobilier. Elle est soumise aux prescriptions légales en la matière, notamment à la loi du 
3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement 
et à l’Arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux Sicafi. Befimmo est cotée sur NYSE Euronext 
Brussels et est reprise dans l’indice BEL 20 depuis mars 2009.  
 
Au 30 juin 2014, sa capitalisation boursière est de 1,2 milliard €. Befimmo entend offrir à ses 
actionnaires un dividende à un niveau de rendement en adéquation avec son profil de risque. 
Befimmo a un profil de spécialiste, pure player : elle est spécialisée dans la mise à disposition 
d’immeubles de bureaux de qualité situés à Bruxelles, les autres villes belges et au Grand-Duché 
de Luxembourg. D’une valeur de plus de 2,2 milliards €, son portefeuille comprend une 
centaine d’immeubles de bureaux pour une surface globale de plus de 920.000 m². 
 
Les revenus que ces immeubles génèrent sont récurrents et relativement prévisibles, ils 
proviennent pour les deux tiers d’institutions publiques de rating élevé, engagées pour une 
durée résiduelle moyenne de l’ordre de 11 ans. 
 
Befimmo dispose d’un portefeuille immobilier de haute qualité au taux d’occupation de près 
de 95%. Pour valoriser ses immeubles et les maintenir à long terme à ce niveau élevé de 
qualité, Befimmo met en œuvre chaque année un programme d’investissements qui en 
améliore les performances qualitatives et techniques, en particulier au niveau des 
performances énergétiques.  
 
Befimmo poursuit son ambition d’exercer de manière responsable, transparente et pérenne les 
différentes tâches qui composent son métier d’opérateur immobilier : investissements et 
désinvestissements, exploitation de ses réserves foncières, rénovation et construction, 
recherche de locataires et property management. Attentive à une intégration optimale des 
enjeux du développement durable dans sa réflexion stratégique, Befimmo inscrit son action 
quotidienne dans le respect des règles en matière de Responsabilité Sociétale. 

 
 
 

  

Profil 

Blue Tower 
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Valeur K : 37 
K: 45 norme de la Région 
wallonne 
 

Valeur E : 60 
E: 80 norme de la Région 
wallonne 
 

Coûts dédiés aux 
performances énergétiques : 
7,4% 
 

Certification BREEAM 
« Excellent » en phase Design 

Désinvestissement 

Cession de l’immeuble Pépin 5 

Fedimmo, filiale à 100% de Befimmo, a signé le 16 juin 2014 l’acte de vente de l’immeuble situé rue Pépin n°5 à 
5000 Namur. Cet immeuble de bureaux, dont le contrat d’occupation par des services de l’État belge arrive à 
son terme en 2015, nécessite à cette échéance un programme de reconversion qui ne correspond pas à la 
stratégie « pure player » en immeubles de bureaux de Befimmo. C’est pourquoi Befimmo a opté pour une 
cession de l’immeuble, à un prix de vente convenu de 2,2 millions €, générant une plus-value de 0,41 million € 
par rapport à sa dernière juste valeur. 

Projets de construction, de redéveloppement et de rénovation 

Désireuse de répondre aux besoins de ses locataires et de maintenir un niveau de qualité et d’attractivité élevé 
de ses immeubles, et d’ainsi assurer un taux d’occupation le plus élevé possible de son portefeuille, Befimmo 
réalise continuellement des investissements de rénovation, de redéveloppement ou d’amélioration des 
performances énergétiques de ses immeubles.  
 
Befimmo a ainsi réalisé, durant le premier semestre de l’exercice, des travaux d’investissement dans ses 
immeubles pour un montant global d’environ 54,1 millions €. Selon les projets, entre 6% et 8% de leur coût ont 
été investis en vue d’améliorer les performances énergétiques de ses immeubles et ainsi répondre, d’une part, 
aux réglementations en vigueur ou à venir et, d’autre part, aux attentes de ses locataires. 
 
De plus, des dépenses d’un montant de 5,6 millions €, couvrant des travaux d’entretien, de réparation et de 
remise en état, ont été effectuées dans le portefeuille.  
 
Les principaux projets réalisés ou en cours de réalisation durant le premier semestre de l’exercice sont : 
 

Construction du nouveau Centre des Finances, rue Paradis à Liège 

Les travaux de construction de la nouvelle tour, démarrés au début du mois de mars 2012, avancent selon le 
rythme anticipé et devraient s’achever par la mise à disposition de l’immeuble à ses occupants à la fin de 
l’année 2014. La valeur totale de l’investissement pour ce projet est de l’ordre de 95 millions €, dont 
32,9 millions € de travaux réalisés au cours du premier semestre 2014 ; le nouvel immeuble générera en début 
de bail (début 2015) un revenu locatif d’environ 6 millions € par an. 
 

Événements marquants du semestre 

Rapport de gestion intermédiaire 
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Liège Paradis | Phase 2 

La procédure d’appel à projets, lancée en novembre 2013 en concertation avec la Ville de Liège et la Région 
wallonne, a suivi son cours durant le premier semestre de l’exercice, avec la présentation de quatre projets 
ambitieux faisant actuellement l’objet d’une analyse approfondie. La sélection du projet lauréat devrait intervenir 
au cours du second semestre 2014. Pour rappel, ce concours concerne la réalisation d’un projet immobilier mixte 
(d’environ 35.000 m² de bureaux et de logements) sur le solde de la parcelle attenant à la nouvelle tour et dont 
Fedimmo est également propriétaire. Ce projet ouvre de nouvelles perspectives à Fedimmo pour la mise en valeur 
de son terrain dans les années à venir.  
 

Projet WTC IV | Bruxelles CBD | Espace Nord 

Fedimmo a obtenu fin 2012 les autorisations 
administratives (permis d’urbanisme et d’environnement) 
nécessaires à la construction de la Tour IV du complexe 
WTC situé dans l’Espace Nord à Bruxelles ; une tour 
« passive »

1
 de près de 55.000 m². Il s’agit d’un nouvel 

immeuble, complètement indépendant des trois autres 
Tours du complexe, particulièrement efficace et durable au 
sens large du terme dans la mesure où sa conception tient 
compte des législations à venir en matières énergétiques 
et environnementales. Il bénéficie d’une certification 
BREEAM « Excellent » en phase Design. 
Le coût de construction « all-in » de ce projet est estimé 
à un montant de 150 millions €. 
 

Les permis étant obtenus, ce projet est entièrement disponible en état de futur achèvement aux candidats 
grands occupants, autant publics que privés. À l’exception des travaux préparatoires, il n’entre toutefois pas 
dans les intentions de Fedimmo d’en entamer la construction avant que le risque d’occupation ne soit 
suffisamment couvert. 
 

Brederode 13 | Bruxelles CBD | Centre 

Pour rappel, Befimmo a conclu en 2011 un nouveau bail de 
15 ans avec le cabinet d’avocats Linklaters pour la reprise 
en location de l’immeuble sis rue de Brederode n°13 
(13.400 m²) qu’il occupe depuis près de 30 ans, moyennant 
la réalisation d’un programme de rénovation intégral d’un 
montant global de l’ordre de 26 millions €. Les travaux, 
commencés début septembre 2012, se sont achevés au 
cours du premier semestre de l’exercice. Le nouveau bail a 
dès lors pris cours et Linklaters a démarré la réalisation de 
ses travaux d’installation, qui devraient s’achever avant la 
fin de l’exercice. Au terme de ces travaux, les immeubles 
situés rue de Brederode n°9 et rue de Namur n°48, 
actuellement loués et occupés par Linklaters, seront libérés 
et feront l’objet d’une rénovation lourde d’un montant 
estimé de l’ordre de 10 millions €. Ils seront à nouveau 
disponibles à la location dans le courant de l’année 2016. 

                                                      
1
 Au sens de la législation bruxelloise qui sera applicable en 2015. 

Tour passive répondant aux 
exigences de la Région 
bruxelloise applicables en 2015 
 

Valeur K : 26 
K: 45 norme de la Région 
Bruxelles Capitale 
 

Valeur E : 40 
E: 75 norme de la Région 
Bruxelles Capitale 
 

Coûts dédiés aux performances 
énergétiques : 6,0% 
 

Certification BREEAM 
« Excellent » en phase Design  
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Triomphe I | Bruxelles décentralisé 

Pour rappel, Befimmo a démarré, en mai 2013, un 
important programme de rénovation de son 
immeuble Triomphe I, d’un montant de l’ordre de 
11 millions €. Ces travaux sont destinés à améliorer 
le confort et les performances de l’immeuble, 
notamment par la rénovation des parachèvements 
intérieurs ainsi que le remplacement des vitrages, la 
création d’un nouveau hall d’entrée et le 
réaménagement des abords de l’immeuble. Le 
programme de rénovation vise une certification 
BREEAM « Very Good » en phase Design. Les 
travaux se finaliseront au cours du troisième 
trimestre 2014.  

 
Cet immeuble, bénéficiant d’une excellente visibilité au bord du boulevard du Triomphe, sera alors prêt à 
accueillir des locataires à la recherche d’espaces de bureaux flexibles et efficaces.  
 

Ikaros Business Park - Phase II | Bruxelles périphérie | Zaventem 

Après le succès de la rénovation et de la relocation des 
immeubles 17/19 de la Phase II de l’Ikaros Business Park, 
Befimmo a procédé aux travaux de rénovation lourde des 
immeubles 21/23 et 25/27 de cette même phase, qui se sont 
finalisés au cours du premier semestre de l’exercice. 
 
Le budget global des investissements dans ces immeubles, 
permettant d’obtenir la certification BREEAM « Very Good », 
s’est élevé à environ 5 millions €. 
 

Autres investissements 

Befimmo a réalisé d’autres travaux au cours de ce premier semestre, dont la rénovation des communs et des 
surfaces vides dans les immeubles Fountain Plaza (bâtiment n°5) et Vital de Coster pour un montant total 
de 1,85 million €. 
 

Investissements énergétiques 

Dans le cadre de son programme d’investissement pluriannuel mis en place en vue d’améliorer les 
performances énergétiques de ses immeubles en exploitation (portefeuille de Befimmo hors Fedimmo), 
Befimmo a investi un montant total de 0,58 million € au cours de ce premier semestre couvrant 
essentiellement leur entretien et leur upgrade.  
 
Les travaux réalisés concernent principalement l’immeuble View Building avec les travaux d’adaptation HVAC 
et l’immeuble Triomphe I avec l’implémentation du télémonitoring et diverses mesures de développement 
durable. 
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Juste valeur du portefeuille immobilier 

La juste valeur du portefeuille consolidé de Befimmo s’élève à 2.247,6 millions € au 30 juin 2014, par rapport à 
la valeur de 2.184,1 millions € au 31 décembre 2013. Cette évolution de valeur intègre les investissements et 
désinvestissements réalisés dans le portefeuille au cours du semestre échu ainsi que les variations de juste 
valeur enregistrées en compte de résultats.  
 
Hors le montant des investissements et désinvestissements, une hausse des valeurs du portefeuille de 
11,0 millions € (+0,49%) est constatée au cours de ce premier semestre de l’exercice.  
 
 

Juste valeur du portefeuille consolidé de Befimmo par zone géographique 
 

 
 

(a)
 La variation sur le semestre écoulé correspond à la variation de la juste valeur entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014 (hors 
investissements et désinvestissements). 

(b)
 La quote-part du portefeuille est calculée sur la base de la juste valeur du portefeuille au 30 juin 2014. 
 
Changement de périmètre entre le 31 décembre 2013 et le 30 juin 2014 : (i) Les travaux de rénovation réalisés dans l’immeuble 
Brederode 13 ayant été réceptionnés, l’immeuble est passé, au 30 juin 2014, de la catégorie des immeubles en construction ou en 
développement pour compte propre, destinés à être disponibles à la location à la catégorie des immeubles disponibles à la location, 
(ii) Passage de l’immeuble Rennequin-Sualem à Liège dans la catégorie des immeubles détenus en vue de la vente, (iii) Cession de 
l’immeuble Pépin 5 à Namur. 

 
 
Au cours du semestre, on constate que les valeurs immeubles, hors éléments particuliers ou non récurrents, 
ont eu tendance en moyenne à se stabiliser.  
 
Les valeurs des immeubles loués à long terme à des locataires du secteur public ont été favorablement 
impactées par les niveaux de rendement relativement bas atteints lors des quelques récentes transactions 
constatées sur le marché pour des immeubles de profils similaires. Les valeurs de ces immeubles ont donc été 
confortées et ont même légèrement augmenté au cours du semestre échu. Quelques faits ponctuels, tels que 
l’allongement de certains baux et la perception de subside relatif à certains travaux, ont positivement impacté 
l’évolution de la valeur du portefeuille au cours des six premiers mois de l’exercice. Hors ces éléments, la 
tendance à une stabilisation des valeurs paraît globalement se confirmer. 
 
  

Portefeuille immobilier 
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Tant les immeubles en multilocation à baux « classiques » (3/6/9 ans) du Central Business District de Bruxelles 
que les immeubles situés en zone décentralisée et en périphérie ont également connu une relative stabilité de 
leurs valeurs au cours du semestre. Bien que la situation de ces deux derniers secteurs reste plus difficile, les 
experts semblent estimer à présent leurs paramètres comme étant conformes à la situation de marché, après 
les avoir significativement adaptés négativement au cours des dernières années. 
 

Répartition géographique 
(a) 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Les proportions sont exprimées sur la base de la juste valeur des immeubles de placement au 30 juin 2014. 
(b) Bruxelles : il s'agit de Bruxelles et son Hinterland économique, soit le CBD, la zone décentralisée et la périphérie. 

 

Nouvelles locations et renouvellements de baux  

Au cours du premier semestre de l’exercice 2014, Befimmo a signé de nouveaux baux et des renouvellements 
de baux pour une superficie de l’ordre de 6.555 m² dont un peu plus de 5.600 m² de bureaux, près de 800 m² 
d’espaces polyvalents ou d’archives et 125 m² de surface commerciale par rapport à 8.600 m² au cours du 
premier semestre de l’exercice 2013. Les conditions auxquelles ces nouveaux baux ont été conclus sont en 
ligne avec les hypothèses émises pour établir les perspectives à trois ans publiées dans le Rapport Financier 
Annuel 2013. 
 
Befimmo poursuit son objectif de fidélisation de ses clients en prêtant une attention toute particulière à 
leur satisfaction et en offrant notamment des immeubles techniquement plus performants que le marché.  

Taux d’occupation et durée moyenne pondérée des baux 

Le taux d’occupation des immeubles disponibles à la location s’établit au 30 juin 2014 à 95,4% (par rapport à 
95,2% au 31 décembre 2013). Sur le total des immeubles de placement

2
, le taux d’occupation se maintient au 

30 juin 2014 à 94,2% (par rapport au 31 décembre 2013). 
 
Malgré le marché locatif difficile, les locations et renouvellements de baux, ont permis à Befimmo de garder un 
taux d’occupation de l’ordre de 95% sur ses immeubles disponibles à la location. 
 
Au 30 juin 2014, la durée moyenne pondérée des baux en cours s’établit à 8,78 ans par rapport à 9,06 ans au 
31 décembre 2013. 

                                                      
2  C’est-à-dire en ce compris les immeubles en construction ou en développement pour compte propre, destinés à être disponibles à 

la location. 
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(a) Les proportions sont exprimées sur la base du loyer 
annuel en cours au 30 juin 2014. 

 
 

Locataires (au 30.06.2014)  

 

 

(a) Secteur public - institutions publiques belges : Fédéral (46,4%), Région flamande (11,3%), Région wallonne (0,9%). 
(b) Institutions européennes et représentations : Commission européenne (5,9%), Parlement européen (3,1%) et représentations (0,6%). 
 (c) Durée moyenne pondérée des baux, soit la somme des (loyers annuels en cours de chaque bail multipliés par la durée restant à courir jusqu’à la 

première échéance de ce bail) divisée par le loyer total annuel en cours du portefeuille. 
 

 
 

           Locataires (a)        Durée résiduelle des baux 
                jusqu’à la prochaine échéance (a) 

 

  

(a) Les proportions sont exprimées sur la base du loyer annuel 
en cours au 30 juin 2014. 

(b) Secteur public : Institutions  publiques belges  
(fédérales & régionales), institutions européennes  

et représentations. 
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Pourcentage du loyer contractuellement assuré en fonction de la durée résiduelle des baux 
du portefeuille consolidé 

(a)
 (en vertu des baux en cours et des baux futurs signés) (en %) 

 

 
 

(a) Les loyers des années futures sont calculés à partir de la situation actuelle en tenant compte du fait que chaque locataire  
part à sa première échéance et qu’aucune autre location n’est effectuée par rapport au loyer en cours au 30 juin 2014. 

 

Rendement locatif global 

 

 
 
(a) Le rendement courant correspond au rendement locatif global sur loyers en cours. 
(b) Le rendement potentiel correspond au rendement locatif global sur loyers en cours, augmenté de la valeur locative estimée sur 

locaux inoccupés. 
(c) En tenant compte des immeubles en construction ou en développement pour compte propre destinés à être disponibles à la location. 

Taux de réversion des loyers 

Au 30 juin 2014, le taux de réversion du portefeuille s’établit à -10,4%, identique à celui du 31 décembre 2013. 
 

À court terme, ce taux de réversion ne représente en principe pas un risque significatif pour Befimmo. Il se 
présente à court terme principalement en zone décentralisée et périphérique bruxelloise, ainsi qu’à 
Luxembourg ville. 
 
À plus long terme, le risque de réversion doit être apprécié en tenant compte de la longue durée moyenne des 
baux en cours. L’impact sur le loyer en cours au 30 juin 2014 (soit 145,3 millions €) de la réversion négative 
potentielle des baux échéant dans les trois prochaines années s’élèverait à 2 millions €, pour autant que cette 
réversion se réalise entièrement et instantanément. 
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Taux de réversion des loyers (au 30.06.2014) 
 

 
 
(a)

 Le loyer annuel en cours à la date de clôture augmenté du loyer futur sur contrats signés au 30 juin 2014, tel que revu par les 
experts immobiliers. 

(b)
 La quote-part des loyers est calculée sur la base du loyer annuel en cours au 30 juin 2014. 

(c)
 Durée moyenne pondérée des baux, soit la somme des (loyers annuels en cours de chaque bail multipliés par la durée restant à courir 
jusqu’à la première échéance de ce bail) divisée par le loyer total annuel en cours du portefeuille. Cette duration est calculée en tenant 
compte des projets en cours. 

(d)
 Taux de réversion : 1-[(loyer en cours + la valeur locative estimée des surfaces inoccupées)/la valeur locative estimée des surfaces totales)]. 

 
 
 

Taux de réversion par rapport à la durée moyenne des baux 
et à la quote-part du portefeuille géographique 
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Synthèse des données immobilières du portefeuille de Befimmo (au 30.06.2014)  
  

 
 
(a)

 La quote-part du portefeuille est calculée sur la base du loyer annuel en cours au 30 juin 2014. 
(b)

 Le loyer annuel en cours à la date de clôture augmenté du loyer futur sur contrats signés au 30 juin 2014. 
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Hors la gestion courante, il n’y a pas eu d’évènements particuliers à mentionner, survenus après la clôture. 
 
 

 

   

Événements survenus après clôture du semestre 

Science-Montoyer 
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Au cours du premier semestre de l’exercice 2014, la tendance à l’amélioration du marché immobilier des 
bureaux à Bruxelles

3
 s’est confirmée. La demande – soutenue principalement par le secteur public - atteint 

un niveau relativement élevé, soit près de 250.000 m² de bureaux loués au cours des six premiers mois de 
l’exercice. La vacance locative reste, quant à elle, stable en se maintenant proche des 10%.  

Marché locatif - Demande 

La demande sur le marché immobilier bruxellois de bureaux a atteint 243.678 m² au cours des six premiers 
mois de l’exercice, contre 368.500 m² au cours de l’exercice 2013. Cette demande a été essentiellement 
soutenue par le secteur public. En effet, près de 61% des transactions conclues sur le marché proviennent du 
secteur public (149.760 m²). Parmi les plus importantes transactions, il y a le Gouvernement flamand qui 
devrait prendre plus de 50.000 m² en occupation sur le site de Tour & Taxis (le projet Méandre) pour y installer 
2.600 fonctionnaires à partir de 2017-2018 et ce pour 18 ans. Il y a également l’agence bruxelloise pour 
l’emploi Actiris qui a choisi la tour Astro (36.057 m²) pour y installer son siège central à partir de 2016, après 
une rénovation lourde de celle-ci ; la Commission européenne qui a signé un bail de 15 ans pour s’installer dans 
l’immeuble Livingstone (17.000 m²) au cœur du quartier Léopold ; et enfin l’INASTI (Institut National 
d'Assurances Sociales Pour Travailleurs Indépendants) qui a acquis l’immeuble UP35 (10.645 m²), le dernier des 
quatre immeubles de bureaux du projet UP-site dans l’espace Nord. 
 
Dans les prochains mois, le secteur public devrait encore rester un acteur majeur sur le marché, notamment 
avec les institutions européennes, qui devraient lancer un appel d’offres lié à l’annonce de leur future stratégie 
d’occupation de bureaux.  
 
Le climat incertain au niveau économique explique par contre la demande limitée émanant du secteur privé. Ce 
sont plutôt des transactions de petite taille conclues principalement dans la périphérie, avec des entreprises 
qui cherchent à profiter des conditions de marché compétitives.  

Marché de développement - Offre 

Durant l’exercice 2014, 126.420 m² de nouveaux bureaux seront livrés sur le marché bruxellois, dont seulement 
54.184 m² de projets spéculatifs, c’est-à-dire sans avoir obtenu de pré-engagement de la part d’un locataire. Et 
en 2015, seulement 35.691 m² de bureaux sont attendus sur le marché.  
 
Si le volume des livraisons continue à diminuer de manière générale sur le marché bruxellois, c’est parce que 
les développeurs sont réticents à construire de nouveaux projets spéculatifs et les banquiers réticents à les 
financer. Seuls des projets de toute grande qualité, prime, font exception.  La livraison de projets « sur 
mesure » est donc actuellement prépondérante sur le marché des nouveaux immeubles. Actuellement, 
seulement 10% des bureaux vacants sur le marché sont du niveau « Grade A », alors qu’entre 2001 et 2010, ce 
pourcentage se situait entre 20% et 25% du stock. On estime qu’en 2016 ce pourcentage devrait encore 
descendre à 5%. À terme, cette situation pourrait donc engendrer un vrai manque d’immeubles de bureaux de 
« Grade A » sur le marché bruxellois, particulièrement dans le CBD. 
 
Même si le nombre de projets spéculatifs reste très limité, certains promoteurs mettent en œuvre leurs projets 
de développement de façon sélective dans les meilleurs quartiers du centre, à savoir les quartiers Léopold et 
Nord, afin d’être en mesure de les livrer vers 2016.  
 

  

                                                      
3  Source des données de marché : CBRE - 30 juin 2014 (www.cbre.be).  

Marché immobilier bruxellois 

http://www.cbre.be/
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Vacance locative 

Au 30 juin 2014, la vacance locative, en diminution, s’élève à 10,5% par rapport à 11,1% au 31 décembre 2013.  
 
Dans le « Central Business District » on constate des taux de vacance aux alentours de 6% dans les quartiers 
Léopold et Nord. Le centre-ville fait encore mieux avec 3,5%, en forte diminution, soit un retour vers les 
niveaux de vacance qui étaient courants bien avant la crise.  
 
Le CBD montre donc des vrais signes de reprise. La reconversion d’immeubles de bureaux structurellement 
vides (29.000 m² au cours des premiers six mois de l’exercice), le peu de projets spéculatifs mis sur le marché et 
une légère amélioration de la prise en occupation – soutenue par le secteur public – ont renforcé la tendance 
baissière des taux de vacance dans le CBD.  
 
Par contre, dans les marchés décentralisés et de périphérie, les taux de vacance évoluent toujours plutôt à la 
hausse ; les entreprises abandonnent de grandes surfaces désuètes pour s’installer dans de plus petites 
surfaces de qualité et performantes. 

Valeurs locatives 

Le prime rent est resté stable au cours de ces 6 premiers mois de l’exercice, se maintenant à 285 € par m² dans 
le quartier Léopold. Les loyers moyens pondérés se situent à un niveau de 155 € par m². La carence en espace 
de bureaux « Grade A » attendue dans le CBD bruxellois pourrait soutenir une tendance potentielle à la hausse 
des loyers.  
 
Dans le contexte économique actuel, les gratuités et concessions accordées aux locataires dans des immeubles 
existants restent néanmoins relativement élevées, surtout en périphérie et dans le décentralisé. 

Marché à l’investissement 

Au cours des six premiers mois de l’exercice, le marché à l’investissement a connu un rebond d’activité. Près de 
958 millions € ont en effet été investis en immeubles de bureaux à Bruxelles, contre 1,12 milliard € au cours de 
l’année 2013.  
 
Les rendements rencontrés pour des baux « classiques » (3/6/9) dans la catégorie « prime » sont restés stables 
par rapport au début de l’exercice et se situent aux alentours de 6%. Les biens de même type mais loués à long 
terme se valorisent quant à eux autour de 5%. 
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Au Conseil d’administration de Befimmo SA 
Parc Goemaere - Chaussée de Wavre 1945 - 1160 Bruxelles 
 

Messieurs, 
Concerne : Évaluation du portefeuille immobilier de Befimmo au 30 juin 2014. 
 

Contexte 
 

Conformément au Chapitre IV, Section 4 de l’Arrêté Royal du 7 décembre 2010 sur les Sicafis, Befimmo a fait procéder 
au  30 juin 2014 à une expertise indépendante de son patrimoine immobilier. Nous nous sommes chargés de réaliser 
l’expertise de la partie du portefeuille d’immeubles de Befimmo loués principalement à des entreprises du secteur privé ; 
tandis que Winssinger & Associés sa et Price Waterhouse Coopers Enterprise Advisory scrl se sont chargés respectivement 
de la partie du portefeuille Fedimmo et du portefeuille Befimmo loués principalement à des Institutions publiques. Nous 
avons en outre réalisé la consolidation des résultats de l’expertise, dont les conclusions sont présentées ci-après.  
 

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

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

Opinion 
 

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

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

La capitalisation statique se fait sous la forme de « Term and Reversion ». L’évaluation est composée de deux tranches 
distinctes : le revenu actuel, basé sur le loyer contractuel, est capitalisé jusqu’à la fin du contrat en cours et à l’échéance du 
contrat, la valeur locative estimée (VLE) est capitalisée à perpétuité et actualisée. Il est à noter que cette méthode d’évaluation 
applique un multiplicateur aux loyers actuels et futurs, basé sur l’analyse de biens comparables vendus dans le marché.  
 

Le multiplicateur fluctue en raison des rendements exigés par les investisseurs pour ce type de bien et cette localisation. Ce 
rendement reflète les risques intrinsèques du secteur (futur chômage locatif, risques de crédit, obligations de maintenance, 
etc.). Quand il y a des facteurs inhabituels et spécifiques au bien, une correction explicite est appliquée, comme par 
exemple : 

o non-récupération de charges ou de taxes alors qu’il est usuel pour ce type de locataire de les supporter ; 
o travaux de rénovation ou de réparations nécessaires à la date de l’évaluation pour garantir le revenu locatif ; 
o autres frais exceptionnels. 

 

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

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

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

Conclusions de l’expert immobilier 
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D’un point de vue comptable pour l’établissement des états financiers d’une Sicafi, conformément au référentiel IAS/IFRS, 
l’usage est d’utiliser la juste valeur (« Fair Value »). Selon le communiqué de presse de l’Association Belge des Asset 
Managers (BEAMA) du 8 février 2006, la juste valeur peut être obtenue par déduction des coûts de transaction de 2,5% de 
la valeur d’investissement pour des immeubles de plus de 2.500.000 €. Pour les immeubles qui ont une valeur acte en 
mains inférieure à 2.500.000 €, les droits à déduire sont de 10% ou de 12,5% selon la région dans laquelle ils sont situés.  
 

Sur la base des remarques faites aux paragraphes précédents, nous confirmons que la valeur d’investissement du 
patrimoine immobilier de Befimmo au 30 juin 2014 s’élève à 
 

2.305.060.500 € 
   (DEUX MILLIARDS TROIS CENT CINQ MILLIONS SOIXTANTE MILLE CINQ CENT  EUROS) ; 

ce montant comprenant la valeur d’investissement des immeubles évalués par la société Winssinger & Associés SA et Price 
Waterhouse Coopers Enterprise Advisory scrl. 
 

La valeur probable de réalisation du patrimoine immobilier de Befimmo au  30 juin 2014 correspondant à la juste valeur 
(« Fair Value ») s’établirait à 
 

2.247.560.996 € 
(DEUX MILLIARDS DEUX CENT QUARANTE-SEPT MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE MILLE NEUF CENT NONANTE-SIX EUROS); 

ce montant comprenant la juste valeur des immeubles évalués par la société Winssinger & Associés SA et Price Waterhouse 
Coopers Enterprise Advisory scrl. 
 

Sur cette base, le rendement locatif global sur loyer en cours sur le portefeuille d’immeubles disponibles à la location 
ressort à 6,76% et le rendement locatif global sur loyer en cours plus la valeur locative estimée sur locaux inoccupés, ressort 
à 7,09% sur ce même portefeuille.  
 

Les immeubles disponibles à la location ont un taux d’occupation de 95,40%. Le taux d’occupation sur le portefeuille total 
d’immeubles de placement s’établit à 94,21%.  
 

A ce jour, la moyenne du niveau des loyers perçus ou contractuels est supérieure de ±10,37% à la valeur locative normale 
estimée pour le patrimoine disponible à la location. 
 

Le patrimoine est réparti comme suit : 
 

 

  

 

Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
Bruxelles, le  11 juillet 2014 

 
R.P. Scrivener MRICS 
National Director  
Head of Valuation and Consulting 
Pour Jones Lang LaSalle 
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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 considérées 
comme importantes pour Befimmo ainsi que pour ses parties prenantes. 
 

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, tournée vers l’anticipation de ses risques et la maîtrise de ses coûts. En effet, en identifiant les risques 
qui pourraient l’affecter, 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, dans la mesure du possible, les attentes de 
ses parties prenantes dans l’élaboration de sa stratégie et à instaurer avec eux un dialogue ouvert et une 
concertation constructive.  
 

Fin 2013, Befimmo a d’ailleurs 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, 
Administrateurs, etc.). Elle a ainsi déterminé sa matrice de matérialité qui lui a permis (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 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 largement dans le Programme Responsabilité Sociétale préparé par le management et son équipe. C’est 
ainsi que depuis le début de l’exercice, l’équipe de Befimmo, s’occupe de suivre et de gérer les actions 
concrètes publiées dans ce Programme afin d’atteindre les objectifs fixés.  
 

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. 
 

Parties prenantes externes - questionnaires 

Tout comme les années précédentes, Befimmo a participé au rapportage des émissions carbones liées à ses 
activités en répondant au questionnaire du « Carbon Disclosure Project »

4
. Le CDP est une organisation 

indépendante et sans but lucratif visant à réduire les gaz à effet de serre émis par les entreprises et les villes. 
Ceci est fait par le biais d’une banque de données mondiale des émissions de gaz à effet de serre. Cette 
organisation agit au nom de 762 investisseurs représentant plus de 92 trillions US$ d’actifs. 
 

De plus, Befimmo a également répondu – pour la quatrième année consécutive – au questionnaire du « Global 
Real Estate Sustainability Benchmark »

5
. Le GRESB est une initiative qui évalue les prestations 

environnementales et sociales de fonds immobiliers et de sociétés immobilières, qu’ils soient cotés en bourse 
ou privés. Les membres de GRESB sont des investisseurs institutionnels qui représentent au total plus de 
6,1 trillions US$. Le benchmark obtenu crée le point de départ pour l’amélioration de ces prestations, ainsi que 
pour un effort collectif en vue de rendre l’industrie immobilière plus durable. 
 

 

  

                                                      
4  http://www.cdproject.net/.  
5  http://www.gresb.com/.  

Responsabilité Sociétale 

La matrice de matérialité, les thématiques prioritaires, les attentes des parties prenantes et le Programme 
Responsabilité Sociétale de Befimmo sont publiés dans le Rapport Financier Annuel 2013 et sur le site 
internet de la Société : www.befimmo.be/fr. 
 

http://www.cdproject.net/
http://www.gresb.com/
http://www.befimmo.be/fr


19 

La Société veille à mettre en place en temps opportun les financements nécessaires et recherche l’équilibre 
entre le coût, la durée et la diversification de ses sources de financement. 

Financements réalisés 

Dans le courant du premier semestre de l’exercice 2014, Befimmo a mis en place une ligne bilatérale pour un 
montant de 50 millions € afin de financer les travaux de rénovation et de construction dans le portefeuille. À 
périmètre constant, la Société n’a pas de besoin de financements complémentaires avant le quatrième 
trimestre de 2015. Le graphique ci-après illustre l’échéancier des engagements financiers.  
 

 

Échéances des engagements financiers par trimestre (au 30.06.2014) 

 

Principales caractéristiques de la structure financière 

Au 30 juin 2014, les principales caractéristiques de la structure financière de Befimmo sont les suivantes : 
o des financements confirmés pour un montant total de 1.148,0 millions €, utilisés à concurrence de 

1.024,5 millions €. Le volume des lignes non utilisées s’explique par l’anticipation des engagements de 
construction et de rénovation prévus pour les années 2014 et 2015 ; 

o un ratio d’endettement de 46,92%
6
, un ratio LTV de 45,54%

7
 ;  

o une durée moyenne pondérée de la dette de 3,69 années ; 
o des dettes à taux fixes (IRS inclus) pour 58,4% du total de la dette ; 
o un coût moyen de financement (marge et coût des couvertures inclus) s’élevant à 3,16% sur le 

semestre, se comparant à 3,17% pour le premier semestre de l’année 2013. 
 

L’agence de notation Standard & Poor’s a confirmé, le 13 mai 2014, le rating BBB/perspective stable octroyé à 
la dette long terme de Befimmo et le rating A-2 a la dette court terme. 
 

                                                      
6  Le ratio d’endettement est calculé conformément à l’Arrêté royal du 7 décembre 2010. 
7  Loan-to-value (« LTV ») = [(dettes financières nominales - trésorerie)/juste valeur du portefeuille]. 

Structure financière 
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Afin de réduire le coût de ses financements, Befimmo dispose d’un programme de billets de trésorerie d’un 
montant maximum de 400 millions € et qui était utilisé, pour des émissions à court terme, à hauteur de 
328,8 millions € au 30 juin 2014. Ce programme est couvert par les lignes de back-up constituées par les 
différentes lignes de financement mises en place. La documentation de ce programme couvre également le 
placement privé européen de dette (18 millions € au 30 juin 2014). 
 
 

 

Répartition de l’endettement (au 30.06.2014) 
 

 

 

 

Couverture du risque de taux d’intérêt et de change 

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

Befimmo détient un portefeuille d’instruments de couverture (i) du risque de taux d’intérêt composé d’IRS, de 
CAP et de COLLAR

8
, ainsi que (ii) du risque de cours de change sur son placement privé obligataire à taux fixe 

aux États-Unis (USPP) par la détention de Cross Currency Swaps. 
 

La politique mise en place permet de profiter, sur une partie de l’endettement, des taux d’intérêt en baisse 
dans une période de basse conjoncture, tout en limitant la volatilité des charges financières par la fixation des 
taux sur le solde de l’endettement (soit directement par la mise en place de financements à taux fixes, soit par 
l’acquisition d’instruments de couverture de type IRS). L’impact de la hausse des taux d’intérêt sur les charges 
financières est également atténué par les instruments de couverture de type optionnel (CAP). Cette structure 
de couverture et de financement crée une situation dans laquelle le résultat reste néanmoins sensible à 
l’évolution des taux d’intérêt. L’ensemble des instruments actuellement en place porte la Société à un ratio de 
couverture de 83,8%

9
 au 30 juin 2014. Le ratio de couverture reste supérieur à 60% jusqu’au premier trimestre 

de 2017 et supérieur à 40% jusqu’au premier trimestre de 2019. 
 

                                                      
8  La souscription de COLLAR permet de limiter la hausse des taux d’intérêt (CAP) mais elle implique également l’engagement de payer 

un taux minimum (FLOOR). 
9  Ratio de couverture = (dettes nominales à taux fixes + notionnel des IRS et CAP)/dette totale. Il s’agit du ratio de couverture hors 

instruments optionnels CAP devenus hors marché suite à la baisse des taux d’intérêt (soit, trois positions de CAP pour un montant 
notionnel total de 240 millions € à des taux d’intérêt de couverture de 4,5%, 4,0% et 3,5%). Le ratio de couverture de 107,2%, qui inclut les 
CAP devenus hors marché, est temporaire car ces CAP arriveront à maturité fin 2014 (215 millions €) et fin 2015 (25 millions €). 
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Dans le cadre de sa politique de couverture, la Société a procédé durant le semestre à différentes opérations 
sur instruments de couverture :  

o l’acquisition de trois IRS pour un montant notionnel total de 50 millions € couvrant les périodes de   
mi-2014 à mi-2019 (15 millions €), à mi-2022 (20 millions €) et à fin 2023 (15 millions €) ; 

o l’acquisition de deux CAP à 1,3% (15 millions €) et à 1,5% (20 millions €) couvrant une période de 
4 années démarrant dès leur acquisition. 

 

 
Évolution du portefeuille de couverture et des financements à taux fixes existants 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

(a)
 Taux fixe moyen hors marge de crédit. 

  

(en milliers €) 
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Chiffres clés consolidés 
 

 
 
 

(a)
 Le nombre d'actions en circulation ne tient pas compte du nombre d'actions détenues par Befimmo ou ses filiales. 

(b)
 Calculé pour l'actionnaire qui a investi dans Befimmo dans les 12 mois auparavant et qui a opté pour le paiement de l’acompte sur 
dividende en actions. 

(c)
 Dividende brut divisé par le cours de clôture. 

(d)
 Loan-to-value : [(dettes financières nominales – trésorerie)/juste valeur du portefeuille]. 

Valeur de l’actif net au 30 juin 2014 

Au 30 juin 2014, la valeur totale de l’actif net de Befimmo s’élève à 1.185,8 millions €.  
 
La valeur intrinsèque s’établit donc à 55,07 €

10
 par action, par rapport à 54,13 € par action au 31 décembre 2013.  

 
Valeur intrinsèque 
 

 

                                                      
10  Les comptes semestriels font l’objet d’une revue limitée et les comptes annuels d’un audit.   

Résultats financiers 
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Évolution des résultats 

Compte de résultats synthétique (en milliers €) 
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Les événements modifiant le périmètre de la Société 

Le périmètre de la Société a été modifié durant les six premiers mois de l’exercice 2014 suite à la cession de 
l’immeuble situé rue Pépin 5 à Namur. 

 
La comparaison des données par action est par ailleurs impactée par le fait que la Société a procédé en 
juillet 2013 à un apport en nature de l’immeuble AMCA situé à Anvers, ce qui a conduit à la création de 
2.037.037 actions, par les nouvelles actions émises dans le cadre du dividende optionnel en décembre 2013, 
ainsi que par le placement privé d’actions propres réalisé en avril 2013 dans le cadre de l’acquisition de la 
société Blue Tower Louise SA. 
 

Analyse du résultat net 

Le compte de résultats consolidé synthétique reprend les données publiées au 30 juin 2014.  
 
L’analyse de résultat est basée sur une comparaison avec les données du premier semestre 2013. 
 
Le résultat locatif net est en progression de 0,2 million €, soit 0,2%. Cette augmentation s’explique par 
l’impact combiné : 

o de l’effet unique positif au 30 juin 2013 de l’indemnité de rupture anticipée d’un bail d’un montant de 
3,7 millions €, 

o d’une baisse des revenus locatifs à périmètre constant de 1,5%. Les effets négatifs liés aux départs ou 
renégociations de locataires et l’effet du lissage des gratuités appliqué conformément aux normes 
IFRS (-0,8 million €) ne sont effectivement pas complètement compensés par les effets positifs de 
l’indexation des loyers et des nouvelles locations, 

o de l’effet positif (+4,8 millions €) de la variation de périmètre du portefeuille résultant principalement 
des acquisitions, (Blue Tower Louise SA et AMCA), réalisées en 2013. 
 

Les charges immobilières nettes sont en augmentation de 3,3 millions €. Cette augmentation prévue s’explique 
notamment par une augmentation des frais techniques (grosses réparations),  des frais d’étude de projets liés 
aux immeubles et des charges et taxes sur immeubles non loués. Les charges immobilières nettes sont en ligne 
avec le budget. 
 
Le résultat d’exploitation des immeubles est, dès lors, en baisse de 3,1 millions € (-4,9%). Hors impact de 
l’effet positif unique en 2013 de l’indemnité de rupture anticipée d’un bail, le résultat d’exploitation aurait 
connu une progression de 0,5 million € (+0,9%). 
 
Les frais généraux sont stables par rapport à 2013.  
 
Les autres revenus et charges d’exploitation s’établissent à  +0,9 million €, principalement suite à l’impact 
positif du retraitement IFRS des gratuités locatives intégrées dans les revenus (+0,8 million €), alors que cet 
impact était négatif l’an passé. 
 
Une plus-value de 0,4 million € a été réalisée lors de la cession de l’immeuble Pépin 5. 
 
La variation de la juste valeur des immeubles de placement (hors investissements) a été positive  sur le 
semestre, à  +11 millions € (soit +0,49%) contre -7,3 millions € (soit -0,36%) sur les six premiers mois de 2013. 
 
Le résultat financier réalisé (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers) passe de  
-14,2 millions € au premier semestre de 2013 à -14 millions € au premier semestre de 2014. L’endettement 
financier moyen sur le premier semestre de l’exercice se situe à 1.004,2 millions € contre 958 millions € pour le 
premier semestre de 2013. 
 



25 

La légère baisse des charges financières malgré la hausse du volume de l’endettement moyen de 4,8% 
s’explique principalement par la baisse du coût moyen de financement qui passe de 3,17% sur le premier 
semestre de 2013 à 3,16% sur le premier semestre de 2014 et par l’augmentation du montant des intérêts 
intercalaires activés sur différents projets d’investissement. Les niveaux de taux Euribor restent 
exceptionnellement bas sur le semestre (moyenne de l’Euribor 1 mois et 3 mois de 0,26%  contre 0,16% sur le 
premier semestre 2013). 
 
La variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers est de -15,8 millions € contre  
+6,4 millions € sur les six premiers mois de 2013. La baisse de la juste valeur des actifs et passifs financiers 
s’explique principalement par la baisse de la courbe des taux d’intérêts au 30 juin 2014 par rapport à celle 
constatée au 31 décembre 2013. Lors du premier semestre de l’exercice 2013, l’effet inverse avait été constaté 
suite à la hausse de la courbe des taux d’intérêts au 30 juin 2013 par rapport à celle constatée au 
31 décembre 2012. 
 
L’ensemble des éléments repris ci-dessus, dont certains sont uniques, fait apparaître un résultat net de 
38,6 millions € au 30 juin 2014 par rapport à 44,1 millions € au 30 juin 2013.  
 
L’EPRA earnings, en ligne avec les perspectives publiées, s’élève à 43 millions € par rapport à 44,8 millions €  
pour le premier semestre 2013.  
 
Compte tenu de l’augmentation du nombre moyen d’actions (+2,8 million) nouvellement mises sur le marché, 
l’EPRA earnings par action, également en ligne avec les perspectives publiées, s’établit à 2 €  au 30 juin 2014. 
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Évolution de l’action Befimmo 

L’action Befimmo a clôturé à 55,67 € au 30 juin 2014, contre 50,45 € au 31 décembre 2013. La capitalisation 
boursière de Befimmo s’élève à 1,2 milliard € au 30 juin 2014. 
 

À ce cours de bourse, l’action affiche un rendement sur dividende de 6,2% et une prime de 1,09% par rapport à 
la valeur intrinsèque.  
 

Durant le premier semestre de l’exercice, le volume quotidien d’échange se situe aux environs de 42.000 actions.  
 

 
 

(a) Sur base des négociations sur toutes les plateformes.  

 
Le graphique ci-après illustre l’évolution de l’action sur une période d’un an.  
 
 

Évolution du cours de bourse de Befimmo par rapport 
au BEL 20 et au EPRA/NAREIT Belgium (sur un an) 

(a)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Source : KBC Securities. 

Befimmo en bourse 
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Prime et décote du cours de bourse par rapport à la valeur intrinsèque sur une période de 10 ans 
 

 
 
 

Prévision de dividende 

Toutes autres choses restant égales par ailleurs et à ce stade de l’exercice, le Conseil d’administration confirme 
la prévision de dividende de l’exercice (soit 3,45 € brut par action). Il envisage de distribuer un acompte sur le 
dividende de l’exercice, payable à partir du jeudi 19 décembre 2014. Cet acompte devrait s’élever à 2,59 € brut 
par action, tandis que le 28 avril 2015, à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires 
amenée à approuver les comptes au 31 décembre 2014, pourrait être inscrite la décision de décréter un solde 
de dividende de 0,86 € brut par action pour l’exercice 2014. 
 
 
 

 
  

AMCA 
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Gouvernance d’entreprise 

Composition du Conseil d’administration de Befimmo 

Au 29 avril 2014, l’Assemblée générale ordinaire de Befimmo a nommé la SPRL A.V.O. Management, 
représentée par son représentant permanent, Madame Annick Van Overstraeten, et la SPRL Kadees, 
représentée par son représentant permanent, Monsieur Kurt De Schepper, en tant qu’Administrateurs au 
Conseil d’administration de Befimmo, pour une période de 2 ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale 
ordinaire de 2016.  
 

Mme Annick Van Overstraeten (1965) est licenciée en sciences économiques (KUL – 
1987) et a obtenu un Master en Management-IAG (UCL – 1992). Elle a commencé sa 
carrière en 1987 chez Philips, en qualité de Project Leader au sein de la Direction des 
Ressources Humaines. Elle poursuit ensuite sa carrière dans le retail, plus précisément 
dans le secteur du textile et ceci dans différentes entreprises et ensuite dans le monde 
du chocolat chez Confiserie Leonidas où elle occupe de 1999 à 2004 la fonction de 
Commercial en Marketing Director. En 2004, elle est nommée General Director 
Operations de Quick Restaurants BELUX SA. Elle quitte la société fin 2009. Depuis 2010, 
Mme Van Overstraeten est Chief Executive Officer et membre du conseil 
d’administration du Groupe Lunch Garden. 

 
M. Kurt De Schepper (1956) est actuaire. Il a entamé sa carrière il y a plus de 30 ans chez 
AG Insurance, où il est devenu membre du Management Team responsable du canal 
«  Employee Benefits » en 1990. Entre 1995 et 2004, il a été General Manager Europe chez 
Fortis Insurance International, responsable, entre autres, pour la coentreprise CaiFor et 
Fortis Insurance UK. En 2004, il a accédé à la fonction de Chief Pension Officer au niveau de 
Fortis holding; mi-2005, il est devenu Business Operating Officer chez AG Insurance et, à 
partir de septembre 2008, il a également été responsable de la gestion des actifs financiers. 
Entre septembre 2009 et juillet 2014, M. Kurt De Schepper a été le Chief Risk Officer 
d'Ageas, en charge des départements Risk, Legal, Compliance et Support Functions (Human 
Resources, IT et Facility). 
 

Cette Assemblée a également renouvelé le mandat de la BVBA Marc VH-Consult, représentée par son 
représentant permanent Monsieur Marcus Van Heddeghem, pour une nouvelle période d’un an, prenant fin à 
l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de 2015. 
 
Enfin, le mandat d’Arcade Consult BVBA, représentée par son représentant permanent, Monsieur André 
Sougné, est venu à échéance en avril 2014. Le Conseil d’administration remercie Monsieur Sougné pour sa 
contribution au développement de la Société pendant de nombreuses années.  
 
  

Informations aux actionnaires 
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La composition du Conseil se présente comme suit : 
 

Mandat au Conseil  Date d’expiration du mandat 

A. Devos SPRL 
Assemblée générale ordinaire 2015 représentée par son représentant permanent, M. Alain Devos,  

Président, Administrateur non exécutif 

SPRLu BDB Management 
Assemblée générale ordinaire 2015 représentée par son représentant permanent, M. Benoît De Blieck, 

Administrateur délégué 

SPRL A.V.O. Management 
Assemblée générale ordinaire 2016 représentée par son représentant permanent,  

Mme Annick Van Overstraeten, Administrateur non exécutif, indépendant 

Hugues Delpire 
Assemblée générale ordinaire 2015 

Administrateur non exécutif, indépendant 

SPRL Etienne Dewulf 
Assemblée générale ordinaire 2015 représentée par son représentant permanent, M. Etienne Dewulf, 

Administrateur non exécutif, indépendant 

Sophie Goblet 
Assemblée générale ordinaire 2017 

Administrateur non exécutif, indépendant 

Benoît Godts  
Assemblée générale ordinaire 2015 

Administrateur non exécutif, lié à un actionnaire  

SPRL Kadees 
Assemblée générale ordinaire 2016 représentée par son représentant permanent, M. Kurt De Schepper, 

Administrateur non exécutif, lié à un actionnaire 

Marc VH-Consult BVBA 
Assemblée générale ordinaire 2015 représentée par son représentant permanent, M. Marcus Van Heddeghem, 

Administrateur non exécutif 

BVBA Roude 
Assemblée générale ordinaire 2015 représentée par son représentant permanent, M. Jacques Rousseaux, 

Administrateur non exécutif, indépendant 

Guy Van Wymersch-Moons 
Septembre 2017 

Administrateur non exécutif, lié à un actionnaire 
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Nouvelles règlementations 

AIFM 

À la suite de la transposition dans la législation belge de la directive européenne AIFM (« Alternative 
Investment Fund Managers »), la réglementation actuellement applicable aux Sicafi sera modifiée.  
 
Les Sicafi se verront appliquer, non seulement les règles découlant de cette directive mais aussi le règlement 
européen EMIR (Règlement (UE) n°648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et 
les référentiels centraux) et potentiellement d’autres réglementations en préparation (taxe sur les transactions 
financières dans le cadre du système commun élaboré par la Commission, CRD IV (nouvelles exigences de fonds 
propres et de liquidité des établissements de crédit susceptibles d’affecter la relation avec des contreparties 
fonds d’investissement alternatifs), etc.). Les exigences additionnelles prescrites par AIFMD, entre autres en 
matière de systèmes de gestion administrative, de contrôle interne, de gestion des conflits d’intérêts, de 
gestion des risques, de gestion de la liquidité et de désignation d’un dépositaire, contraindront les Sicafi à 
adapter leur organisation, leurs normes ou procédures internes, ce qui devrait alourdir leur gestion, rendre 
plus difficile la réalisation de certaines opérations, nécessiter des ressources supplémentaires pour mettre en 
œuvre ces nouvelles dispositions et augmenter en tout cas leurs coûts de gestion et d’administration. 
L’application du règlement EMIR expose les Sicafi, au-delà des obligations de reporting applicables à toute 
société, à un système d’appels de marges sur leurs instruments de couverture, ce qui pourrait augmenter leurs 
besoins de financement et leurs coûts. L’impact des autres réglementations (taxe sur les transactions 
financières, CRD IV) devrait consister principalement en une augmentation des coûts de la Société. 
 

Société Immobilière Réglementée 

Afin de prendre en compte le caractère opérationnel de l’activité immobilière exercée aujourd’hui par les 
Sicafi, une loi instaurant le statut de Société Immobilière Réglementée (« SIR ») et permettant, moyennant le 
respect de certaines conditions, aux Sicafi existantes d’adopter ce nouveau statut, a été publiée le 30 juin 2014. 
Ce cadre réglementaire spécifique est similaire au cadre réglementaire actuellement applicable aux Sicafi. 
 
Dans cette perspective, les Sicafi seront amenées, dans les prochains mois, à faire un choix : soit demander leur 
agrément en qualité d’AIFM et de société d’investissement, soit proposer à leurs actionnaires d’adopter le 
statut de SIR et demander leur agrément en cette qualité.  
 
La loi SIR est entrée en vigueur le 16 juillet 2014. 
 
Les Sicafi disposent d’un délai de quatre mois à compter de cette date pour faire ce choix.  
 
Befimmo reviendra vers ses actionnaires à ce sujet dans les meilleurs délais.  
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Calendrier de l’actionnaire 

Calendrier de l’actionnaire 2014  

Déclaration intermédiaire - publication de la valeur intrinsèque 
au 30 septembre 2014 

vendredi 14 novembre 2014 
(b)

 

Mise en paiement de l'acompte sur dividende
(a)

 de l'exercice 2014 
sur présentation du coupon n°27 

  

- Détachement du coupon (Ex-date) mercredi 17 décembre 2014 

- Date d'arrêté (Record date)  jeudi 18 décembre 2014 

- Mise en paiement  à partir du vendredi 19 décembre 2014 

Publication des résultats annuels et de la valeur intrinsèque 
au 31 décembre 2014 

jeudi 19 février 2015 
(c)

 

Mise en ligne du Rapport Financier Annuel 2014 sur le site internet 
de Befimmo 

vendredi 27 mars 2015 

Assemblée générale ordinaire de l'exercice clôturé 
au 31 décembre 2014 

mardi 28 avril 2015 

Mise en paiement du solde du dividende
(a)

 de l'exercice 2014 
sur présentation du coupon n°28 

  

- Détachement du coupon (Ex-date) mercredi 6 mai 2015 
- Date d'arrêté (Record date)  jeudi 7 mai 2015 
- Mise en paiement  à partir du vendredi 8 mai 2015 

(a)
 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale. 

(b)
 Publication avant ouverture de la bourse. 

(c)
 Publication après clôture de la bourse. 

Structure de l’actionnariat au 30 juin 2014 

La Société prévoit un seuil statutaire de déclaration de 3% pour l’application des règles légales relatives à la 
publicité des participations importantes dans les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur 
un marché réglementé. 
 
Selon les notifications de transparence reçues, la structure de l’actionnariat de Befimmo SA se présente comme suit: 
 
 

 
 
 

(a) Le nombre d'actions correspond au nombre de droit de vote. 
(b) Ce nombre d'actions tient compte de la participation d'AXA Belgium SA au dividende optionnel en décembre 2013. 
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États financiers résumés 

Montesquieu 
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file://beffile/BEFIMMO/DEPARTEMENT%20COMMUNICATION/INVESTOR%20RELATIONS/RAPPORTS%20ANNUELS%20&%20SEMESTRIELS/RAPPORTS%20SEMESTRIELS/RAPPORT%20SEMESTRIEL%202014/3.%20Layout/FR/20140627%20Rapport%20Financier%20Semestriel%202014.docx%23_Toc391651430
file://beffile/BEFIMMO/DEPARTEMENT%20COMMUNICATION/INVESTOR%20RELATIONS/RAPPORTS%20ANNUELS%20&%20SEMESTRIELS/RAPPORTS%20SEMESTRIELS/RAPPORT%20SEMESTRIEL%202014/3.%20Layout/FR/20140627%20Rapport%20Financier%20Semestriel%202014.docx%23_Toc391651431
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État du résultat global consolidé résumé (en milliers €) 
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État consolidé résumé de la situation financière (en milliers €) 
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État consolidé résumé des flux de trésorerie (en milliers €) 
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(a) Le montant de -37.913 milliers € représente la somme composée d’une part, de la partie de l’acompte sur dividende payé en espèces et, 
d’autre part, du précompte mobilier sur l’ensemble de l’acompte sur dividende (payé en espèces ou apporté au capital de Befimmo).  

État consolidé résumé des variations des capitaux propres  
(en milliers €) 
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Informations générales sur la Société 

Befimmo (« la Société ») est une Société d’Investissement à Capital Fixe en Immobilier publique de droit belge 
(SICAFI). Elle est constituée sous la forme d’une « Société Anonyme ». Son siège social est établi à 
1160 Bruxelles, Chaussée de Wavre 1945 (Belgique). 
 
La date de clôture des exercices comptables de la Société est établie au 31 décembre de l’année. En 
décembre 2006, Befimmo a acquis une participation majoritaire de 90% dans la Société Anonyme de droit 
belge Fedimmo. En juin 2008, Befimmo a constitué les Sociétés Anonymes Meirfree et Vitalfree, dont elle est 
actionnaire. En 2009, Befimmo a acquis l’ensemble des actions de la société luxembourgeoise Axento SA. 
En 2012, Befimmo a acquis le solde des actions de Fedimmo SA qu’elle ne détenait pas encore, elle détient 
donc à ce jour 100% des actions. En 2012, Befimmo a également acquis l’intégralité des actions de son ancien 
gérant statutaire (la Société Befimmo SA, devenue Befimmo Property Services SA). Toutes les filiales de 
Befimmo clôturent leurs comptes au 31 décembre. 
 
La Société présente des États Financiers consolidés en date du 30 juin 2014. 
 
Le Conseil d’administration de Befimmo SA a arrêté et autorisé la publication des États Financiers de cet 
exercice en date du 29 juillet 2014.  
 
Les activités de la Société sont consacrées à la mise à disposition d’immeubles de bureaux et à la prestation de 
services connexes. 
 
Au 30 juin 2014, les immeubles mis à disposition se composaient d’immeubles de bureaux de qualité situés à 
Bruxelles, les autres villes belges, et au Grand-Duché de Luxembourg, loués pour les deux tiers à des 
institutions publiques et pour le solde à des multinationales et sociétés belges. 
 
La Société est cotée sur NYSE Euronext Brussels et est reprise dans l’indice BEL 20. 

Principales méthodes comptables 

Les états financiers consolidés résumés ont été préparés conformément au référentiel IFRS (International 
Financial Reporting Standards) tel qu’adopté dans l’Union européenne. 
 
Les principales méthodes comptables sont identiques à celles reprises dans le Rapport Financier Annuel 2013 
(pages 160 à 170) qui est disponible sur le site internet de la Société (www.befimmo.be). 
 
De nouvelles normes et interprétations pouvant impacter les principes de comptabilisation et d’évaluation 
entrent en vigueur en 2014, en particulier les normes nouvelles (IFRS 10/11/12) et révisées (IAS 27R/IAS 28R) 
en matière de consolidation. Ces nouvelles normes et révisions des normes existantes n’impactent pas le 
périmètre et/ou les méthodes de consolidation. 

Jugements comptables significatifs et sources principales d’incertitude relatives 
aux estimations 

Les jugements comptables significatifs et sources principales d’incertitude relatives aux estimations sont 
identiques à ceux repris dans le Rapport Financier Annuel 2013 (page 171) qui est disponible sur le site internet 
de la Société (www.befimmo.be). 
 

 

Notes aux états financiers consolidés résumés 

http://www.befimmo.be/
http://www.befimmo.be/
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Information sectorielle 
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Résultat financier 

Le résultat financier (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers) s’établit à - 14,0 millions € 
au premier semestre 2014, par rapport à -14,2 millions € au premier semestre de 2013. Les Charges d’intérêt 
nettes sont en légère baisse par rapport au premier semestre 2013, malgré la hausse du volume de 
l’endettement moyen, de 46 millions €, soit 4,8 % (passant de 958 millions € à 1.004 millions € en 2014). Les 
charges financières supportées sur l’endettement complémentaires sont en effet compensées par un montant 
d’intérêts intercalaires sur les projets d’investissements plus élevés en 2014 qu’en 2013. La légère hausse des 
Autres charges financières s’explique principalement par la hausse des commissions de réservations sur les 
lignes bancaires.  
 
Enfin, notons que la baisse des taux d’intérêts moyens et longs durant le semestre a considérablement impacté 
la juste valeur des instruments financiers de couverture, ce qui entraîne une baisse de valeur non-réalisée de 
11,7 millions €. 
 
Le coût moyen de financement est relativement stable par rapport au premier semestre de l’exercice 
précédent et passe de 3,17% sur le premier semestre 2013 à 3,16%. 
 

 

Goodwill 

L’acquisition de Fedimmo en 2006 a généré pour Befimmo un goodwill provenant de la différence positive 
entre le coût d’acquisition (frais de transaction inclus) et la quote-part de Befimmo dans la juste valeur de 
l’actif net acquis. Le descriptif de la méthode d’enregistrement de ce goodwill est décrit dans le Rapport 
Financier Annuel 2013 (pages 182 et 183). Une diminution du goodwill de 202 milliers € a été actée lors de la 
cession de l’immeuble sis rue Pépin 5 à Namur en juin 2014. Le goodwill, qui est lié à l’immeuble cédé, a été 
extourné afin d’être intégré dans le calcul du résultat de cession réalisé. 
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Test de dépréciation 

 
Au 30 juin 2014, le goodwill a fait l’objet d’un test de dépréciation, conformément à la méthode décrite dans le 
Rapport Financier Annuel 2013 (page 183). Le résultat de ce test indique qu’aucune dépréciation ne doit 
être actée. 

Immeubles de placement 

 
 
Mi-avril 2013, Befimmo a acquis les actions de la SA Blue Tower Louise, propriétaire de l’immeuble Blue Tower 
(avenue Louise, Bruxelles) pour un montant de 38,9 millions €. Cette acquisition n’a pas été considérée comme 
un regroupement d’entreprises au sens de la norme IFRS 3. L’immeuble Blue Tower a une valeur 
d’investissement de 78,5 millions €. 
 
Mi-juillet 2013, Befimmo a également acquis par voie d’apport en nature l’immeuble AMCA à Anvers. La valeur 
conventionnelle de l’immeuble a été fixée à 110 millions €, en ligne avec la juste valeur déterminée par un 
expert immobilier indépendant. 
 
Aucune acquisition n’a été réalisée au cours du premier semestre 2014. 
 
Befimmo a investi dans ses immeubles pour un montant total de 54,8 millions € en 2013, dont environ la moitié 
est liée à la construction du nouveau Centre des Finances à Liège. Au cours du premier semestre 2014, ce 
montant s’élève à 54,1 millions €, dont la partie la plus importante a été affectée à la construction du nouveau 
Centre des Finances à Liège (32 millions €). 
 
Enfin, Befimmo a également réalisé deux ventes d’immeubles (Mons I en Wallonie et Triomphe III situé à 
Bruxelles en zone décentralisée) en 2013. Au cours du premier semestre 2014, Befimmo a cédé un immeuble 
sis rue Pépin 5 à Namur. 
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Actifs et passifs financiers 

À périmètre constant, la Société dispose de financement suffisant jusqu’au quatrième trimestre 2015. Le 
chapitre « Structure Financière » à la page 19 de ce Rapport reprend des informations détaillées sur le sujet. 
 
Afin de limiter les risques liés à l’évolution des taux d’intérêt, la Société procède à l’acquisition d’instruments 
de couverture. Au 30 juin 2014, le ratio de couverture est de 107,2%. Hors instruments optionnels CAP devenus 
hors marché suite à la baisse des taux d’intérêt (soit trois positions de CAP pour un montant notionnel total de 
240 millions € à des taux de couverture de 4,5%, 4,0 % et 3,5%), ce ratio est de 83,8%. Le tableau ci-dessous 
reprend l’ensemble des instruments de couverture dont dispose la Société au 30 juin 2014. 
 

 
 
(a) La vente d’un FLOOR implique l’engagement de payer un taux d’intérêt minimum. La vente d’un FLOOR est uniquement effectuée 

simultanément à l’achat d’un CAP, pour un même notionnel et une durée équivalente. La combinaison de l’achat d’un CAP et de la vente 
d’un FLOOR constitue un COLLAR. 

 

 
La plupart des actifs financiers étant à court terme, leur valeur nominale est donc quasi équivalente à leur 
juste valeur. Seuls les instruments financiers de couverture sont comptabilisés à leur juste valeur. 
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Le passif du bilan est principalement composé de dettes financières. Les dettes financières à taux flottants ont 
une juste valeur qui est très proche de leur valeur comptable, tandis que les dettes à taux fixes sont, soit 
comptabilisées à leur juste valeur (estimée par le biais d’un calcul d’actualisation des flux futurs – cette 
approche ayant été retenue pour le placement privé USPP uniquement, cette dernière faisant l’objet d’une 
couverture de taux et de change spécifique évaluée également à la juste valeur), soit maintenues dans les 
comptes au coût amorti (c’est le cas pour les deux émissions obligataires, pour les placements privés 
européens et les dettes liées aux cessions de créances de loyers futurs et de redevance d’usufruit).  
 
Les autres postes du passif étant à court terme, leur valeur nominale est donc quasi équivalente à leur 
juste valeur. 
 

Actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur 

Befimmo n'applique pas la comptabilité de couverture pour les instruments financiers de couverture qu'elle 
détient. Dès lors, ces instruments sont considérés comme instruments de trading selon les normes IFRS, c'est 
pourquoi leur variation de juste valeur est directement et intégralement comptabilisée en compte de résultats. 
Même si les instruments en question sont considérés comme instruments de trading selon les normes IFRS, ils 
sont exclusivement destinés à des fins de couverture de risque de hausse des taux d’intérêts, et non à des fins 
spéculatives. 
 
La juste valeur des instruments financiers de couverture est définie à l'aide de données qui sont indirectement 
observables, mais qui ne sont pas des prix cotés sur un marché actif. Par conséquent, les contrats IRS, CCS, CAP 
et COLLAR appartiennent au niveau 2 de la hiérarchie de la juste valeur telle que définie par la norme IFRS 7 - 
Instruments financiers : Informations à fournir. Ces contrats sont évalués à leur juste valeur à la date du bilan. 
L’évaluation des dérivés au 30 juin 2014 a été impactée par la prise en compte de l’ajustement de crédit de 
valeur (CVA) et l’ajustement de débit de valeur (DVA) conformément à la norme IFRS 13. Le CVA et le DVA des 
instruments financiers de couverture sont calculés sur base des obligations cotées ou, à défaut, des Credit 
Default Swaps des contreparties bancaires d’une part, et des obligations cotées de Befimmo, d’autre part. 
 
Ces informations parviennent à Befimmo des institutions financières contreparties (juste valeur hors CVA/DVA) 
et d'une société spécialisée indépendante. La Société procède également à leur vérification par des contrôles 
de cohérence. 
 
La juste valeur des instruments financiers de couverture selon les différentes classes se trouvent ci-dessous : 
 

 
 
La Société n’effectue pas de compensation de valeur de ses instruments financiers comptabilisés à l’actif et au 
passif du bilan. Les montants des actifs financiers et des passifs financiers repris dans la situation financière 
sont donc des montants bruts. 
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La dette USPP reprise dans la rubrique bilantaire I.B.c. est comptabilisée à la juste valeur (niveau 2). L'option de 
la juste valeur selon IAS 39 a été retenue, cette dette faisant l'objet d'une couverture de taux et de change 
spécifique évaluée également à la juste valeur. La juste valeur de la dette USPP est déterminée par 
l'actualisation des flux futurs sur base des courbes de taux d'intérêt de marché observées (en US Dollar et Livre 
Sterling) à la date de clôture des présents comptes, auxquels est ajoutée la marge de crédit. Le notionnel ainsi 
déterminé est converti aux cours de change de clôture pour obtenir la juste valeur en Euro. 
 

Actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti 

Comme mentionné dans les Principales Méthodes Comptables, la valeur des actifs et passifs comptabilisés 
équivaut à leur juste valeur, à l’exception : 

o des financements relatifs aux cessions de créances de loyers futurs/de redevance d’usufruits futures, 
structurées à taux fixes, pour un montant total résiduel au 30 juin 2014 de 98,5 millions € ; 

o des deux émissions obligataires ; 
o du placement privé européen. 

 
Les taux fixes et les marges déterminées pour ces dettes à long terme peuvent ne plus correspondre aux taux 
et marges pratiqués actuellement sur le marché, ce qui entraîne une différence entre leurs valeurs comptables 
enregistrées au passif du bilan et leurs justes valeurs. Le tableau ci-après reprend, à titre informatif, la 
comparaison entre le total des dettes à taux fixes en valeur comptable (en excluant la dette USPP qui est déjà 
comptabilisée à sa juste valeur) et en juste valeur au terme du premier semestre 2014. 
 
La juste valeur des cessions de créances de loyers futurs/de redevances d'usufruits futures ainsi que celle de la 
dette de placement privé européen sont estimées en actualisant les cash-flows futurs prévus à l'aide de la 
courbe des taux 0-coupon du 30 juin 2014, à laquelle est ajoutée une marge tenant compte du risque de crédit 
de la Société (niveau 2). La juste valeur des émissions obligataires est, quant à elle, obtenue par les cotations 
de marché (niveau 1). 
 
La juste valeur de ces financements est mentionnée dans le tableau ci-dessous à titre informatif. 
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La liste des risques présentée dans ce chapitre n’est pas exhaustive. Cette liste est basée sur les informations 
connues au moment de la rédaction du présent Rapport, étant entendu que d’autres risques inconnus, 
improbables ou dont la réalisation n’est pas considérée comme susceptible d’avoir un effet défavorable 
significatif sur la Société, ses activités et sa situation financière, peuvent exister. 
 
Cette information reprend des risques identifiés qui pourraient affecter la Société, ainsi qu’une description d’un 
certain nombre de mesures prises par la Société afin d’anticiper et de limiter l’impact potentiel de ces risques. Il 
convient de noter que les mesures prises ne permettent pas nécessairement d’annihiler tout l’impact potentiel 
de l’ensemble des risques identifiés, la partie résiduelle de l’impact devant par conséquent être supportée par 
la Société et, indirectement, par ses actionnaires. La situation économique et financière actuelle peut accentuer 
certains risques liés aux activités de Befimmo. Il s’agit principalement des risques de : 

o vide locatif ; 
o insolvabilité des locataires ; 
o évolution à la baisse de la juste valeur du patrimoine ; 
o évolution des taux d’intérêt ; 
o liquidité. 

 
Ces risques sont détaillés ci-après. 

Principaux risques liés au marché 

 

Description du risque 
 

Le portefeuille de Befimmo est peu diversifié d’un point de vue sectoriel et géographique (les immeubles de 
bureaux, essentiellement situés à Bruxelles et dans son Hinterland économique, représentent 68%

11
 du 

portefeuille au 30 juin 2014). 
 
Impact potentiel 
 

Vu cette concentration sectorielle et géographique, la Société est sensible à l’évolution du marché immobilier 
de bureaux bruxellois et est confrontée au risque relatif à l’occupation de ces immeubles. 
 
Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

La stratégie d’investissement de Befimmo est ciblée sur des immeubles de bureaux de qualité situés à des 
endroits où la valeur se génère par la rareté comme les centres-villes en Belgique et au Grand-Duché de 
Luxembourg, ce qui implique en principe un meilleur taux d’occupation. De cette manière, Befimmo est moins 
exposée à une éventuelle détérioration du marché. 
 

 
 

Description du risque 
 

Le marché immobilier se caractérise actuellement par une offre supérieure à la demande. 
La Société est exposée aux risques liés au départ de ses locataires. Il s’agit, entre autres, des risques suivants : 
risque de la perte et/ou de la baisse de revenus, risque de réversion négative des loyers, risque de pression sur 
les conditions de renouvellement et d’attribution de périodes de gratuités en cas de renégociation, risque de 
frais de relocation, risque de baisse de juste valeur, etc. Befimmo est également exposée à l’impact des 
politiques décidées par les pouvoirs publics afin d’optimaliser leurs besoins de surfaces de bureaux. 
 

                                                      
11  Calculé sur base de la juste valeur. 

Facteurs de risque 
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Impact potentiel 
 

Ce risque pourrait conduire à une diminution du taux d’occupation et à une réduction du résultat d’exploitation 
du portefeuille. Sur une base annuelle, une fluctuation de 1% du taux d’occupation du portefeuille de la Société 
aurait ainsi un impact de l’ordre de 1,24 million € sur le résultat d’exploitation des immeubles. Les coûts directs 
liés à ce vide locatif, soit les charges et taxes sur immeubles non loués, correspondent à -1,83 million € au 
30 juin 2014, ce qui représente environ 2,65% du total des revenus locatifs. 
 
Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

Pour atténuer ces risques, la Société gère activement la relation avec ses clients afin d’améliorer leur niveau de 
satisfaction. Elle a internalisé le property management des immeubles du portefeuille en 2013 afin d’avoir une 
maîtrise directe sur cette activité importante dans la relation quotidienne avec ses locataires.  
La pérennité des cash-flows de Befimmo dépend principalement de la sécurisation à long terme de ses revenus 
locatifs. La Société veille des lors à ce qu’une part relativement importante de son portefeuille immobilier soit 
louée en vertu de baux de longue durée et/ou en multilocation, ce qui permet de répartir les risques locatifs.  
Depuis décembre 2006 (acquisition de Fedimmo), la durée moyenne des baux de Befimmo s’est maintenue aux 
alentours de 9 ans. 
 

 
 
(a) La quote-part du portefeuille est calculée sur la base du loyer en cours au 30 juin 2014. 

 

 
 

Description du risque 
 

La Société est exposée aux risques liés à la défaillance financière de ses locataires. 
 
Impact potentiel 
 

La défaillance financière de locataires peut entraîner la perte de revenus locatifs, la non-récupération de 
charges locatives et l’apparition d’un vide locatif inattendu qui entraînerait une augmentation de charges sur 
vide locatif. La Société est exposée au risque de conclusion d’un nouveau bail à de moins bonnes conditions. 
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Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

Afin de limiter le risque de défaut, la Société examine la santé financière de ses plus importants clients 
potentiels. De plus, conformément aux usages du marché, des garanties locatives sont exigées des locataires 
du secteur privé. En revanche, les locataires du secteur public (État belge, Région flamande, Région wallonne et 
institutions européennes), qui occupent une part importante du portefeuille de la Société (68,2%

12
 au 

30 juin 2014), ne consentent généralement pas de garanties locatives. Par ailleurs, un suivi permanent des 
créances impayées est effectué. 
 

 
 

Description du risque 
 

La Société est également exposée au risque de défaillance et de non-respect des cahiers des charges de ses 
autres cocontractants (entrepreneurs de travaux, etc.). 
 
Impact potentiel 
 

La défaillance d’un cocontractant peut notamment entraîner un surcoût des travaux à réaliser et un retard de 
réalisation ayant pour conséquence une perte de revenus locatifs et le paiement éventuel d’indemnités de 
retard à un locataire. 
 
Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

Dans ce cadre, Befimmo procède à une évaluation régulière de ses principaux fournisseurs et prestataires de 
services et contrôle notamment les dettes sociales et fiscales de ses cocontractants. 

Principaux risques liés au portefeuille immobilier  

 
 

Description du risque 
 

La Société est exposée au risque de variation négative de la juste valeur de son portefeuille telle qu’elle résulte 
des expertises indépendantes. 
La Société est également exposée au risque de surévaluation ou de sous-évaluation des immeubles par les 
experts immobiliers, par rapport à la réalité du marché. Ce risque est accentué dans les segments de marché 
dans lesquels le nombre limité de transactions offre peu de points de comparaison aux experts, ce qui est à 
présent particulièrement le cas, pour Bruxelles en zone décentralisée et en périphérie (11,2%

13
 du portefeuille), 

et de manière plus générale dans les villes de provinces belges. 
 
Impact potentiel 
 

La variation négative de la juste valeur du portefeuille a une incidence sur le résultat net, sur les fonds propres 
et sur le ratio d’endettement de la Société. 
Sur base des données au 30 juin 2014, une variation de valeur de 1% du patrimoine immobilier aurait un 
impact de l’ordre de -22,5 millions € sur le résultat net, générant ainsi une variation de l’ordre de -1,04 € sur la 
valeur intrinsèque par action et de l’ordre de 0,46% sur le ratio d’endettement

14
. 

 
 

                                                      
12  Calculé sur base du loyer annuel en cours au 30 juin 2014. 
13  Calculé sur base de la juste valeur au 30 juin 2014. 
14  Le ratio d’endettement est calculé conformément à l’Arrêté royal du 7 décembre 2010. 
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Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

La réglementation prévoit une rotation des experts indépendants. Befimmo informe ses experts régulièrement, 
elle organise, entre autres, des réunions et des visites de chantier. 
De plus, les risques liés à la variation négative de la juste valeur sont atténués par la politique d’investissement 
de Befimmo, caractérisée par des investissements en immeubles de bureaux de qualité, bien situés et qui 
offrent des revenus stables à long terme. 
 

  
 

Description du risque 
 

La Société est exposée au risque de survenance d’un sinistre majeur affectant ses immeubles. 
 

Impact potentiel 
 

La survenance d’un sinistre génère des coûts de remise en état de l’immeuble affecté. Un sinistre majeur peut 
conduire à une résolution du bail par perte de l’objet de celui-ci. 
 

Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

Pour atténuer ce risque, tous les immeubles de l’ensemble du portefeuille consolidé de Befimmo sont couverts 
par différentes polices d’assurance (couvrant les pertes de loyer pendant le temps nécessaire à la reconstruction, 
les risques d’incendie, tempête, dégâts des eaux, etc.) pour une valeur totale (valeur de reconstruction à neuf, 
hors valeur terrain) de 2.133 millions € au 30 juin 2014 (c.à.d. 100% de la juste valeur hors valeur terrain). 
 

 
 

Description du risque 
 

La Société est exposée au risque de dégradation de ses immeubles à la suite de l’usure, ainsi qu’au risque 
d’obsolescence lié aux exigences croissantes (législatives ou sociétales) notamment en termes de 
développement durable (performance énergétique, etc.). 
 

Impact potentiel 
 

L’obsolescence et la dégradation d’un immeuble augmente le risque de vacance locative et nécessite des 
investissements pour rendre l’immeuble conforme aux exigences règlementaires et aux attentes des locataires. 
 

Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

Befimmo veille à maintenir ses immeubles en bon état de fonctionnement et à les mettre à niveau en termes de 
performances énergétiques, techniques, etc. en dressant un inventaire des travaux de maintenance préventive et 
corrective à réaliser et en arrêtant un programme de réalisation de travaux. Befimmo s’attache également à faire 
couvrir une part importante de ses immeubles par des contrats d’entretien du type « garantie totale »

15
. 

Au 30 juin 2014, 69% du portefeuille consolidé est ainsi couvert par un contrat de « garantie totale ». 
Fidèle à l’un des grands principes du développement durable qu’est la « réduction à la source »

16
, Befimmo suit 

de près l’évolution de la législation existante, anticipe celle à venir et analyse les études sectorielles afin 
d’incorporer, le plus rapidement possible, les nouvelles technologies et outils de gestion dans ses projets 
de rénovation. 
 
 

                                                      
15  Un contrat de maintenance avec un volet en garantie totale comprend toutes les activités de maintenance préventives et correctives à 

exécuter pendant toute la durée du contrat et ceci à un prix plafonné, ce qui protège le propriétaire contre des investissements 
importants imprévus. 

16  À savoir agir, quand cela est possible, en amont, au moment de la conception d’un projet, plutôt qu’en aval, par des mesures 
correctives sur un immeuble existant. 
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Description du risque 
 

La Société est exposée aux risques de retard, de dépassement budgétaire, de dégradation de l’environnement 
et de problèmes d’organisation lors de la réalisation d’importants travaux dans les immeubles de son 
portefeuille. 
 

Impact potentiel 
 

Les problèmes rencontrés lors de la réalisation des travaux peuvent conduire à une détérioration du résultat de 
la Société suite à une perte de revenus locatifs et/ou à une augmentation des charges mais également 
impacter négativement la réputation de la Société. 
 

Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

Un suivi technique, budgétaire et de planification détaillé a été mis en place pour assurer la maîtrise des 
risques liés à la réalisation de ces travaux. De plus, les contrats conclus avec les entrepreneurs prévoient 
généralement différentes mesures pour limiter ces risques (prix maximum, pénalités de retard, etc.). 
Au niveau environnemental, des mesures spécifiques – respectant et dans certains cas dépassant la 
réglementation en vigueur – sont intégrées dans les cahiers des charges et contrats soumis aux adjudicataires. 
Un suivi du respect de ces mesures environnementales est réalisé en cours d’exécution de chantier 
(notamment par des coordinateurs environnementaux externes, des procédures ISO 14001, des audits de 
chantiers, des assesseurs BREEAM, etc.). 
 

 
 

Description du risque 
 

La Société est exposée aux risques environnementaux notamment en termes de pollution de sol, de l’eau, 
de l’air (émissions importantes de CO2e) et également sonores. 
 
Impact potentiel 
 

Eu égard à son activité immobilière au sens large, de tels risques pourraient détériorer l’environnement et 
également engendrer des coûts importants pour Befimmo et impacter négativement l’image de celle-ci. 
 
Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

Befimmo développe une approche responsable, par laquelle, depuis de nombreuses années, elle vise à mettre en 
œuvre les actions nécessaires afin de réduire l’impact environnemental des activités qu’elle contrôle et qu’elle 
influence directement, citons par exemple pour les rénovations et/ou constructions les contrôles mis en place sur 
chantiers (cités ci-avant) et pour le portefeuille en exploitation le respect des permis d’environnement. 
De plus, la mise en place de son Système de Gestion Environnementale (« SGE »), conforme à la norme ISO 14001, 
lui permet d’anticiper au mieux les risques environnementaux tant au niveau stratégique (acquisition, rénovation 
majeure, etc.) qu’au niveau opérationnel (entretien de l’immeuble, utilisation de l’immeuble, etc.). 
 

  
 

Description du risque 
 

Un nombre important d’immeubles faisant partie du portefeuille immobilier de Befimmo ont été acquis par 
fusion, scission ou acquisition de sociétés. Il ne peut dès lors être exclu que la valeur de certains actifs ait été 
surestimée ou que des passifs occultes aient été transférés à la Société à l’occasion de ces opérations. 
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Impact potentiel 
 

Le constat de la nécessité de réévaluer certains actifs ou d’acter certains passifs pourrait conduire à une perte 
économique pour la Société. 
 
Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

La Société prend les précautions d’usage dans ce type d’opérations, notamment en procédant à des exercices 
de due diligence sur les biens apportés et sur les sociétés absorbées ou acquises pouvant conduire, le cas 
échéant, à l’obtention de garanties. 

Principaux risques économiques et financiers 

 
 

Description du risque 
 

Les baux de Befimmo prévoient des clauses d’indexation des loyers liées à l’évolution de l’indice santé. De ce 
fait, la Société est exposée à un risque de déflation sur ses revenus. Par ailleurs, Befimmo est également 
exposée au risque que les coûts auxquels elle doit faire face soient indexés sur une base qui évolue plus 
rapidement que l’indice santé.  
 
Impact potentiel 
 

L’impact des adaptations des loyers peut être estimé à 1,4 million € sur une base annuelle, par pourcent de 
hausse de l’indice santé. À la baisse, l’impact potentiel est limité par les niveaux des planchers de loyer définis 
dans la majorité des baux. 
 
Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

En ce qui concerne le risque de déflation, 88,61%
17

 des baux du portefeuille consolidé de Befimmo sont 
couverts, conformément à l’usage, contre l’effet d’une éventuelle indexation négative (44,63% prévoient un 
plancher situé au niveau du loyer de base et 43,99% contiennent une clause qui a pour effet de placer le 
plancher au niveau du dernier loyer payé). Le solde des baux, soit 11,39%, ne prévoit pas de plancher. 
Dans ses relations avec les entrepreneurs, Befimmo tente de cadrer ce risque via des accords contractuels. 
 

 
 

Description du risque 
 

Les charges financières représentent le coût principal de la Société. Elles sont influencées principalement par 
les variations des taux d’intérêt sur les marchés financiers. 
 
Impact potentiel 
 

La hausse des taux d’intérêt conduit à une augmentation des charges financières et à une détérioration du 
résultat net. 
 
Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

La Société a mis en place une politique de couverture de son risque de taux d’intérêt consistant à se financer 
en partie à taux fixes (ou fixés par des IRS) et en partie à taux variables, partiellement cappés à la hausse. 
 

                                                      
17  Sur base du loyer en cours au 30 juin 2014. 
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Sur la base de l’endettement au 30 juin 2014, une partie de la dette égale à 598,7 millions € (représentant 
58,4% de la dette totale) est financée à taux fixes (taux fixes conventionnels ou fixés via des IRS). Le solde de la 
dette, soit 425,8 millions € est à taux variable, une partie de ceux-ci étant limités (à la hausse) au moyen 
d’instruments optionnels (CAP/COLLAR

18
). 

Cette politique de couverture crée une situation dans laquelle le résultat reste néanmoins sensible à l’évolution 
des taux d’intérêt. Même si les taux sont actuellement faibles, il importe que la Société se couvre contre une 
hausse future potentielle des taux. Les instruments de couverture ne sont pas nécessairement conclus aux 
mêmes conditions d’année en année. 
En l’absence de couverture, sur base de la situation de l’endettement et des taux Euribor au 30 juin 2014 (tous 
supposés constants sur une période de 12 mois), l’impact d’une hausse des taux de marché de 0,25% génèrerait une 
augmentation des charges financières estimée à 1,22 million € (base annuelle). A contrario, une baisse des taux de 
marché de 0,25% génèrerait une réduction des charges financières estimée à 1,19 million € (base annuelle). 
Sur base des couvertures mises en place, de la situation de l’endettement et des taux Euribor au 30 juin 2014 
(tous supposés constants sur une période de 12 mois), l’impact d’une hausse des taux de marché de 0,25% 
génèrerait une augmentation des charges financières estimée à 0,94 million € (base annuelle). A contrario, une 
baisse des taux de marché de 0,25% génèrerait une réduction des charges financières estimée à 0,91 million € 
(base annuelle). 
 

 
 

Description du risque 
 

Le coût de financement de la Société dépend également des marges de crédit exigées par les banques et sur les 
marchés financiers. Suite à la crise financière de 2008 ainsi qu’à la mise en place progressive d’une 
réglementation plus stricte du secteur bancaire (réglementation dite « Bâle III »), les marges de financement 
ont connu une augmentation importante, ce qui affecte le coût des financements additionnels ou 
des renouvellements. 
 
Impact potentiel 
 

L’augmentation des marges de crédit conduit à une augmentation des charges financières et par conséquent à 
une détérioration de l’EPRA earnings et du résultat net. 
 
Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

Afin de limiter ce risque, la Société répartit dans le temps la maturité de ses financements et diversifie ses 
sources de financements. Elle cherche également à utiliser les instruments qui lui permettent d’optimaliser le 
niveau des marges payées (par exemple par l’utilisation d’un programme de papier commercial à court terme 
associé à des lignes de back-up à long terme ou de cessions de créances de loyers futurs). 
 

 
 

Description du risque 
 

Befimmo investit exclusivement dans la zone euro et n’entend pas prendre de risque de change pour ses 
investissements immobiliers. 
Elle a néanmoins mis en place, en mai 2012, un financement US Private Placement (USPP) libellé en US Dollar 
et Livre Sterling. 
 

Impact potentiel 
 

Réaliser des opérations de financement en devises expose la Société à subir l’impact d’une détérioration du 
cours de change de l’Euro par rapport à ces devises. 

                                                      
18  La souscription de COLLAR permet de plafonner l’impact de la hausse des taux d’intérêt (CAP) mais elle implique également 

l'engagement de payer un taux minimum (FLOOR). 
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Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

Lorsque la Société se finance hors de la zone euro, comme elle l’a fait en mai 2012, elle couvre immédiatement 
et complètement les risques de change de transaction et de conversion par l’acquisition de contrats d’échange 
de devises (Cross Currency Swaps), permettant de compenser intégralement les fluctuations de cours de 
change sur les remboursements d’intérêts et de capital à réaliser par la Société. 
 

 
 

Description du risque 
 

La variation des prévisions d’évolution des taux d’intérêt génère une variation de la valeur des actifs et passifs 
financiers, comptabilisés à leur juste valeur. 
 

Impact potentiel 
 

Si les courbes de taux d’intérêt Euro, US Dollar et Livre Sterling avaient été de 0,5% inférieures aux courbes de 
taux de référence au 30 juin 2014, la variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilisés à leur 
juste valeur aurait été de -14,4 millions €. Dans l’hypothèse inverse, la variation aurait été de +14,6 millions €.  
La variation des cours de change Euro-US Dollar et Euro-Livre Sterling peut également impacter 
significativement la juste valeur de la dette USPP libellée en US Dollar et Livre Sterling. 
 

Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

La variation de la juste valeur de la dette USPP est cependant largement compensée par une variation en sens 
opposé des Cross Currency Swaps (CCS), instruments de couvertures conclus simultanément au financement. 
L’impact de la variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers peut être partiellement atténué par la 
combinaison d’instruments de couvertures (options et swaps). Au 30 juin 2014, la juste valeur nette de tous les 
instruments de couverture s’élève à -16,15 millions €. 
 

 
 

Description du risque 
 

Le coût de financement de la Société est notamment influencé par le rating qui lui est attribué par l’agence de 
rating Standard & Poor’s. 
L’évaluation du profil de risque d’activité et financier de la Société est à la base de la détermination du rating. 
 

Impact potentiel 
 

Une révision à la baisse du rating rendrait plus difficile l’obtention de nouveaux financements et générerait, en cas 
de diminution du rating BBB à BBB-, un coût financier annuel additionnel estimé à 0,69 million €, sur base de la 
structure d’endettement au 30 juin 2014. Une telle révision pourrait en outre avoir un impact négatif sur l’image 
de la Société auprès des investisseurs. 
 

Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

La Société étudie régulièrement les critères (ratios) conduisant à la détermination de son rating et analyse l’impact 
potentiel de ses décisions sur l’évolution de ce dernier, ainsi que l’évolution prévisionnelle de ces ratios. 
 

 
 

Description du risque 
 

Befimmo est exposée à un risque de liquidité en cas de non-renouvellement ou de résiliation de ses contrats 
de financement. 
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Ce risque est renforcé par la tendance générale du secteur bancaire à réduire le volume de ses engagements, 
notamment dans l’optique de la mise en œuvre de la réglementation dite « Bâle III ». 
 
Impact potentiel 
 

Le non-renouvellement de contrats de financement pourrait amener la Société à devoir mettre en place 
d’autres financements à un coût plus élevé ou à vendre certains actifs dans des conditions non optimales. 
 
Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

Afin de limiter ce risque, la Société a entamé début 2011 un processus de diversification de ses sources de 
financement. Le pourcentage de son endettement au 30 juin 2014 assuré par des financements bancaires est de 
57,0%, alors qu’il était de 100% début 2011. La Société a en effet procédé à quatre émissions obligataires (deux 
obligations retail, un placement privé obligataire aux États-Unis (USPP) et un placement privé en Europe). 
Au 30 juin 2014, la Société dispose de lignes confirmées non utilisées à concurrence de 124,5 millions € en ce 
compris la trésorerie et non compris la ligne de crédit court terme pour un montant de 50 millions €. La Société 
vise à continuellement maintenir un montant défini de lignes non utilisées permettant ainsi de couvrir ce risque. 
En outre, l’article 54 de l’Arrêté royal du 7 décembre 2010 exige des Sicafis d’élaborer un plan financier à 
l’attention de la FSMA au cas où le ratio d’endettement consolidé dépasserait 50%. Au 30 juin 2014, le ratio 
d’endettement de Befimmo s’élève à 46,92%. 
 

 
 

Description du risque 
 

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

La Société pourrait se retrouver dans une situation où elle ne peut disposer des financements mis en place ou 
des flux de trésorerie auxquels elle a droit dans le cadre d’instruments de couverture. 
 
Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

Befimmo veille, par conséquent, à diversifier ses relations bancaires. La Société est au 30 juin 2014 en relation 
d’affaires avec différentes banques : 
o Les lignes bancaires octroyées à Befimmo s’élèvent à 609,3 millions € au 30 juin 2014. Les banques 

assurant ces financements sont, par ordre alphabétique, BayernLB, BECM (groupe CM-CIC), Belfius, BNP 
Paribas Fortis, ING, KBC et RBS. 

o Les banques contreparties des instruments de couverture sont Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, KBC et RBS. 
Le modèle financier de Befimmo étant basé sur un endettement structurel, la position en cash déposée auprès 
des institutions financières est structurellement très limitée. Elle est de 1,02 million € au 30 juin 2014 par 
rapport à 1,52 million € au 31 décembre 2013. 
 

 
 

Description du risque 
 

La Société est exposée au risque que ses contrats de financement soient annulés, renégociés ou résiliés 
anticipativement au cas où elle ne respecterait pas les engagements pris lors de la signature de ces contrats, 
notamment par rapport à certains ratios financiers (covenants). Par ailleurs, certains contrats de financement 
prévoient le paiement d’une pénalité s’il devait y être mis fin anticipativement. 
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Lorsque la Société réalise une opération de financement sur un marché étranger, elle est exposée à des 
législations et des contreparties dont elle a une connaissance moindre. 
 
Impact potentiel 
 

La remise en cause d’un contrat de financement exposerait la Société à devoir mettre en place d’autres 
financements à un coût potentiellement plus élevé ou à vendre certains actifs dans des conditions non optimales. 
 
Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

La Société négocie avec des contreparties des niveaux de covenants compatibles avec ses estimations 
prévisionnelles de l’évolution de ces indicateurs et analyse régulièrement l’évolution de ces prévisions. 

Principaux risques liés à la réglementation 

 
 

Description du risque 
 

La Société est, et peut être à l’avenir, partie à des procédures judiciaires. 
 
Impact potentiel 
 

À ce jour, Befimmo est impliquée dans quelques procédures judiciaires qui, globalement (selon les 
informations dont la Société dispose à la date du présent Rapport), ne sont pas susceptibles d’avoir un impact 
important pour Befimmo car les passifs qui pourraient en résulter ont une très faible probabilité de réalisation 
et/ou portent sur des montants non significatifs. 
 
Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

La Société s’est dotée d’une équipe juridique ayant les compétences nécessaires pour analyser les 
engagements contractuels pris dans ses différents domaines d’activité et veiller au respect rigoureux des 
règlementations en vigueur. Elle fait également régulièrement appel à des conseils externes. 
 

 
 

Description du risque 
 

La Société est exposée au risque de non-respect de réglementations de plus en plus nombreuses et complexes 
et en constante évolution, ainsi qu’à la possible évolution de leur interprétation ou de leur application par les 
administrations ou par les tribunaux, notamment en matière fiscale (par exemple les dispositions et circulaires 
relatives au précompte mobilier, aux intérêts notionnels, aux dispositions anti-abus ou au calcul de l’exit tax

19
), 

environnementale, et d’urbanisme. 
 
Impact potentiel 
 

Le non-respect de la réglementation expose la Société à des risques de mise en cause de sa responsabilité, de 
condamnations de sanctions civiles, pénales ou administratives, ainsi qu’au risque de non-obtention ou de non-
renouvellement de permis. De telles sanctions pourraient influencer négativement l’activité de la Société, son 
résultat, sa rentabilité, sa situation financière et/ou ses perspectives. 

                                                      
19  À titre d’exemple, l’exit tax est calculée en tenant compte des dispositions de la circulaire Ci.RH.423/567.729 du 23.12.2004, dont 

l’interprétation ou l’application pratique peut évoluer. La valeur réelle d’un bien immobilier, telle que visée dans ladite circulaire, est calculée 
après déduction des droits d’enregistrement ou de la TVA. Cette valeur réelle diffère de (et peut donc être inférieure à) la juste valeur du bien 
immobilier telle que reprise dans le bilan IFRS de la Sicafi. Une évolution de cette circulaire pourrait potentiellement entraîner une 
augmentation de la base sur laquelle se calcule l’exit tax. Befimmo se conforme en tous points à la réglementation en vigueur, et aux 
dispositions de la circulaire précitée, pour le calcul des exit taxes dont elle est redevable dans le cadre des opérations qui y sont soumises. 
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Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

La Société s’est dotée d’une équipe juridique ayant les compétences nécessaires pour veiller au respect 
rigoureux des réglementations en vigueur et anticiper de manière proactive l’évolution de ces législations 
(veille règlementaire). Elle fait également régulièrement appel à des conseils externes. 
 

 
 

Description du risque 
 

En cas de perte d’agrément du statut de Sicafi, la Société perdrait le bénéfice du régime de transparence fiscale 
des Sicafi. La Société est également exposée au risque de modifications futures défavorables de ce régime. 
 
Impact potentiel 
 

En outre, la perte d’agrément est généralement considérée comme un cas de remboursement anticipé par 
déchéance du terme (acceleration) des crédits que la Société à contractés. Des modifications futures 
défavorables du régime Sicafi pourraient également entrainer un déclin des résultats ou de la valeur 
intrinsèque, augmenter le ratio d’endettement (par exemple, du fait de l’application de nouvelles règles 
comptables), réduire le ratio d’endettement maximum, ou affecter la mesure dans laquelle une Sicafi doit 
distribuer des dividendes aux actionnaires. 
 
Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

La Société s’est dotée d’une équipe juridique veillant au respect des réglementations en vigueur et à anticiper 
de manière proactive l’évolution de ces législations (veille réglementaire). Elle fait également régulièrement 
appel à des conseils externes. 
La Société a procédé à l’analyse des contrats comportant des clauses spécifiques et prévoit de s’assurer de la 
position de ses contreparties avant la mise en œuvre d’un changement de statut éventuel. 

Principaux risques opérationnels 

  
 

Description du risque 
 

Risque de pertes ou de manque à gagner résultant de l’inadéquation ou de la défaillance de processus internes, 
de personnes, des systèmes ou d’événements extérieurs (fraude, catastrophe naturelle, erreur humaine, 
défaillance des systèmes d’information, etc.). 
La continuité d’activité se définit comme l’ensemble des mesures permettant, en cas de crise et 
éventuellement de façon dégradée, d’assurer la permanence des activités et services essentiels, puis la reprise 
planifiée des activités. Elle couvre à la fois les aspects fonctionnels et la dimension informatique. 
 
Impact potentiel 
 

Perte ou vol de données sensibles, perte financière suite à une fraude, interruption de l’activité en cas de 
défaillance des systèmes et processus. 
 
Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

Un Disaster Recovery Plan a été établi. En fonction du type de données, des back-ups sont organisés selon 
différentes techniques (dédoublement des infrastructures, back-up en ligne journalier et sur tape). Des 
mesures sont prises pour gérer l’accès aux données de la Société. Un support informatique externalisé est 
assuré par deux partenaires avec lesquels un SLA (Service Level Agreement) a été convenu. 
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Description du risque 
 

Compte tenu du caractère relativement réduit de son équipe (composée de 69 personnes au 30 juin 2014), la 
Société est exposée à un certain risque de désorganisation en cas de départ de certains membres « clés » 
du personnel. 
 
Impact potentiel 
 

La perte de compétences « clés » de la Société pourrait conduire à un retard dans la réalisation de certains de 
ses objectifs. 
 
Mesures d’atténuation et de maîtrise 
 

Befimmo apporte une attention particulière au bien-être de ses collaborateurs. Elle applique des 
rémunérations conformes au marché, sensiblement supérieures aux barèmes minimum applicables. 
De plus, Befimmo accorde une grande importance à la gestion des compétences des membres de son équipe. 
Befimmo a mis en place une procédure de suivi du processus d’intégration du property management, identique 
à celle mise en place lors de l’arrivée de nouveaux collaborateurs (système de parrainage, etc.). Un suivi 
proactif des départs anticipés est organisé afin d’assurer, pour autant que possible, les transmissions  
de savoir-faire. 

  
Fountain Plaza 
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Déclaration des personnes responsables 

La SPRLu BDB Management
20

, Administrateur délégué, représentée par son représentant permanent, 
Monsieur Benoît De Blieck et Monsieur Laurent Carlier, Directeur Financier de la Société, déclarent au nom et 
pour le compte de Befimmo SA, qu’à leur connaissance : 
 

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

 
b) le rapport de gestion intermédiaire contient un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats 

et la situation de la Société et des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu’une 
description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. 

  

                                                      
20  Dont le siège social est sis à B-1140 Bruxelles, rue Colonel Bourg 127/129, boîte n°15. 

Déclarations 

Central Gate 

Pavilion 

WTC III 

Meir 

Poelaert 
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Informations complémentaires : 

Befimmo SA | Chaussée de Wavre 1945 | 1160 Bruxelles 

Tél. : +32 2 679 38 60 | Fax : +32 2 679 38 66 

Email : contact@befimmo.be | www.befimmo.be 
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