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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
I M U R

Électricité Réduction de la consommation de veille des équipements bureautiques (ordinateurs, 
imprimantes, photocopieuses, etc.) pour les surfaces corporate. Nouvelle initiative √ - Systématiser la gestion de veille des instruments 

bureautiques par le service informatique.

Maintenir une collaboration à fréquence régulière avec les responsables de la Régie 
des Bâtiments pour rester informé de leurs projets en matière d’énergie et de 
développement durable en vue d’améliorer les performances énergétiques du 
portefeuille Fedimmo.

Amélioration 
continue √

Deux réunions ont été organisées à l’initiative 
de Befimmo pour dialoguer et échanger des 
informations utiles en matière de projets en 
développement durable et/ou énergétiques.

Maintenir et approfondir la collaboration sur l’échange 
d’information RSE avec la Régie des Bâtiments.

Eau Intégrer la récupération d’eau de pluie et/ou souterraine dans les nouveaux projets 
(rénovation ou construction neuve).

Amélioration 
continue √ √ √

Le forage pour le captage d’eau souterraine 
est terminé pour l’immeuble Goemaere. 
L’étude de faisabilité est en cours et 
la demande de permis a été introduite 
pour le Triomphe I dans le cadre du projet 
de rénovation.

Évaluer pour chaque nouveau projet de construction 
l’opportunité de récupérer l’eau (pluie, souterraine, grise).

Suivi des irrégularités des consommations sur le télémonitoring. Amélioration 
continue √ √ √

Des alarmes de dépassement de seuils ont 
été placées pour tous les immeubles 
Befimmo et ont permis d’éviter 
d’importantes surconsommations.

Engager un Green Advisor afin de poursuivre l’analyse des 
alarmes et leurs résolutions.

Gaz | 
Électricité | 
Eau

Amélioration de la gestion des données de consommation, soit améliorer la qualité 
des données de télémonitoring, ainsi qu’améliorer le croissement et la consolidation 
des données de facturation électronique, des fournisseurs de réseaux avec les 
données provenant du télémonitoring.

Partiellement 
finalisé √ √ √ √

La récolte des mandats nécessaires à obtenir 
les données de consommations privatives 
des locataires via les gestionnaires de 
réseaux est en cours. 

Poursuivre la mise en place de systèmes de consolidation et 
de contrôle des consommations énergétiques. Ce travail sera 
partiellement automatisé dans le courant de l’année 2014.

Continuer à travailler sur les quick-wins, tels que la gestion des alarmes de 
monitorings, le contrôle et l’uniformisation des horaires de fonctionnement des 
installations techniques, la sensibilisation des locataires et des sociétés de 
maintenance, etc, en vue d’améliorer les performances énergétiques du portefeuille 
Befimmo.

Amélioration 
continue √ √ √ √

Les alarmes (gaz et eau) ont toutes été 
implementées pour le portefeuille Befimmo. 
Les horaires de fonctionnement ont été mis 
en carte et doivent encore faire l’objet 
d’adaptations éventuelles. 

Assurer le suivi des alarmes et actions via le Green Advisor  
à engager.

Plan d’investissements énergétiques pluriannuels à 5 ans basé notamment sur des 
audits énergétiques et vérification de l’efficacité des investissements énergétiques 
réalisés (amélioration du pay-back time).

Amélioration 
continue √ √ √

Les investissements énergétiques 
pluriannuels sont poursuivis. En 2013, le 
budget alloué à améliorer la performance 
énergétique des immeubles Befimmo était 
de 1,8 million €.

Le budget pour les travaux à caractère énergétique s’élève  
à 1,5 million € en 2014, à 1,9 million € en 2015 et à 1,8 million € 
en 2016. Le budget est en légère diminution en 2014 par 
rapport au budget de 2013. Ceci s'explique par le souhait de 
Befimmo de se concentrer et mettre la priorité sur 
l'optimalisation des installations techniques existantes plutôt 
que d'investir dans de nouvelles installations.

Autres
Engager un Green Advisor pour se charger de la vérification des investissements 
énergétiques. Il s’agit d’une fonction opérationnelle chargée du bon suivi sur le 
terrain de l’éfficacité des mersures énergétiques.

Nouvel objectif √ √ √ √ -

Création de la nouvelle fonction de Green Advisor courant 
2014. Cette action vise à garantir une diminution de la 
consommation d’énérgie (eau-gaz-électricité), de s’assurer du 
bon niveau de confort des locataires et de la conformité 
vis-à-vis de permis d’environnement.
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Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs EPRA CRESS

Consommation liée au chauffage des bâtiments : 
 totale [kWh]
 spécifique [kWh/m²]

G4-EN3 à 
G4-EN7

Réduction de la consommation énergétique de gaz totale et spécifique 
moyenne pondérée des bâtiments.

Nouvel objectif: baisse de 3% 
(période de référence 2013) sur la 
consommation totale en gaz naturel 
pour 2014

Absolute 
measures | 
Intensity 
measures

CRE1

Consommation électrique commune et privative des bâtiments : 
 totale [kWh] 
 spécifique [kWh/m²]

G4-EN3 à 
G4-EN7

Réduction de la consommation énergétique d’électricité totale et 
spécifique moyenne pondérée des bâtiments.

Nouvel objectif: baisse de 2,5% 
(période de référence 2013) sur la 
consommation d’électricité des 
surfaces communes pour 2014 
Nouvel objectif: baisse de 1% 
(période de référence 2013) sur la 
consommation d’électricité des 
surfaces privatives pour 2014

Absolute 
measures | 
Intensity 
measures

CRE1

ENVIRoNNEmENT
I: Partie prenante interne (équipe) | Parties prenantes externes (Locataires: M (multilocation) - U (locataire unique) - R (Régie des Bâtiments)
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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
I M U R

Électricité Réduction de la consommation de veille des équipements bureautiques (ordinateurs, 
imprimantes, photocopieuses, etc.) pour les surfaces corporate. Nouvelle initiative √ - Systématiser la gestion de veille des instruments 

bureautiques par le service informatique.

Maintenir une collaboration à fréquence régulière avec les responsables de la Régie 
des Bâtiments pour rester informé de leurs projets en matière d’énergie et de 
développement durable en vue d’améliorer les performances énergétiques du 
portefeuille Fedimmo.

Amélioration 
continue √

Deux réunions ont été organisées à l’initiative 
de Befimmo pour dialoguer et échanger des 
informations utiles en matière de projets en 
développement durable et/ou énergétiques.

Maintenir et approfondir la collaboration sur l’échange 
d’information RSE avec la Régie des Bâtiments.

Eau Intégrer la récupération d’eau de pluie et/ou souterraine dans les nouveaux projets 
(rénovation ou construction neuve).

Amélioration 
continue √ √ √

Le forage pour le captage d’eau souterraine 
est terminé pour l’immeuble Goemaere. 
L’étude de faisabilité est en cours et 
la demande de permis a été introduite 
pour le Triomphe I dans le cadre du projet 
de rénovation.

Évaluer pour chaque nouveau projet de construction 
l’opportunité de récupérer l’eau (pluie, souterraine, grise).

Suivi des irrégularités des consommations sur le télémonitoring. Amélioration 
continue √ √ √

Des alarmes de dépassement de seuils ont 
été placées pour tous les immeubles 
Befimmo et ont permis d’éviter 
d’importantes surconsommations.

Engager un Green Advisor afin de poursuivre l’analyse des 
alarmes et leurs résolutions.

Gaz | 
Électricité | 
Eau

Amélioration de la gestion des données de consommation, soit améliorer la qualité 
des données de télémonitoring, ainsi qu’améliorer le croissement et la consolidation 
des données de facturation électronique, des fournisseurs de réseaux avec les 
données provenant du télémonitoring.

Partiellement 
finalisé √ √ √ √

La récolte des mandats nécessaires à obtenir 
les données de consommations privatives 
des locataires via les gestionnaires de 
réseaux est en cours. 

Poursuivre la mise en place de systèmes de consolidation et 
de contrôle des consommations énergétiques. Ce travail sera 
partiellement automatisé dans le courant de l’année 2014.

Continuer à travailler sur les quick-wins, tels que la gestion des alarmes de 
monitorings, le contrôle et l’uniformisation des horaires de fonctionnement des 
installations techniques, la sensibilisation des locataires et des sociétés de 
maintenance, etc, en vue d’améliorer les performances énergétiques du portefeuille 
Befimmo.

Amélioration 
continue √ √ √ √

Les alarmes (gaz et eau) ont toutes été 
implementées pour le portefeuille Befimmo. 
Les horaires de fonctionnement ont été mis 
en carte et doivent encore faire l’objet 
d’adaptations éventuelles. 

Assurer le suivi des alarmes et actions via le Green Advisor  
à engager.

Plan d’investissements énergétiques pluriannuels à 5 ans basé notamment sur des 
audits énergétiques et vérification de l’efficacité des investissements énergétiques 
réalisés (amélioration du pay-back time).

Amélioration 
continue √ √ √

Les investissements énergétiques 
pluriannuels sont poursuivis. En 2013, le 
budget alloué à améliorer la performance 
énergétique des immeubles Befimmo était 
de 1,8 million €.

Le budget pour les travaux à caractère énergétique s’élève  
à 1,5 million € en 2014, à 1,9 million € en 2015 et à 1,8 million € 
en 2016. Le budget est en légère diminution en 2014 par 
rapport au budget de 2013. Ceci s'explique par le souhait de 
Befimmo de se concentrer et mettre la priorité sur 
l'optimalisation des installations techniques existantes plutôt 
que d'investir dans de nouvelles installations.

Autres
Engager un Green Advisor pour se charger de la vérification des investissements 
énergétiques. Il s’agit d’une fonction opérationnelle chargée du bon suivi sur le 
terrain de l’éfficacité des mersures énergétiques.

Nouvel objectif √ √ √ √ -

Création de la nouvelle fonction de Green Advisor courant 
2014. Cette action vise à garantir une diminution de la 
consommation d’énérgie (eau-gaz-électricité), de s’assurer du 
bon niveau de confort des locataires et de la conformité 
vis-à-vis de permis d’environnement.
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Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs EPRA CRESS

Consommation liée au chauffage des bâtiments : 
 totale [kWh]
 spécifique [kWh/m²]

G4-EN3 à 
G4-EN7

Réduction de la consommation énergétique de gaz totale et spécifique 
moyenne pondérée des bâtiments.

Nouvel objectif: baisse de 3% 
(période de référence 2013) sur la 
consommation totale en gaz naturel 
pour 2014

Absolute 
measures | 
Intensity 
measures

CRE1

Consommation électrique commune et privative des bâtiments : 
 totale [kWh] 
 spécifique [kWh/m²]

G4-EN3 à 
G4-EN7

Réduction de la consommation énergétique d’électricité totale et 
spécifique moyenne pondérée des bâtiments.

Nouvel objectif: baisse de 2,5% 
(période de référence 2013) sur la 
consommation d’électricité des 
surfaces communes pour 2014 
Nouvel objectif: baisse de 1% 
(période de référence 2013) sur la 
consommation d’électricité des 
surfaces privatives pour 2014

Absolute 
measures | 
Intensity 
measures

CRE1
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Consommation d’eau des bâtiments :
 totale [m³] 
 spécifique [m³/m²]

Récupération d’eau des bâtiments :
 volume total récupéré par type de récupération [m³]

G4-EN8 | 
G4-EN10

Réduction de la consommation d’eau totale et spécifique, provenant  
du réseau de distribution.

Il n’y a pas encore d’objectif 
quantitatif fixé à ce jour. Toutefois, 
une nouvelle politique a été mise en 
place pour garantir que l’opportunité 
de récupérer l’eau (pluie, souterraine, 
grise) est évaluée pour chaque 
nouveau projet de construction.

Absolute 
measures | 
Intensity 
measures

CRE2

Consommation d’éléctricité liée au siège de Befimmo :
 spécifique [kWh/m²] G4-EN3 | G4-EN5 Réduction de la consommation électrique moyenne des surfaces 

corporate.
Nouvel objectif: -5% sur le total des 
surfaces corporate d’ici fin 2014.

Absolute 
measures | 
Intensity 
measures

CRE1

Rapport entre les économies d’énergie réalisées et le montant total investi :
 Ratio de profitabilité [%]

G4-EN6 | 
G4-EN31

Amélioration des performances énergétiques (gaz et électricité) et 
vérification de la pertinence des investissements énergétiques.

Befimmo tient compte de cet 
indicateur lors de ses investissements 
énergétiques. Toutefois, à ce jour 
encore aucun objectif n’a été fixé.

- -
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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
I M U R

Carbone Réalisation du bilan carbone de l’ensemble du portefeuille. Nouvel objectif √ √ √ √

Réalisation du bilan carbone du portefeuille de Befimmo par 
l’Environment Manager d’ici fin 2014. Ce bilan sera un outil de 
référence pour fixer de nouveaux objectifs qualitatifs et 
quantitatifs.

Amélioration continue du reporting carbone via le questionnaire Carbon  
Disclosure Project.

Amélioration 
continue

Befimmo a comme chaque année répondu 
au questionnaire CDP. Befimmo a nettement 
amélioré son reporting et a doublé son score, 
obtenant 81%.

Garantir un niveau de reporting au moins équivalent au 
niveau actuel pour le questionnaire 2014, qui doit être 
complété pour juin 2014.

Étudier les possibilités d’implémenter de l’énergie renouvelable pour le portefeuille 
Befimmo par l’installation de panneaux photovoltaïques. 

Finalisé et 
renouvelé √ √

L’implantation de panneaux photovoltaïques 
pour les immeubles prévus est terminée. En 
2013, Befimmo a installé 847 m² de panneaux 
photovoltaïques supplémentaires par rapport 
à 2012. La couverture totale actuelle atteint 
presque 2.000 m². L’objectif fixé début de 
l’année 2013 de 15% de surfaces 
supplémentaires est largement dépassé.

Compte tenu des projets de rénovation et de construction en 
cours et à venir, la surface totale des panneaux solaires sera 
encore augmentée. La couverture totale devrait passer de 
1.895 m² fin 2013 à 3.310 m² fin 2014.

Étudier les possibilités d’implémenter de l’énergie renouvelable pour le portefeuille 
Fedimmo. Nouvel objectif √

Befimmo ne dispose pas des informations 
nécessaires en termes d’énergie renouvelable 
de la Régie des Bâtiments.

Identifier les projets qui ont un pay-back time inférieur à la 
durée de vie du bail d’ici fin 2014.

Analyser les différents projets de placement de cogénération possibles. Nouvel objectif √ √
L’étude pour le placement d’une 
cogénération au View Building est finalisée.

Placement de la cogénération dans le View Building. De 
nouvelles études de faisabilité seront réalisées courant de 
cette année 2014 à travers tout le portefeuille y compris celui 
de Fedimmo.

Déchets
Sensibiliser l’équipe à la bonne gestion des déchets (corporate) à travers  
diverses actions concrètes en ce compris la diminution de consommation de papier 
par employé.

Amélioration 
continue √

Befimmo a mis à disposition des poubelles 
de tri et a réglé ses imprimantes par défaut 
en recto/verso. La consommation moyenne 
de papier était de 71 kg/employé en 2012 et 
de 53 kg en 2013, soit une diminution de 
l’ordre de 25%.

Continuer à sensibiliser l’équipe.

Un Product Manager Propreté a été désigné fin 2013 au sein de l’équipe.  
Cette personne est responsable notamment de la problématique des déchets  
du portefeuille Befimmo.

Nouvel objectif √ √

Le Product Manager Propreté se charge de centraliser et de 
consolider les données sur la quantité de déchets produits, de 
réaliser des statistiques et des comparatifs des coûts, de mettre 
en place des contrats cadre et de lancer avec l’aide d’un 
partenaire extérieur des campagnes de sensibilisation auprès 
des locataires et de leur sociétés de nettoyage respectives, etc.

Récupération de matériaux de bureaux et d’éléments de construction (cloisons, 
éclairage, tapis, etc.) sur les chantiers.

Finalisé et 
renouvelé √ √ √

Befimmo a récupéré des matériaux sur trois 
des chantiers en cours. 750 armatures 
d’éclairages et 37 tonnes de matériaux divers 
ont été récupérés sur chantiers.

Des démarches pour solliciter une entreprise/asbl de 
récupération de matériaux, telle que ROTOR seront 
poursuivies lors de chaque chantier. Le prochain chantier visé 
est celui du Brederode 9 qui aura lieu début 2015.
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Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs EPRA CRESS

Émissions de gaz à effet de serre :

 totales [tonnes CO₂e]

 spécifiques [tonnes CO₂e/m²]

G4-EN15 à 
G4-EN19 Réduction des émissions de gaz à effet de serre.

À ce jour, aucun objectif a été fixé. 
La situation sera analysée dès que le 
bilan carbone est réalisé.

Absolute 
measures | 
Intensity 
measures

CRE3

Surface de panneaux photovoltaïques :

 totale [m²]

Baisse de l’impact carbone des bâtiments issue de la production d’énergie verte :

 économies d’émissions de GHG [tonnes/CO₂e]

G4-EN19 Augmentation de l’énergie renouvelable et baisse de l’impact des 
bâtiments sur le climat.

Augmenter la surface totale des 
panneaux photovoltaïques de 75%, 
soit passer de 1.895 m² fin 2013 de 
surfaces couvertes à 3.310 m²  
fin 2014.

- -

Résultat du Carbon Disclosure Project (CDP) et Bilan carbone :

 émissions GHG spécifiques [tonnes CO₂e/m²]

 CDP performance score [# points]

 CDP performance band [lettre A à E]

G4-EN15 à 
G4-EN19 Transparence sur la pollution de l’air. Maintenir un score élevé,  

soit > 80%.

Absolute 
measures | 
Intensity 
measures

CRE3

quantités de déchets produits par les bâtiments par type de déchets :

 Quantité totale de déchets [tonnes]
G4 -EN23 Réduction des déchets.

À ce jour, aucun objectif n’a été fixé 
pour les déchets de chantier et les 
déchets des locataires. Befimmo 
souhaite d’abord sensibiliser ses 
locataires et ses fournisseurs. Quant 
à l’équipe, Befimmo s’engage à 
diminuer encore sa consommation 
de papier par employé.

Absolute 
measures | 
Intensity 
measures

-
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Consommation d’eau des bâtiments :
 totale [m³] 
 spécifique [m³/m²]

Récupération d’eau des bâtiments :
 volume total récupéré par type de récupération [m³]

G4-EN8 | 
G4-EN10

Réduction de la consommation d’eau totale et spécifique, provenant  
du réseau de distribution.

Il n’y a pas encore d’objectif 
quantitatif fixé à ce jour. Toutefois, 
une nouvelle politique a été mise en 
place pour garantir que l’opportunité 
de récupérer l’eau (pluie, souterraine, 
grise) est évaluée pour chaque 
nouveau projet de construction.

Absolute 
measures | 
Intensity 
measures

CRE2

Consommation d’éléctricité liée au siège de Befimmo :
 spécifique [kWh/m²] G4-EN3 | G4-EN5 Réduction de la consommation électrique moyenne des surfaces 

corporate.
Nouvel objectif: -5% sur le total des 
surfaces corporate d’ici fin 2014.

Absolute 
measures | 
Intensity 
measures

CRE1

Rapport entre les économies d’énergie réalisées et le montant total investi :
 Ratio de profitabilité [%]

G4-EN6 | 
G4-EN31

Amélioration des performances énergétiques (gaz et électricité) et 
vérification de la pertinence des investissements énergétiques.

Befimmo tient compte de cet 
indicateur lors de ses investissements 
énergétiques. Toutefois, à ce jour 
encore aucun objectif n’a été fixé.

- -
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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
I M U R

Carbone Réalisation du bilan carbone de l’ensemble du portefeuille. Nouvel objectif √ √ √ √

Réalisation du bilan carbone du portefeuille de Befimmo par 
l’Environment Manager d’ici fin 2014. Ce bilan sera un outil de 
référence pour fixer de nouveaux objectifs qualitatifs et 
quantitatifs.

Amélioration continue du reporting carbone via le questionnaire Carbon  
Disclosure Project.

Amélioration 
continue

Befimmo a comme chaque année répondu 
au questionnaire CDP. Befimmo a nettement 
amélioré son reporting et a doublé son score, 
obtenant 81%.

Garantir un niveau de reporting au moins équivalent au 
niveau actuel pour le questionnaire 2014, qui doit être 
complété pour juin 2014.

Étudier les possibilités d’implémenter de l’énergie renouvelable pour le portefeuille 
Befimmo par l’installation de panneaux photovoltaïques. 

Finalisé et 
renouvelé √ √

L’implantation de panneaux photovoltaïques 
pour les immeubles prévus est terminée. En 
2013, Befimmo a installé 847 m² de panneaux 
photovoltaïques supplémentaires par rapport 
à 2012. La couverture totale actuelle atteint 
presque 2.000 m². L’objectif fixé début de 
l’année 2013 de 15% de surfaces 
supplémentaires est largement dépassé.

Compte tenu des projets de rénovation et de construction en 
cours et à venir, la surface totale des panneaux solaires sera 
encore augmentée. La couverture totale devrait passer de 
1.895 m² fin 2013 à 3.310 m² fin 2014.

Étudier les possibilités d’implémenter de l’énergie renouvelable pour le portefeuille 
Fedimmo. Nouvel objectif √

Befimmo ne dispose pas des informations 
nécessaires en termes d’énergie renouvelable 
de la Régie des Bâtiments.

Identifier les projets qui ont un pay-back time inférieur à la 
durée de vie du bail d’ici fin 2014.

Analyser les différents projets de placement de cogénération possibles. Nouvel objectif √ √
L’étude pour le placement d’une 
cogénération au View Building est finalisée.

Placement de la cogénération dans le View Building. De 
nouvelles études de faisabilité seront réalisées courant de 
cette année 2014 à travers tout le portefeuille y compris celui 
de Fedimmo.

Déchets
Sensibiliser l’équipe à la bonne gestion des déchets (corporate) à travers  
diverses actions concrètes en ce compris la diminution de consommation de papier 
par employé.

Amélioration 
continue √

Befimmo a mis à disposition des poubelles 
de tri et a réglé ses imprimantes par défaut 
en recto/verso. La consommation moyenne 
de papier était de 71 kg/employé en 2012 et 
de 53 kg en 2013, soit une diminution de 
l’ordre de 25%.

Continuer à sensibiliser l’équipe.

Un Product Manager Propreté a été désigné fin 2013 au sein de l’équipe.  
Cette personne est responsable notamment de la problématique des déchets  
du portefeuille Befimmo.

Nouvel objectif √ √

Le Product Manager Propreté se charge de centraliser et de 
consolider les données sur la quantité de déchets produits, de 
réaliser des statistiques et des comparatifs des coûts, de mettre 
en place des contrats cadre et de lancer avec l’aide d’un 
partenaire extérieur des campagnes de sensibilisation auprès 
des locataires et de leur sociétés de nettoyage respectives, etc.

Récupération de matériaux de bureaux et d’éléments de construction (cloisons, 
éclairage, tapis, etc.) sur les chantiers.

Finalisé et 
renouvelé √ √ √

Befimmo a récupéré des matériaux sur trois 
des chantiers en cours. 750 armatures 
d’éclairages et 37 tonnes de matériaux divers 
ont été récupérés sur chantiers.

Des démarches pour solliciter une entreprise/asbl de 
récupération de matériaux, telle que ROTOR seront 
poursuivies lors de chaque chantier. Le prochain chantier visé 
est celui du Brederode 9 qui aura lieu début 2015.

Im
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Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs EPRA CRESS

Émissions de gaz à effet de serre :

 totales [tonnes CO₂e]

 spécifiques [tonnes CO₂e/m²]

G4-EN15 à 
G4-EN19 Réduction des émissions de gaz à effet de serre.

À ce jour, aucun objectif a été fixé. 
La situation sera analysée dès que le 
bilan carbone est réalisé.

Absolute 
measures | 
Intensity 
measures

CRE3

Surface de panneaux photovoltaïques :

 totale [m²]

Baisse de l’impact carbone des bâtiments issue de la production d’énergie verte :

 économies d’émissions de GHG [tonnes/CO₂e]

G4-EN19 Augmentation de l’énergie renouvelable et baisse de l’impact des 
bâtiments sur le climat.

Augmenter la surface totale des 
panneaux photovoltaïques de 75%, 
soit passer de 1.895 m² fin 2013 de 
surfaces couvertes à 3.310 m²  
fin 2014.

- -

Résultat du Carbon Disclosure Project (CDP) et Bilan carbone :

 émissions GHG spécifiques [tonnes CO₂e/m²]

 CDP performance score [# points]

 CDP performance band [lettre A à E]

G4-EN15 à 
G4-EN19 Transparence sur la pollution de l’air. Maintenir un score élevé,  

soit > 80%.

Absolute 
measures | 
Intensity 
measures

CRE3

quantités de déchets produits par les bâtiments par type de déchets :

 Quantité totale de déchets [tonnes]
G4 -EN23 Réduction des déchets.

À ce jour, aucun objectif n’a été fixé 
pour les déchets de chantier et les 
déchets des locataires. Befimmo 
souhaite d’abord sensibiliser ses 
locataires et ses fournisseurs. Quant 
à l’équipe, Befimmo s’engage à 
diminuer encore sa consommation 
de papier par employé.

Absolute 
measures | 
Intensity 
measures

-
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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
I M U R

Équipe 
Befimmo

Réduire les émissions CO₂e du parc de voitures de Befimmo. Amélioration 
continue √

L’objectif de réduction 2013 des émissions de 
CO₂e de 3% de la flotte des véhicules 
Befimmo a largement été atteint et dépassé. 
Cette diminution du taux d’émission global 
moyen par véhicule de 8,5% en 2013 par 
rapport à 2012, est la conséquence de 
l’application de la car policy 2012 aux 
véhicules nouveaux ou remplacés.

Befimmo entend poursuivre sa politique de sensibilisation  
de l’équipe et de mise en place de la car policy 2012.

Mise au point d’un plan de mobilité pour encourager la mobilité durable. Non-finalisé  
et reporté √

Cet objectif n’a pas encore été réalisé mais 
est reporté comme objectif 2014.

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

Im
p

ac
ts

Analyser la faisabilité et éventuellement tester l’utilité d’un véhicule électrique 
pendant une courte période pour les petits déplacements de l’équipe (par exemple : 
Zencar, Athlon, etc.).

Finalisé √

En ce qui concerne l’intégration d’un véhicule 
électrique de pooling dans la flotte, de 
nombreuses études ont été réalisées 
(électriques, hybrides, etc.) en 2013 et le 
choix de Befimmo s’est porté sur un véhicule 
électrique deux places.

Befimmo a signé un contrat d’un an pour tester l’utilité  
d’un tel véhicule. La reconduite de ce contrat sera analysé 
dans un an, soit début 2015.

Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs EPRA CRESS

Émissions des véhicules de la flotte automobile :
- Taux de CO₂e moyen de la flotte [gCO₂e/km]

G4-EN15 
|G4-EN30 Réduction des émissions de CO₂e liées au transport des employés

Avant de se fixer des objectifs précis, 
Befimmo envisage de revoir le calcul 
des émissions globables de sa flotte 
en intégrant de nouveaux 
paramètres tels que le kilomètrage 
l’Ecoscore, etc.

- -
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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
I M U R

ISo 14001
Processus d’amélioration et de simplification des procédures SGE (Système de 
Gestion Environnementale) en ce compris l’intégration de l’activité du property 
management.

Amélioration 
continue √ √ √

Révision et simplification des procédures  
en cours.

Poursuivre cet objectif. La révision et simplification devraient 
être clôturées d’ici fin avril 2014.

Re-évaluation « aspect - impacts »: mise à jour du registre et mise en place de 
nouveaux critères (score BREEAM, consommation d’eau et d’énergie/m², niveau de 
certification PEB, coéfficients K et E, etc.). Inclure également les impacts positifs sur 
l’environnement (panneaux solaires, etc.).

Amélioration 
continue √ √ √

Travail d’analyse et de mise en carte en cours 
de réalisation.

Poursuivre cet objectif. Ce travail d’analyse devrait être 
clôturé d’ici fin avril 2014. Ensuite validation de la réévaluation 
du registre par le management.

BREEAM

BREEAM IN-USE Asset : (i) réaliser la certification pour les nouvelles acquisitions, (ii) 
poursuivre le programme d’upgrade des certificats des immeubles déjà certifiés en 
améliorant le score (PASS vers GOOD) et (iii) mettre à jour les certificats des 
immeubles ayant subi des rénovations majeures.

Partiellement 
finalisé √ √ √

L’attention a été mise sur l’Ikaros Business 
Park pour faire en sorte de relever pour 
l’ensemble le score du solde des immeubles 
en une seule fois. L’objectif quantitatif (fixé 
en 2012) de mettre à niveau 7 à 8 immeubles 
par an pendant 5 ans n’a pas été atteint. En 
2013, seulement trois immeubles ont été mis 
à niveau.

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

BREEAM IN-USE Management : évaluation de la pertinence d’envisager un upgrade 
de cette certification pour le portefeuille Befimmo.

Non-finalisé  
et reporté √ √

Cet objectif a été laissé momentanément en 
suspens le temps de l’intégration de l’activité 
de property management.

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

Autres Étude de pertinence sur la mise en place d’une certification ISO 9001 (Management 
intégré sur l’ensemble de la Société).

Partiellemnet 
finalisé √ √ √

Un avis pour l’intégration d’une certification 
ISO 9001 a été demandé à un consultant 
externe dans le cadre du projet de révision et 
de simplification des procédures ISO 14001. Il 
n’y a pas de contre indication à poursuivre 
l’amélioration de ces procédures tel que 
proposé par Befimmo. Une mise en place de 
l’ISO 9001 est tout à fait possible à partir de 
l’ISO 14001 déjà en place.

Courant 2014, Befimmo va s’attacher en priorité à développer 
et à améliorer la certification ISO 14001 mais avec une vision 
élargie à l’ISO 9001.

Au niveau corporate, introduire un dossier de candidature au label éco-dynamique 
(IBGE).

Non-finalisé  
et reporté

Cet objectif a été laissé momentanément en 
suspens suite à l’intégration du property 
management. Toutefois, il est reporté comme 
objectif 2014.

Au niveau corporate, introduire un dossier de candidature au 
label éco-dynamique (IBGE) d’ici fin 2014.

Im
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Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs EPRA CRESS
Niveau BREEAM des bâtiments :

 Score BREEAM IN-USE Asset [Niveau sur l’échelle BREEAM]

 Score BREEAM IN-USE Management [Niveau sur l’échelle BREEAM]

 Score BREEAM Design [Niveau sur l’échelle BREEAM]

 Certification ISO 14001 obtenue

G4-PR3 Reconnaissance des actions environnementales.

Au cours des prochaines années, 
Befimmo continuera à développer et 
à améliorer sa certification ISO 14001 
et le niveau des certifications 
BREEAM de ses immeubles.

- -

Niveau de correspondances aux standards GRI, CDP et GRESB :

 GRI Materiality Matters Check

 CDP performance score [# points]

 CDP performance band [lettre A à E]

 GRESB Overall score [%]

 GRESB Benchmark position [Green position]

G4-PR7 Alignement des actions RSE par rapport aux standards.

Au cours des prochaines années, 
Befimmo continuera à souscrire aux 
lignes directrices du GRI et à 
répondre aux questionnaires 
(GRESB, CDP, etc.) publiés par les 
investisseurs. L’objectif 
d’amélioration continue porte tant 
sur le niveau de reporting que sur les 
résultats présentés.

- -
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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
I M U R

Équipe 
Befimmo

Réduire les émissions CO₂e du parc de voitures de Befimmo. Amélioration 
continue √

L’objectif de réduction 2013 des émissions de 
CO₂e de 3% de la flotte des véhicules 
Befimmo a largement été atteint et dépassé. 
Cette diminution du taux d’émission global 
moyen par véhicule de 8,5% en 2013 par 
rapport à 2012, est la conséquence de 
l’application de la car policy 2012 aux 
véhicules nouveaux ou remplacés.

Befimmo entend poursuivre sa politique de sensibilisation  
de l’équipe et de mise en place de la car policy 2012.

Mise au point d’un plan de mobilité pour encourager la mobilité durable. Non-finalisé  
et reporté √

Cet objectif n’a pas encore été réalisé mais 
est reporté comme objectif 2014.

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

Im
p

ac
ts

Analyser la faisabilité et éventuellement tester l’utilité d’un véhicule électrique 
pendant une courte période pour les petits déplacements de l’équipe (par exemple : 
Zencar, Athlon, etc.).

Finalisé √

En ce qui concerne l’intégration d’un véhicule 
électrique de pooling dans la flotte, de 
nombreuses études ont été réalisées 
(électriques, hybrides, etc.) en 2013 et le 
choix de Befimmo s’est porté sur un véhicule 
électrique deux places.

Befimmo a signé un contrat d’un an pour tester l’utilité  
d’un tel véhicule. La reconduite de ce contrat sera analysé 
dans un an, soit début 2015.

Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs EPRA CRESS

Émissions des véhicules de la flotte automobile :
- Taux de CO₂e moyen de la flotte [gCO₂e/km]

G4-EN15 
|G4-EN30 Réduction des émissions de CO₂e liées au transport des employés

Avant de se fixer des objectifs précis, 
Befimmo envisage de revoir le calcul 
des émissions globables de sa flotte 
en intégrant de nouveaux 
paramètres tels que le kilomètrage 
l’Ecoscore, etc.

- -
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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
I M U R

ISo 14001
Processus d’amélioration et de simplification des procédures SGE (Système de 
Gestion Environnementale) en ce compris l’intégration de l’activité du property 
management.

Amélioration 
continue √ √ √

Révision et simplification des procédures  
en cours.

Poursuivre cet objectif. La révision et simplification devraient 
être clôturées d’ici fin avril 2014.

Re-évaluation « aspect - impacts »: mise à jour du registre et mise en place de 
nouveaux critères (score BREEAM, consommation d’eau et d’énergie/m², niveau de 
certification PEB, coéfficients K et E, etc.). Inclure également les impacts positifs sur 
l’environnement (panneaux solaires, etc.).

Amélioration 
continue √ √ √

Travail d’analyse et de mise en carte en cours 
de réalisation.

Poursuivre cet objectif. Ce travail d’analyse devrait être 
clôturé d’ici fin avril 2014. Ensuite validation de la réévaluation 
du registre par le management.

BREEAM

BREEAM IN-USE Asset : (i) réaliser la certification pour les nouvelles acquisitions, (ii) 
poursuivre le programme d’upgrade des certificats des immeubles déjà certifiés en 
améliorant le score (PASS vers GOOD) et (iii) mettre à jour les certificats des 
immeubles ayant subi des rénovations majeures.

Partiellement 
finalisé √ √ √

L’attention a été mise sur l’Ikaros Business 
Park pour faire en sorte de relever pour 
l’ensemble le score du solde des immeubles 
en une seule fois. L’objectif quantitatif (fixé 
en 2012) de mettre à niveau 7 à 8 immeubles 
par an pendant 5 ans n’a pas été atteint. En 
2013, seulement trois immeubles ont été mis 
à niveau.

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

BREEAM IN-USE Management : évaluation de la pertinence d’envisager un upgrade 
de cette certification pour le portefeuille Befimmo.

Non-finalisé  
et reporté √ √

Cet objectif a été laissé momentanément en 
suspens le temps de l’intégration de l’activité 
de property management.

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

Autres Étude de pertinence sur la mise en place d’une certification ISO 9001 (Management 
intégré sur l’ensemble de la Société).

Partiellemnet 
finalisé √ √ √

Un avis pour l’intégration d’une certification 
ISO 9001 a été demandé à un consultant 
externe dans le cadre du projet de révision et 
de simplification des procédures ISO 14001. Il 
n’y a pas de contre indication à poursuivre 
l’amélioration de ces procédures tel que 
proposé par Befimmo. Une mise en place de 
l’ISO 9001 est tout à fait possible à partir de 
l’ISO 14001 déjà en place.

Courant 2014, Befimmo va s’attacher en priorité à développer 
et à améliorer la certification ISO 14001 mais avec une vision 
élargie à l’ISO 9001.

Au niveau corporate, introduire un dossier de candidature au label éco-dynamique 
(IBGE).

Non-finalisé  
et reporté

Cet objectif a été laissé momentanément en 
suspens suite à l’intégration du property 
management. Toutefois, il est reporté comme 
objectif 2014.

Au niveau corporate, introduire un dossier de candidature au 
label éco-dynamique (IBGE) d’ici fin 2014.
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Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs EPRA CRESS
Niveau BREEAM des bâtiments :

 Score BREEAM IN-USE Asset [Niveau sur l’échelle BREEAM]

 Score BREEAM IN-USE Management [Niveau sur l’échelle BREEAM]

 Score BREEAM Design [Niveau sur l’échelle BREEAM]

 Certification ISO 14001 obtenue

G4-PR3 Reconnaissance des actions environnementales.

Au cours des prochaines années, 
Befimmo continuera à développer et 
à améliorer sa certification ISO 14001 
et le niveau des certifications 
BREEAM de ses immeubles.

- -

Niveau de correspondances aux standards GRI, CDP et GRESB :

 GRI Materiality Matters Check

 CDP performance score [# points]

 CDP performance band [lettre A à E]

 GRESB Overall score [%]

 GRESB Benchmark position [Green position]

G4-PR7 Alignement des actions RSE par rapport aux standards.

Au cours des prochaines années, 
Befimmo continuera à souscrire aux 
lignes directrices du GRI et à 
répondre aux questionnaires 
(GRESB, CDP, etc.) publiés par les 
investisseurs. L’objectif 
d’amélioration continue porte tant 
sur le niveau de reporting que sur les 
résultats présentés.

- -
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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
Équipe

Enquête 
auprès de 
l’équipe

Poursuivre la mise en œuvre des recommandations résultant de l’enquête  
de bien-être et efficacité au travail, réalisée en 2012.

Finalisé et 
renouvelé √

Tous les points approuvés par le 
management ont été réalisés. D’ailleurs, le 
1er  janvier  2013 a débuté l’assurance soins 
ambulatoires, Vision Care ainsi que la 
nouvelle courverture en cas d’incapacité de 
travail. Une nouvelle enquête de satisfaction 
a été réalisée fin de l’année 2013.

Suivi des actions concrètes mises en place à la suite de l’enquête 
de satisfaction et réaliser une nouvelle enquête de satisfaction, 
sous forme de questionnaire ou autre, au moins tous les deux ans.

Répondre au questionnaire Business & Society via leur nouvel outil d’évaluation des 
sociétés en termes de RSE, mis au point en collaboration avec CAP Conseil. L’outil, 
élaboré selon l’ISO 26000 et ayant des liens avec le GRI et ses indicateurs, sera 
disponible au cours du second trimestre 2014.

Nouvel objectif √

Réaliser un état des lieux de l’intégration de la RSE au sein 
de Befimmo, renforcer la sensibilisation des collaborateurs 
aux thématiques RSE. L’outil sera utilisé comme un outil de 
management interne de la RSE et permettra un benchmark entre 
les entreprises membres de B&S. Une fois l’évaluation réalisée 
(d’ici fin 2014), Befimmo recevra un rapport comportant ses 
forces et faiblesses ainsi que des recommandations.

Procédures

Lancer une procédure « séminaires et formations » et généraliser la communication 
de toute inscription au département RH. Réaliser un formulaire de feedback à com-
pléter après chaque séminaire.

Lancer une procédure de la gestion de l’absentéisme.

Finalisé √
Les deux procédures ont été finalisées  
et mises en ligne sur l’intranet.

Le département RH se charge de vérifier la pertinence et 
l’efficacité de ces procédures.

New ways of 
working Réflexion sur les thèmes des New Ways of Working, suivi des bonnes pratiques. Nouvel objectif √

Au cours de l’année 2014, le CSR Manager se chargera – en 
collaboration avec les RH – de suivre les bonnes pratiques, 
analyser la pertinence de celles-ci et d’en faire des propositions 
au management.

Valeurs Développer encore les valeurs identifiées pour les faire vivre à l’intérieur de Befimmo 
et les faire reconnaître à l’extérieur à travers nos activités. Nouvel objectif √

Suite à l’énquête de satisfaction, trois valeurs ont été identifiées 
et communiquées au sein de Befimmo. Ces valeurs vont encore 
être développées au cours de l’année 2014 à travers différentes 
activités, discussions, etc. 

Formations & 
Évolution

Accès à l’information sur les formations disponibles. Nouvel objectif √

Au cours de l’année 2014, le département RH se chargera 
de centraliser l’information sur les formations, d’améliorer la 
communication aux managers sur les formations existantes et 
informer l’équipe de la procédure mise en place.

Formation Développement Durable au niveau de l’équipe. Finalisé et 
renouvelé √

Présentation relative à la construction  
durable à toute l’équipe Befimmo.

D’autres formations sur les thèmes environnementaux, s’incrivant 
dans le cadre de l’ISO 14001, seront données à l’équipe au cours 
de l’année 2014.

Révision du processus d’évaluation et mise en place d’un plan de développement. Nouvel objectif √

Le développement des compétences, c’est renforcer la volonté 
de progresser des collaborateurs, leur donner les moyens d’être 
responsables et de déployer leur polyvalence. L’objectif est de 
revoir le processus d’évaluation afin de ne plus se focaliser que 
sur les réalisations des collaborateurs, les difficultés rencontrées 
au cours de l’année écoulée et leur performances mais davantage 
sur leur développement et les moyens à mettre en place afin de 
leur permettre de franchir des étapes dans ce développement. 
Cette révision devrait être réalisée d’ici fin 2014.
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Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs
Enquête de satisfaction auprès de l’équipe :
 taux de participation [%]
  accord avec l’affirmation «Le Management de Befimmo se préoccupe du bien-être de ses 
employés» [résultats]

Absentéisme : 
 taux d’absentéisme [# heures d’absence moyen/# heures théoriques de travail]

Rétention :
 rotation du personnel [(# recrutements - # départs)/effectifs totaux de début de période]
 répartition et avantages des horaires à temps partiel et à temps plein

Comparaison aux tiers :
 award « Employeur de l’Année »

G4-LA1 | G4-LA2 
| G4-LA6

Augmentation du bien-être de l’équipe et de sa satisfaction.

L’implication de l’équipe de Befimmo constitue un élément 
primordial pour assurer le succès de sa stratégie globale. C’est 
pourquoi Befimmo souhaite réaliser de nouvelles enquêtes 
de satisfaction pour mesurer au moins tous les deux ans les 
évolutions de l’état d’esprit des managers et collaborateurs sur 
la RSE et vérifier leur niveau de connaissance et d’engagement. 
L’objectif est de maintenir un taux élevé de participation ( > 85% ) 
à chaque nouvelle enquête.

Enquête de satisfaction auprès de l’équipe :
 taux de participation [%]
 réponses à la section sur la culture et l’esprit d’entreprise [résultats]

Intégration de la culture de Befimmo | les valeurs sont réellement 
vécues au sein de l’équipe.

Mobilité interne :
 taux de promotion [# promotions/effectifs totaux]
 taux d’embauche interne [# mouvements internes/effectifs totaux]

Formations :
 temps en formation [# heures de formation/an]
 dépenses de formation par employé [Dépenses en formation/effectifs totaux]

Enquête de satisfaction auprès de l’équipe :
 taux de participation [%]
 réponses à la section « Formation & développement » [résultats]

G4-LA9 à G4-
LA11 Possibilité d’évolution au sein de l’entreprise. L’objectif est de revoir le processus d’évaluation afin de se 

focaliser davantage sur le développement des collaborateurs.

équIpE
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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
Équipe

Enquête 
auprès de 
l’équipe

Poursuivre la mise en œuvre des recommandations résultant de l’enquête  
de bien-être et efficacité au travail, réalisée en 2012.

Finalisé et 
renouvelé √

Tous les points approuvés par le 
management ont été réalisés. D’ailleurs, le 
1er  janvier  2013 a débuté l’assurance soins 
ambulatoires, Vision Care ainsi que la 
nouvelle courverture en cas d’incapacité de 
travail. Une nouvelle enquête de satisfaction 
a été réalisée fin de l’année 2013.

Suivi des actions concrètes mises en place à la suite de l’enquête 
de satisfaction et réaliser une nouvelle enquête de satisfaction, 
sous forme de questionnaire ou autre, au moins tous les deux ans.

Répondre au questionnaire Business & Society via leur nouvel outil d’évaluation des 
sociétés en termes de RSE, mis au point en collaboration avec CAP Conseil. L’outil, 
élaboré selon l’ISO 26000 et ayant des liens avec le GRI et ses indicateurs, sera 
disponible au cours du second trimestre 2014.

Nouvel objectif √

Réaliser un état des lieux de l’intégration de la RSE au sein 
de Befimmo, renforcer la sensibilisation des collaborateurs 
aux thématiques RSE. L’outil sera utilisé comme un outil de 
management interne de la RSE et permettra un benchmark entre 
les entreprises membres de B&S. Une fois l’évaluation réalisée 
(d’ici fin 2014), Befimmo recevra un rapport comportant ses 
forces et faiblesses ainsi que des recommandations.

Procédures

Lancer une procédure « séminaires et formations » et généraliser la communication 
de toute inscription au département RH. Réaliser un formulaire de feedback à com-
pléter après chaque séminaire.

Lancer une procédure de la gestion de l’absentéisme.

Finalisé √
Les deux procédures ont été finalisées  
et mises en ligne sur l’intranet.

Le département RH se charge de vérifier la pertinence et 
l’efficacité de ces procédures.

New ways of 
working Réflexion sur les thèmes des New Ways of Working, suivi des bonnes pratiques. Nouvel objectif √

Au cours de l’année 2014, le CSR Manager se chargera – en 
collaboration avec les RH – de suivre les bonnes pratiques, 
analyser la pertinence de celles-ci et d’en faire des propositions 
au management.

Valeurs Développer encore les valeurs identifiées pour les faire vivre à l’intérieur de Befimmo 
et les faire reconnaître à l’extérieur à travers nos activités. Nouvel objectif √

Suite à l’énquête de satisfaction, trois valeurs ont été identifiées 
et communiquées au sein de Befimmo. Ces valeurs vont encore 
être développées au cours de l’année 2014 à travers différentes 
activités, discussions, etc. 

Formations & 
Évolution

Accès à l’information sur les formations disponibles. Nouvel objectif √

Au cours de l’année 2014, le département RH se chargera 
de centraliser l’information sur les formations, d’améliorer la 
communication aux managers sur les formations existantes et 
informer l’équipe de la procédure mise en place.

Formation Développement Durable au niveau de l’équipe. Finalisé et 
renouvelé √

Présentation relative à la construction  
durable à toute l’équipe Befimmo.

D’autres formations sur les thèmes environnementaux, s’incrivant 
dans le cadre de l’ISO 14001, seront données à l’équipe au cours 
de l’année 2014.

Révision du processus d’évaluation et mise en place d’un plan de développement. Nouvel objectif √

Le développement des compétences, c’est renforcer la volonté 
de progresser des collaborateurs, leur donner les moyens d’être 
responsables et de déployer leur polyvalence. L’objectif est de 
revoir le processus d’évaluation afin de ne plus se focaliser que 
sur les réalisations des collaborateurs, les difficultés rencontrées 
au cours de l’année écoulée et leur performances mais davantage 
sur leur développement et les moyens à mettre en place afin de 
leur permettre de franchir des étapes dans ce développement. 
Cette révision devrait être réalisée d’ici fin 2014.

Im
p

ac
ts

Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs
Enquête de satisfaction auprès de l’équipe :
 taux de participation [%]
  accord avec l’affirmation «Le Management de Befimmo se préoccupe du bien-être de ses 
employés» [résultats]

Absentéisme : 
 taux d’absentéisme [# heures d’absence moyen/# heures théoriques de travail]

Rétention :
 rotation du personnel [(# recrutements - # départs)/effectifs totaux de début de période]
 répartition et avantages des horaires à temps partiel et à temps plein

Comparaison aux tiers :
 award « Employeur de l’Année »

G4-LA1 | G4-LA2 
| G4-LA6

Augmentation du bien-être de l’équipe et de sa satisfaction.

L’implication de l’équipe de Befimmo constitue un élément 
primordial pour assurer le succès de sa stratégie globale. C’est 
pourquoi Befimmo souhaite réaliser de nouvelles enquêtes 
de satisfaction pour mesurer au moins tous les deux ans les 
évolutions de l’état d’esprit des managers et collaborateurs sur 
la RSE et vérifier leur niveau de connaissance et d’engagement. 
L’objectif est de maintenir un taux élevé de participation ( > 85% ) 
à chaque nouvelle enquête.

Enquête de satisfaction auprès de l’équipe :
 taux de participation [%]
 réponses à la section sur la culture et l’esprit d’entreprise [résultats]

Intégration de la culture de Befimmo | les valeurs sont réellement 
vécues au sein de l’équipe.

Mobilité interne :
 taux de promotion [# promotions/effectifs totaux]
 taux d’embauche interne [# mouvements internes/effectifs totaux]

Formations :
 temps en formation [# heures de formation/an]
 dépenses de formation par employé [Dépenses en formation/effectifs totaux]

Enquête de satisfaction auprès de l’équipe :
 taux de participation [%]
 réponses à la section « Formation & développement » [résultats]

G4-LA9 à G4-
LA11 Possibilité d’évolution au sein de l’entreprise. L’objectif est de revoir le processus d’évaluation afin de se 

focaliser davantage sur le développement des collaborateurs.
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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
Équipe

Diversité Réflexion sur la diversité au sein de Befimmo (âge, sexe, origine, langue, etc.). Nouvel objectif √
Courant 2014, Befimmo envisage de s’engager dans un plan  
de diversité à travers le label diversité de la Région de Bruxelles 
Capitale.

Autres

Afin de garantir le traitement équitable de son équipe, Befimmo se réfère  
à des études de marché qui sont utilisées comme benchmark.

Amélioration 
continue √

Continuer à effectuer des benchmarks et à garantir le traitement 
équitable de son équipe

Intégration de la RSE à toute l’équipe à travers des objectifs annuels  
lors des évaluations de fin d’année.

Finalisé et 
renouvelé √

Poursuivre l’intégration d’objectifs RSE annuels dans les  
prochaines évaluations

Im
p

ac
ts

 

Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs
Diversité des genres :
 ratio hommes/femmes de l’équipe [%] 

Diversité générationnelle :
 répartition des effectifs par tranche d’âge [%]

Diversité culturelle :
 répartition des effectifs par région d’origine [%]
 répartition des effectifs par langue maternelle [%]

Nombre de plaintes introduites

G4-LA12 | G4-
LA16 Augmentation de la diversité au sein de l’équipe.

Courant 2014, Befimmo envisage de s’engager dans un plan de 
diversité à travers le label diversité de la Région de Bruxelles 
Capitale.
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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
Équipe

Commu-
nication

Réflexion et amélioration du contenu de l’intranet. Nouvel objectif √

L’intranet est un outil très apprécié par l’équipe et utilisé 
journalièrement pour la communication interne. En 2014, 
Befimmo souhaite faciliter son accès et améliorer son contenu 
pour le dynamiser et augmenter ainsi sa fréquentation.

Présentations et informations en interne, plus variées et plus nombreuses  
sur tous les sujets pertinents. Nouvel objectif √

Améliorer la connaissance de l’équipe sur l’activité de chaque 
département, du contenu de certaines fonctions bien spécifiques, 
etc. en organisant des « breakfast presentations » présentées par 
les collaborateurs eux-mêmes.

Approfondir le dialogue inter-départements, promouvoir le travail d’équipe  
et améliorer la transmisson d’information. Nouvel objectif √

Organiser régulièrement des réunions inter-départements pour 
approfondir la communication et faciliter les relations et la 
transmission d’information entre les départements.

Intégrer un « le saviez-vous » spécial Système de Gestion Environnementale  
une fois par mois dans l’intranet.

Non-finalisé  
et reporté √

Cet objectif a été laissé momentanément 
en suspens étant donné que la révision et 
simplification des procédures du SGE doit 
encore avoir lieu.

Réaliser l’intégration dans le courant de 2014.

Faire appel à la créativité de l’équipe sur des thèmes bien précis. Nouvel objectif √
Consulter plus régulièrement l’équipe via l’intranet pour lancer 
des appels à idées et ainsi lui offrir la possibilité de faire des 
suggestions sur des thèmes précis.

Im
p

ac
ts

Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs
Enquête de satisfaction auprès de l’équipe :
 taux de participation [%]
 réponses à la section sur la communication interne et externe [résultats]
 réponses à la question sur les sujets pour lesquels la communication doit être améliorée [résultats]

- Amélioration de la communication interne. Améliorer la communication interne et son efficacité.

Enquête de satisfaction auprès de l’équipe :
 taux de participation [%]
 réponses à la section sur la communication interne et externe [résultats]

- Faciliter les relations internes et la transmisson d’information. Meilleure circulation de l’information.

Enquête de satisfaction auprès de l’équipe :
 taux de participation [%]
 réponses à la section sur « Mon rôle dans l’organisation » [résultats]

Entrepreneurship :
 idées issues des membres de l’équipe qui ont été développées [#]

- Augmenter la créativité et la participation de l’équipe. Stimuler la créativité de l’équipe.
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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
Équipe

Diversité Réflexion sur la diversité au sein de Befimmo (âge, sexe, origine, langue, etc.). Nouvel objectif √
Courant 2014, Befimmo envisage de s’engager dans un plan  
de diversité à travers le label diversité de la Région de Bruxelles 
Capitale.

Autres

Afin de garantir le traitement équitable de son équipe, Befimmo se réfère  
à des études de marché qui sont utilisées comme benchmark.

Amélioration 
continue √

Continuer à effectuer des benchmarks et à garantir le traitement 
équitable de son équipe

Intégration de la RSE à toute l’équipe à travers des objectifs annuels  
lors des évaluations de fin d’année.

Finalisé et 
renouvelé √

Poursuivre l’intégration d’objectifs RSE annuels dans les  
prochaines évaluations

Im
p

ac
ts

 

Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs
Diversité des genres :
 ratio hommes/femmes de l’équipe [%] 

Diversité générationnelle :
 répartition des effectifs par tranche d’âge [%]

Diversité culturelle :
 répartition des effectifs par région d’origine [%]
 répartition des effectifs par langue maternelle [%]

Nombre de plaintes introduites

G4-LA12 | G4-
LA16 Augmentation de la diversité au sein de l’équipe.

Courant 2014, Befimmo envisage de s’engager dans un plan de 
diversité à travers le label diversité de la Région de Bruxelles 
Capitale.
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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
Équipe

Commu-
nication

Réflexion et amélioration du contenu de l’intranet. Nouvel objectif √

L’intranet est un outil très apprécié par l’équipe et utilisé 
journalièrement pour la communication interne. En 2014, 
Befimmo souhaite faciliter son accès et améliorer son contenu 
pour le dynamiser et augmenter ainsi sa fréquentation.

Présentations et informations en interne, plus variées et plus nombreuses  
sur tous les sujets pertinents. Nouvel objectif √

Améliorer la connaissance de l’équipe sur l’activité de chaque 
département, du contenu de certaines fonctions bien spécifiques, 
etc. en organisant des « breakfast presentations » présentées par 
les collaborateurs eux-mêmes.

Approfondir le dialogue inter-départements, promouvoir le travail d’équipe  
et améliorer la transmisson d’information. Nouvel objectif √

Organiser régulièrement des réunions inter-départements pour 
approfondir la communication et faciliter les relations et la 
transmission d’information entre les départements.

Intégrer un « le saviez-vous » spécial Système de Gestion Environnementale  
une fois par mois dans l’intranet.

Non-finalisé  
et reporté √

Cet objectif a été laissé momentanément 
en suspens étant donné que la révision et 
simplification des procédures du SGE doit 
encore avoir lieu.

Réaliser l’intégration dans le courant de 2014.

Faire appel à la créativité de l’équipe sur des thèmes bien précis. Nouvel objectif √
Consulter plus régulièrement l’équipe via l’intranet pour lancer 
des appels à idées et ainsi lui offrir la possibilité de faire des 
suggestions sur des thèmes précis.

Im
p
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ts

Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs
Enquête de satisfaction auprès de l’équipe :
 taux de participation [%]
 réponses à la section sur la communication interne et externe [résultats]
 réponses à la question sur les sujets pour lesquels la communication doit être améliorée [résultats]

- Amélioration de la communication interne. Améliorer la communication interne et son efficacité.

Enquête de satisfaction auprès de l’équipe :
 taux de participation [%]
 réponses à la section sur la communication interne et externe [résultats]

- Faciliter les relations internes et la transmisson d’information. Meilleure circulation de l’information.

Enquête de satisfaction auprès de l’équipe :
 taux de participation [%]
 réponses à la section sur « Mon rôle dans l’organisation » [résultats]

Entrepreneurship :
 idées issues des membres de l’équipe qui ont été développées [#]

- Augmenter la créativité et la participation de l’équipe. Stimuler la créativité de l’équipe.
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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
M U R

Dialogue/ 
Commu-
nication

Aligner les activités de la Régie des Bâtiments et de Fedimmo en matière  
de Responsabilité Sociétale. Pour rappel, la Régie implémente les directives  
comme définies dans le plan fédéral du développement durable.

Amélioration 
continue √

Plusieurs réunions ont eu lieu avec la 
Régie des Bâtiments fin 2013. Ce dialogue 
a permis de faire le point sur les actions 
entreprises et/ou à entreprendre par la Régie 
des Bâtiments pour gérer son portefeuille 
immobilier et en particulier la situation des 
immeubles Fedimmo.

Poursuivre le dialogue régulier avec la Régie des Bâtiments, 
échanger l’information et obtenir le programme des interventions 
projetées par la Régie pour améliorer les performances 
énergétiques et environnementales des immeubles.

Réunion locataires existants: rencontre avec les commerciaux tous les 6 mois.  
Intégrer les questions environnementales dans les dialogues réguliers.

Réunion nouveaux locataires: rencontre avec le commercial et le gérant.

Finalisé et 
renouvelé √ √ √

L’objectif a été atteint, 42 rendez-vous 
ont été réalisés depuis décembre 2013. Ce 
dialogue permet de développer une bonne 
relation avec le nouveau locataire, de mieux 
connaître les locataires existants ainsi que 
de prendre connaissance de leurs éventuels 
soucis, etc. 

Atteindre le même objectif en 2014 avec une attention particulière 
(i) à la préparation de ce dialogue au préalable avec le gérant 
et (ii) au compte rendu de ces dialogues par les commerciaux 
au Gérant en vue d’assurer un suivi efficace et de mise en place 
d’actions concrètes.

Réalisation d’un extranet pour y publier les documents provenant du gérant, des 
documents environnementaux, l’accès au monitoring par immeuble, le BUG  
(Building User Guide), la Convention de Collaboration Environnementale, etc.

Nouvel objectif √ √ √

Améliorer la transparence et le dialogue avec les clients-locataires 
et leur mettre à disposition une plateforme où ils trouveront 
l’information générale nécessaire liée à leur immeuble. Étant donné 
que l’extranet sera également lié au Helpdesk, celui-ci servira 
également de plateforme d’échange d’information confidentielle.

Sensibilisation

Mise à dispoistion des locataires du Building User Guide (BUG) de leur immeuble. Partiellement 
finalisé √ √ √

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

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

Sensibiliser les locataires à utiliser l’énergie verte. Amélioration 
continue √ √ √

En 2013, Befimmo a déjà pu identifier 
certains locataires importants qui ont signé 
des contrats d’énergie verte pour leur 
consommation d’électricité privative. L’en-
semble de ces locataires identifiés représen-
tent 13 millions kWh en plus d’énergie verte 
par rapport à 2012.

La ré-évaluation des contrats de fourniture d’énergie des 
locataires est actuellment en cours.

Mise à disposition auprès des nouveaux locataires mais également aux locataires 
existants d’une convention de collaboration environnementale (anciennement 
appelée Green Lease) liée à chaque bail. Cette convention incite le propriétaire 
et le locataire à faire leurs meilleurs efforts pour améliorer la performance 
environnementale de l’immeuble et des espaces loués (réduction de la 
consommation des ressources, de la production de déchets, des émissions 
de carbone…..). Cette dernière est destinée aux nouveaux locataires mais sera 
également soumise progressivement à tous les locataires existants.

Nouvel objectif √ √ √

L’objectif de 2014 est d’identifier les 10 plus grandes consomma-
tions électriques privatives et de faire signer cette convention 
à ces locataires pour ensuite leur proposer des solutions de 
diminution et les revoir l’année suivante pour vérifier l’impact des 
mesures prises. Cet objectif est donc lié à celui de réduction des 
consommations privatives de 1% chaque année pendant 3 ans. 
Ce document rédigé en collaboration avec la cellule environne-
mentale sera transmis par le property management aux nouveaux 
locataires ainsi qu’aux locataires existants.

Sensibilisation des locataires sur la conformité du Permis d’Environnement. Amélioration 
continue √ √ √

Sensibiliser et vérifier la conformité du Permis 
d’Environnement des activités du locataire 
via le Property Manager. Si nécessaire, avertir 
directement le locataire du non respect 
des conditions d’exploitation du Permis 
d’Environnement et l’inviter à régulariser la 
situation dans les meilleurs délais.

Cette démarche est poursuivie.

Helpdesk
Suite à l’intégration du property management, mise en place d’un Helpdesk ainsi que 
d’un CRM (Customer Relationship Management) de qualité, qui sera ultérieurement 
lié à l’extranet.

Nouvel objectif √ √ √

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

Im
p

ac
ts

Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs
Rétentions :
 taux d’occupation de la surface louable [%]
 reconduction des baux [# de contrats renégociés]
 durée moyenne pondérée des baux [# années]

Départs : 
 surfaces libérées [m²]
 fin de contrats [# de contrats non reconduits]

- Fidélisation des locataires.
Maintien du taux d’occupation à un niveau élevé.
Maintien de la durée moyenne pondérée des baux  
à un niveau élevé.

Attractivité :
 taux d’occupation de la surface louable [%]
 nouveaux locataires [# de nouveaux contrats de bail]

- Attraction de nouveaux locataires.

Enquête de satisfaction :
 taux de participation [%]
 réponses à la section sur la perception de Befimmo [résultats]

Compte-rendu des dialogues avec les locataires issus de la démarche de consultation  
des parties prenantes :
 analyse des compte-rendus sur la perception des locataires sur Befimmo [résultats]

Gestion des plaintes et demandes :
 plaintes enregistrées via le Helpdesk [# plaintes non liées à la sécurité]

G4-PR5 | G4-
EN27 Réputation (perception du positionnement). Améliorer la perception des locataires et prospects sur Befimmo.
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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
M U R

Dialogue/ 
Commu-
nication

Aligner les activités de la Régie des Bâtiments et de Fedimmo en matière  
de Responsabilité Sociétale. Pour rappel, la Régie implémente les directives  
comme définies dans le plan fédéral du développement durable.

Amélioration 
continue √

Plusieurs réunions ont eu lieu avec la 
Régie des Bâtiments fin 2013. Ce dialogue 
a permis de faire le point sur les actions 
entreprises et/ou à entreprendre par la Régie 
des Bâtiments pour gérer son portefeuille 
immobilier et en particulier la situation des 
immeubles Fedimmo.

Poursuivre le dialogue régulier avec la Régie des Bâtiments, 
échanger l’information et obtenir le programme des interventions 
projetées par la Régie pour améliorer les performances 
énergétiques et environnementales des immeubles.

Réunion locataires existants: rencontre avec les commerciaux tous les 6 mois.  
Intégrer les questions environnementales dans les dialogues réguliers.

Réunion nouveaux locataires: rencontre avec le commercial et le gérant.

Finalisé et 
renouvelé √ √ √

L’objectif a été atteint, 42 rendez-vous 
ont été réalisés depuis décembre 2013. Ce 
dialogue permet de développer une bonne 
relation avec le nouveau locataire, de mieux 
connaître les locataires existants ainsi que 
de prendre connaissance de leurs éventuels 
soucis, etc. 

Atteindre le même objectif en 2014 avec une attention particulière 
(i) à la préparation de ce dialogue au préalable avec le gérant 
et (ii) au compte rendu de ces dialogues par les commerciaux 
au Gérant en vue d’assurer un suivi efficace et de mise en place 
d’actions concrètes.

Réalisation d’un extranet pour y publier les documents provenant du gérant, des 
documents environnementaux, l’accès au monitoring par immeuble, le BUG  
(Building User Guide), la Convention de Collaboration Environnementale, etc.

Nouvel objectif √ √ √

Améliorer la transparence et le dialogue avec les clients-locataires 
et leur mettre à disposition une plateforme où ils trouveront 
l’information générale nécessaire liée à leur immeuble. Étant donné 
que l’extranet sera également lié au Helpdesk, celui-ci servira 
également de plateforme d’échange d’information confidentielle.

Sensibilisation

Mise à dispoistion des locataires du Building User Guide (BUG) de leur immeuble. Partiellement 
finalisé √ √ √

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

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

Sensibiliser les locataires à utiliser l’énergie verte. Amélioration 
continue √ √ √

En 2013, Befimmo a déjà pu identifier 
certains locataires importants qui ont signé 
des contrats d’énergie verte pour leur 
consommation d’électricité privative. L’en-
semble de ces locataires identifiés représen-
tent 13 millions kWh en plus d’énergie verte 
par rapport à 2012.

La ré-évaluation des contrats de fourniture d’énergie des 
locataires est actuellment en cours.

Mise à disposition auprès des nouveaux locataires mais également aux locataires 
existants d’une convention de collaboration environnementale (anciennement 
appelée Green Lease) liée à chaque bail. Cette convention incite le propriétaire 
et le locataire à faire leurs meilleurs efforts pour améliorer la performance 
environnementale de l’immeuble et des espaces loués (réduction de la 
consommation des ressources, de la production de déchets, des émissions 
de carbone…..). Cette dernière est destinée aux nouveaux locataires mais sera 
également soumise progressivement à tous les locataires existants.

Nouvel objectif √ √ √

L’objectif de 2014 est d’identifier les 10 plus grandes consomma-
tions électriques privatives et de faire signer cette convention 
à ces locataires pour ensuite leur proposer des solutions de 
diminution et les revoir l’année suivante pour vérifier l’impact des 
mesures prises. Cet objectif est donc lié à celui de réduction des 
consommations privatives de 1% chaque année pendant 3 ans. 
Ce document rédigé en collaboration avec la cellule environne-
mentale sera transmis par le property management aux nouveaux 
locataires ainsi qu’aux locataires existants.

Sensibilisation des locataires sur la conformité du Permis d’Environnement. Amélioration 
continue √ √ √

Sensibiliser et vérifier la conformité du Permis 
d’Environnement des activités du locataire 
via le Property Manager. Si nécessaire, avertir 
directement le locataire du non respect 
des conditions d’exploitation du Permis 
d’Environnement et l’inviter à régulariser la 
situation dans les meilleurs délais.

Cette démarche est poursuivie.

Helpdesk
Suite à l’intégration du property management, mise en place d’un Helpdesk ainsi que 
d’un CRM (Customer Relationship Management) de qualité, qui sera ultérieurement 
lié à l’extranet.

Nouvel objectif √ √ √

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

Im
p

ac
ts

Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs
Rétentions :
 taux d’occupation de la surface louable [%]
 reconduction des baux [# de contrats renégociés]
 durée moyenne pondérée des baux [# années]

Départs : 
 surfaces libérées [m²]
 fin de contrats [# de contrats non reconduits]

- Fidélisation des locataires.
Maintien du taux d’occupation à un niveau élevé.
Maintien de la durée moyenne pondérée des baux  
à un niveau élevé.

Attractivité :
 taux d’occupation de la surface louable [%]
 nouveaux locataires [# de nouveaux contrats de bail]

- Attraction de nouveaux locataires.

Enquête de satisfaction :
 taux de participation [%]
 réponses à la section sur la perception de Befimmo [résultats]

Compte-rendu des dialogues avec les locataires issus de la démarche de consultation  
des parties prenantes :
 analyse des compte-rendus sur la perception des locataires sur Befimmo [résultats]

Gestion des plaintes et demandes :
 plaintes enregistrées via le Helpdesk [# plaintes non liées à la sécurité]

G4-PR5 | G4-
EN27 Réputation (perception du positionnement). Améliorer la perception des locataires et prospects sur Befimmo.
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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
M U R

Chantier Suivi du respect de la sécurité sur les chantiers. Amélioration 
continue √ √ √

Au niveau sécurité, des mesures spécifiques 
– respectant la réglementation en vigueur – 
sont intégrées dans les cahiers des charges. 
Un suivi du respect de ces mesures est 
réalisé en cours d’exécution de chantier 
(notamment par des coordinateurs de 
sécurité externes, des audits de chantiers, 
des assesseurs BREEAM, etc.).

Cette démarche est poursuivie.

Autres

Engagement d’un Risk & Quality Manager qui se chargera notamment du contrôle de 
la qualité de maintenance et de confort des locataires dans les surfaces occupées.

Amélioration 
continue √ √

Befimmo a pris la décision de libérer les ressources nécessaires  
en vue d’engager, courant 2014, un Risk & Quality Manager.

Le property management veille à la bonne mise en place de tous les contrôles 
légaux et de la levée des observations et/ou infractions éventuelles qui découlent 
des rapports réalisés par les inspecteurs.

Amélioration 
continue √ √ Cette démarche est poursuivie

Im
p

ac
ts

Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs
Accidents sous la responabilité directe ou indirecte de Befimmo [# accidents] G4-PR2 | G4-PR9 Nombre d’accidents. Limiter au maximum le nombre d’accidents dans le portefeuille.

Gestion des plaintes et demandes :
 plaintes enregistrées via le Helpdesk [# plaintes relatives à la sécurité] -

Mise à disposition de bâtiments sains, offrant une  
sécurité irréprochable.
Nombre de plaintes des locataires.

Limiter au maximum le nombre de plaintes relatives à la sécurité.
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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
M U R

Chantier Suivi du respect de la sécurité sur les chantiers. Amélioration 
continue √ √ √

Au niveau sécurité, des mesures spécifiques 
– respectant la réglementation en vigueur – 
sont intégrées dans les cahiers des charges. 
Un suivi du respect de ces mesures est 
réalisé en cours d’exécution de chantier 
(notamment par des coordinateurs de 
sécurité externes, des audits de chantiers, 
des assesseurs BREEAM, etc.).

Cette démarche est poursuivie.

Autres

Engagement d’un Risk & Quality Manager qui se chargera notamment du contrôle de 
la qualité de maintenance et de confort des locataires dans les surfaces occupées.

Amélioration 
continue √ √

Befimmo a pris la décision de libérer les ressources nécessaires  
en vue d’engager, courant 2014, un Risk & Quality Manager.

Le property management veille à la bonne mise en place de tous les contrôles 
légaux et de la levée des observations et/ou infractions éventuelles qui découlent 
des rapports réalisés par les inspecteurs.

Amélioration 
continue √ √ Cette démarche est poursuivie

Im
p

ac
ts

Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs
Accidents sous la responabilité directe ou indirecte de Befimmo [# accidents] G4-PR2 | G4-PR9 Nombre d’accidents. Limiter au maximum le nombre d’accidents dans le portefeuille.

Gestion des plaintes et demandes :
 plaintes enregistrées via le Helpdesk [# plaintes relatives à la sécurité] -

Mise à disposition de bâtiments sains, offrant une  
sécurité irréprochable.
Nombre de plaintes des locataires.

Limiter au maximum le nombre de plaintes relatives à la sécurité.



262

 Rapport de gestion   États financiers   Renseignements généraux   Annexes

Annexes

GouVERNANCE
D

IA
LO

G
U

E
 E

T 
C

O
M

M
U

N
IC

A
TI

O
N

M
is

e 
en

 œ
uv

re

Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
I M U R

Commu-
nication  
transparente

Répondre aux questionnaires CDP, GRESB, etc. publiés par les investisseurs 
institutionnels.

Amélioration 
continue

L’objectif est de répondre à ces questionnaires 
pour ensuite analyser les résultats et mettre 
en place éventuellement des actions concrètes 
nécessaires.

Cette démarche est poursuivie.

Approfondir le dialogue avec les parties prenantes (locataires et investisseurs)  
et réflechir à une communication plus adaptée à chaque partie prenante. Nouvel objectif √ √ √

En 2013, une large consultation d’une trentaine 
de parties prenantes internes et externes a été 
réalisée.

Amélioration continue à travers un dialogue régulier et 
dynamisation des outils de communication, tels que le site 
internet, l’intranet dédié à l’équipe, les présentations,  
les rapports, etc.  
 
Réaliser un extranet pour les clients-locataires .

Auditer l’information extra-financière tous les deux ans. Finalisé et 
renouvelé

L’assurance limitée des données extra-financières 
du Rapport Financier Annuel 2012 a été réalisée.

Étant donné que cette assurance limitée a eu lieu pour les 
données 2012, la prochaine devrait avoir lieu pour les données 
2014. Toutefois, étant donné que Befimmo répond pour la 
première fois au GRI-G4, elle a fait appel à un consultant 
externe pour l’assister dans la préparation de son reporting et 
elle a fait réaliser un « Materiality Matters Check » par le GRI.

Analyser l’intégration de Befimmo dans l’indice boursier Ethibel. Finalisé et 
renouvelé

Une analyse a été réalisée. La socité VIGEO – qui 
se charge de l’intégration dans l’indice Ethibel –  
analyse uniquement les entreprises qui font déjà 
partie de DJ Stoxx 1800 et le MSCI World index. 
Befimmo ayant une capitalisation boursière trop 
peu élevée pour faire partie de ces indices, n’a 
donc pas été analysée par VIGEO pour intégrer 
l’indice Ethibel. Une prochaine analyse aura lieu 
en juin 2015. 

Un contact sera pris avec VIGEO lors de la prochaine analyse, 
soit avant juin 2015.

Analyse Benchmark CSR (références nationales et internationales). Amélioration 
continue

Cet objectif a été réalisé à travers des études, 
des rapports publiés par GRESB, CDP, des dis-
cussions avec Business & Society, le secteur, etc.

Cette démarche est reconduite et un benchmark CSR  
sera réalisé d’ici décembre 2014.

Autre Création d’une nouvelle fonction CSR Manager. Amélioration 
continue √ √ √ √

En septembre 2013, Befimmo a crée une nouvelle 
fonction de CSR Manager.

Continuer à renforcer la Responsabilité Sociétale de l’entre-
prise. Le CSR Manager a un rôle à la fois stratégique (déve-
lopper la stratégie RSE, gérer les relations avec les parties 
prenantes) et opérationnel (coordonner les projets RSE, être 
le conseiller interne des autres départements).

Im
p

ac
ts

Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs

Évolution des attentes par thématiques | Matrice de matérialité - Visibilité sur les attentes des parties prenantes.
Poursuivre un dialogue régulier avec les parties prenantes 
rencontrées. 
Élargir le champ de parties prenantes rencontrées.

Revue du programme - Remise en question de la politique et du programme RSE  
(amélioration continue). Revue annuelle du programme RSE.

Enquête de satisfaction auprès des parties prenantes G4-PR5 Améliorer la réputation.

Poursuivre un dialogue régulier avec les parties prenantes. 
Élargir le champ de parties prenantes rencontrées.

Feedback des dialogues avec les parties prenantes - Améliorer la communication avec les parties prenantes.

Niveau d’adhésion du CA | Résultats de l’enquête de satisfaction de l’équipe - Adhésion de l’ensemble des parties prenantes internes (CA, Dirigeants effectifs 
et équipe) à la politique et au programme RSE.

Niveau de réputation estimé sur base des consultations des parties prenantes G4-PR7 Reconnaissance de l’ensemble des parties prenantes externes du positionne-
ment de Befimmo en tant que propriétaire et entreprise responsables.
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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
I M U R

Achats 
durables

Améliorer et mettre à jour les conditions d’achats durables existantes. Communiquer 
ces dernières aux fournisseurs le plus tôt possible et s’assurer de leur suivi  
et respect. Lors d’une 2ème étape, réaliser une charte d’achats durables et recenser  
les fournisseurs.

Nouvel objectif √ √ √

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

Au niveau corporate, analyser les qualités durables des fournitures de bureau 
(« marques éco-labellisées ») autres que le papier et orienter sa politique d’achats en 
ce sens et de manière générale, avoir une politique d’achats corporate « durables » 
(ex : cadeaux, etc).

Amélioration 
continue √

Cet objectif a été réalisé notamment au niveau 
des cartouches d’encre rechargeable, de la 
fourniture de bureaux, etc.

Cette démarche est poursuivie.

Compliance

Sensibiliser l’équipe au niveau du respect des valeurs éthiques dans les relations 
qu’elle entretient avec ses clients, ses partenaires ainsi que ses actionnaires.  
Befimmo suit des règles internes afin de limiter les risques associés au blanchiment 
d’argent et au financement du terrorisme.

Amélioration 
continue √

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

Les mises à jour ainsi que les sessions d’information seront 
réalisées d’ici décembre 2014 par le General Counsel.
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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
I M U R

Commu-
nication  
transparente

Répondre aux questionnaires CDP, GRESB, etc. publiés par les investisseurs 
institutionnels.

Amélioration 
continue

L’objectif est de répondre à ces questionnaires 
pour ensuite analyser les résultats et mettre 
en place éventuellement des actions concrètes 
nécessaires.

Cette démarche est poursuivie.

Approfondir le dialogue avec les parties prenantes (locataires et investisseurs)  
et réflechir à une communication plus adaptée à chaque partie prenante. Nouvel objectif √ √ √

En 2013, une large consultation d’une trentaine 
de parties prenantes internes et externes a été 
réalisée.

Amélioration continue à travers un dialogue régulier et 
dynamisation des outils de communication, tels que le site 
internet, l’intranet dédié à l’équipe, les présentations,  
les rapports, etc.  
 
Réaliser un extranet pour les clients-locataires .

Auditer l’information extra-financière tous les deux ans. Finalisé et 
renouvelé

L’assurance limitée des données extra-financières 
du Rapport Financier Annuel 2012 a été réalisée.

Étant donné que cette assurance limitée a eu lieu pour les 
données 2012, la prochaine devrait avoir lieu pour les données 
2014. Toutefois, étant donné que Befimmo répond pour la 
première fois au GRI-G4, elle a fait appel à un consultant 
externe pour l’assister dans la préparation de son reporting et 
elle a fait réaliser un « Materiality Matters Check » par le GRI.

Analyser l’intégration de Befimmo dans l’indice boursier Ethibel. Finalisé et 
renouvelé

Une analyse a été réalisée. La socité VIGEO – qui 
se charge de l’intégration dans l’indice Ethibel –  
analyse uniquement les entreprises qui font déjà 
partie de DJ Stoxx 1800 et le MSCI World index. 
Befimmo ayant une capitalisation boursière trop 
peu élevée pour faire partie de ces indices, n’a 
donc pas été analysée par VIGEO pour intégrer 
l’indice Ethibel. Une prochaine analyse aura lieu 
en juin 2015. 

Un contact sera pris avec VIGEO lors de la prochaine analyse, 
soit avant juin 2015.

Analyse Benchmark CSR (références nationales et internationales). Amélioration 
continue

Cet objectif a été réalisé à travers des études, 
des rapports publiés par GRESB, CDP, des dis-
cussions avec Business & Society, le secteur, etc.

Cette démarche est reconduite et un benchmark CSR  
sera réalisé d’ici décembre 2014.

Autre Création d’une nouvelle fonction CSR Manager. Amélioration 
continue √ √ √ √

En septembre 2013, Befimmo a crée une nouvelle 
fonction de CSR Manager.

Continuer à renforcer la Responsabilité Sociétale de l’entre-
prise. Le CSR Manager a un rôle à la fois stratégique (déve-
lopper la stratégie RSE, gérer les relations avec les parties 
prenantes) et opérationnel (coordonner les projets RSE, être 
le conseiller interne des autres départements).

Im
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Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs

Évolution des attentes par thématiques | Matrice de matérialité - Visibilité sur les attentes des parties prenantes.
Poursuivre un dialogue régulier avec les parties prenantes 
rencontrées. 
Élargir le champ de parties prenantes rencontrées.

Revue du programme - Remise en question de la politique et du programme RSE  
(amélioration continue). Revue annuelle du programme RSE.

Enquête de satisfaction auprès des parties prenantes G4-PR5 Améliorer la réputation.

Poursuivre un dialogue régulier avec les parties prenantes. 
Élargir le champ de parties prenantes rencontrées.

Feedback des dialogues avec les parties prenantes - Améliorer la communication avec les parties prenantes.

Niveau d’adhésion du CA | Résultats de l’enquête de satisfaction de l’équipe - Adhésion de l’ensemble des parties prenantes internes (CA, Dirigeants effectifs 
et équipe) à la politique et au programme RSE.

Niveau de réputation estimé sur base des consultations des parties prenantes G4-PR7 Reconnaissance de l’ensemble des parties prenantes externes du positionne-
ment de Befimmo en tant que propriétaire et entreprise responsables.
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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Actions concrètes
I M U R

Achats 
durables

Améliorer et mettre à jour les conditions d’achats durables existantes. Communiquer 
ces dernières aux fournisseurs le plus tôt possible et s’assurer de leur suivi  
et respect. Lors d’une 2ème étape, réaliser une charte d’achats durables et recenser  
les fournisseurs.

Nouvel objectif √ √ √

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

Au niveau corporate, analyser les qualités durables des fournitures de bureau 
(« marques éco-labellisées ») autres que le papier et orienter sa politique d’achats en 
ce sens et de manière générale, avoir une politique d’achats corporate « durables » 
(ex : cadeaux, etc).

Amélioration 
continue √

Cet objectif a été réalisé notamment au niveau 
des cartouches d’encre rechargeable, de la 
fourniture de bureaux, etc.

Cette démarche est poursuivie.

Compliance

Sensibiliser l’équipe au niveau du respect des valeurs éthiques dans les relations 
qu’elle entretient avec ses clients, ses partenaires ainsi que ses actionnaires.  
Befimmo suit des règles internes afin de limiter les risques associés au blanchiment 
d’argent et au financement du terrorisme.

Amélioration 
continue √

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

Les mises à jour ainsi que les sessions d’information seront 
réalisées d’ici décembre 2014 par le General Counsel.
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Plan d’Actions Statut Périmètre Objectifs & Réalisations 2013 Objectifs
I M U R
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Conflits 
d’intérêts

En matière de prévention de conflits d’intérêts, Befimmo est régie, d’une part, par 
des règles légales, d’autre part, par les règles supplémentaires de sa charte de gou-
vernance d’entreprise. 

Amélioration 
continue √

De par les règles supplémentaires de sa charte 
de gouvernance d’entreprise, Befimmo va 
au-delà de la législation lorsqu’elle juge cela 
pertinent.

La prévention des conflits d’intérêts est gérée par  
le General Counsel.

Sensibilisation

Sensibilisation des sociétés de maintenance. Non-finalisé  
et reporté √ √

Cet objectif a été laissé momentanément 
en suspens suite à l’intégration du property 
management. Toutefois, il est reporté comme 
objectif 2014. 

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

Sensibilisation des fournisseurs via les conditions d’achats durables. Non-finalisé  
et reporté √ √ √

Cet objectif a été laissé momentanément 
en suspens suite à l’intégration du property 
management. Toutefois, il est reporté comme 
objectif 2014.

Poursuivre, courant 2014 et 2015, la réflexion globale de mise 
en place de factures électroniques généralisées en y intégrant 
un volet d’évaluation des fournisseurs y compris du point de 
vue du respect de l’environnement.
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Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs

Respect de l’équipe des attentes vis-à-vis de la conduite et de l’éthique 
 Infractions identifiées [# infractions]

G4-HR3 | G4-SO5 
| G4-SO4 | G4-
SO7 | G4-PR7

Irréprochabilité au niveau éthique interne.
Nombre d’infraction. Prévenir et limiter au maximum le nombre d’infraction.

Nombre de fournisseurs audités

G4-EN32 | G4-
EN33 | G4-LA14 
| G4-LA15 | 
G4-HR10 | G4-
HR11 | G4-SO9 | 
G4-SO10

Irréprochabilité au niveau éthique envers les fournisseurs.
Nombre de fournisseurs audités.

À ce jour, aucun objectif n’a été fixé étant donné que la mise 
en carte complète des fournisseurs n’est actuellement pas 
identifiée comme une priorité. La situation sera réanalysée 
en 2015.
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Actions concrètes Statut
Périmètre

Objectifs & Réalisations 2013 Objectifs
I M U R

Permis d’envi-
ronnement

Suivi des permis d’environnement du portefeuille de Fedimmo. Partiellement  
finalisé √

Certaines données sont encore manquantes 
(notamment au niveau des groupes de secours) 
et doivent être complétées dans le fichier source.

Cette démarche est poursuivie. L’objectif est d’obtenir les 
données manquantes pour fin 2014.

Suivi des permis d’environnement du portefeuille de Befimmo. Partiellement  
finalisé √ √

Une campagne d’audits et de vérifications des 
permis d’environnement a été réalisée pour 
certains immeubles. L’intégration des données 
relatives aux permis d’environnement dans un 
fichier source centralisé est terminée.

Lever et répondre, aux remarques éventuelles des audits 
réalisés en 2013 et poursuivre un nouveau programme 
d’audits.

Réaliser un inventaire des produits et déchets toxiques, perte annuelle de gaz 
appauvrissant la couche d’ozone, etc.

Amélioration 
continue √ √ √

Informations recueillies au travers des audits  
de conformité aux permis d’environnement. Cette démarche est poursuivie.

PEB Inventaire de la Performance Energétique des Bâtiments réalisé fin 2011  
et mise en conformité en 2012. Finalisé √ √ √

Mise en conformité du portefeuille Befimmo  
sauf pour les immeubles donnés en emphythéose 
(Wiertz, Pavilion) et mise en attente de 
régularisation du Noordbuilding (projet de 
démolition / reconstruction).

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

Legal Mise à jour du registre législatif ainsi qu’un outil « check-list ». Amélioration 
continue √ √ √ La refonte a été réalisée. Etendre le registre existant en vue d’y intégrer les aspects liés 

à l’activité de property management.

Autres

Participer à des groupes de travail et quand nécessaire se fédérer avec d’autres 
entreprises du même secteur pour discuter, défendre un projet, etc.

Amélioration 
continue √ √ √ La démarche a été mise en place. Cette démarche est poursuivie et gérée par le Legal Manager 

ainsi que le General Counsel.

Engager un Risk & Quality Manager qui sera responsable du suivi récurrent de  
la qualité et des risques liés à la gestion opérationnelle, technique, administrative 
et budgétaire des immeubles ainsi que des projets de rénovation et d’amélioration 
éventuellement réalisés.

Nouvel objectif √ √ √
La nouvelle fonction de Risk & Quality Manager devrait 
s’ouvrir courant 2014.
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Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs
Niveau BREEAM des bâtiments : 
 Score BREEAM In-Use Asset [Niveau sur l’échelle BREEAM] 
 Score BREEAM In-Use Management [Niveau sur l’échelle BREEAM] 
 Score BREEAM Design [Niveau sur l’échelle BREEAM] 

 
Niveau PEB des bâtiments : 
 Certificats PEB obtenus et niveaux [# certificats par niveau]

- Amélioration globale du PEB moyen / BREEAM du portefeuille
Niveau BREEAM - PEB.

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

Respect des législations et réglementations en vigueur : 
 Infractions par type d’infraction [# infractions] 
 Montant des indemnités payées suite à des infractions [€]

G4-EN29 | G4-
SO7 | G4-SO8

Anticipation des mesures règlementaires futures.
Nombre d’infractions. Limiter au maximum le nombre d’infractions.
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Conflits 
d’intérêts

En matière de prévention de conflits d’intérêts, Befimmo est régie, d’une part, par 
des règles légales, d’autre part, par les règles supplémentaires de sa charte de gou-
vernance d’entreprise. 

Amélioration 
continue √

De par les règles supplémentaires de sa charte 
de gouvernance d’entreprise, Befimmo va 
au-delà de la législation lorsqu’elle juge cela 
pertinent.

La prévention des conflits d’intérêts est gérée par  
le General Counsel.

Sensibilisation

Sensibilisation des sociétés de maintenance. Non-finalisé  
et reporté √ √

Cet objectif a été laissé momentanément 
en suspens suite à l’intégration du property 
management. Toutefois, il est reporté comme 
objectif 2014. 

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

Sensibilisation des fournisseurs via les conditions d’achats durables. Non-finalisé  
et reporté √ √ √

Cet objectif a été laissé momentanément 
en suspens suite à l’intégration du property 
management. Toutefois, il est reporté comme 
objectif 2014.

Poursuivre, courant 2014 et 2015, la réflexion globale de mise 
en place de factures électroniques généralisées en y intégrant 
un volet d’évaluation des fournisseurs y compris du point de 
vue du respect de l’environnement.
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Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs

Respect de l’équipe des attentes vis-à-vis de la conduite et de l’éthique 
 Infractions identifiées [# infractions]

G4-HR3 | G4-SO5 
| G4-SO4 | G4-
SO7 | G4-PR7

Irréprochabilité au niveau éthique interne.
Nombre d’infraction. Prévenir et limiter au maximum le nombre d’infraction.

Nombre de fournisseurs audités

G4-EN32 | G4-
EN33 | G4-LA14 
| G4-LA15 | 
G4-HR10 | G4-
HR11 | G4-SO9 | 
G4-SO10

Irréprochabilité au niveau éthique envers les fournisseurs.
Nombre de fournisseurs audités.

À ce jour, aucun objectif n’a été fixé étant donné que la mise 
en carte complète des fournisseurs n’est actuellement pas 
identifiée comme une priorité. La situation sera réanalysée 
en 2015.
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Actions concrètes Statut
Périmètre

Objectifs & Réalisations 2013 Objectifs
I M U R

Permis d’envi-
ronnement

Suivi des permis d’environnement du portefeuille de Fedimmo. Partiellement  
finalisé √

Certaines données sont encore manquantes 
(notamment au niveau des groupes de secours) 
et doivent être complétées dans le fichier source.

Cette démarche est poursuivie. L’objectif est d’obtenir les 
données manquantes pour fin 2014.

Suivi des permis d’environnement du portefeuille de Befimmo. Partiellement  
finalisé √ √

Une campagne d’audits et de vérifications des 
permis d’environnement a été réalisée pour 
certains immeubles. L’intégration des données 
relatives aux permis d’environnement dans un 
fichier source centralisé est terminée.

Lever et répondre, aux remarques éventuelles des audits 
réalisés en 2013 et poursuivre un nouveau programme 
d’audits.

Réaliser un inventaire des produits et déchets toxiques, perte annuelle de gaz 
appauvrissant la couche d’ozone, etc.

Amélioration 
continue √ √ √

Informations recueillies au travers des audits  
de conformité aux permis d’environnement. Cette démarche est poursuivie.

PEB Inventaire de la Performance Energétique des Bâtiments réalisé fin 2011  
et mise en conformité en 2012. Finalisé √ √ √

Mise en conformité du portefeuille Befimmo  
sauf pour les immeubles donnés en emphythéose 
(Wiertz, Pavilion) et mise en attente de 
régularisation du Noordbuilding (projet de 
démolition / reconstruction).

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

Legal Mise à jour du registre législatif ainsi qu’un outil « check-list ». Amélioration 
continue √ √ √ La refonte a été réalisée. Etendre le registre existant en vue d’y intégrer les aspects liés 

à l’activité de property management.

Autres

Participer à des groupes de travail et quand nécessaire se fédérer avec d’autres 
entreprises du même secteur pour discuter, défendre un projet, etc.

Amélioration 
continue √ √ √ La démarche a été mise en place. Cette démarche est poursuivie et gérée par le Legal Manager 

ainsi que le General Counsel.

Engager un Risk & Quality Manager qui sera responsable du suivi récurrent de  
la qualité et des risques liés à la gestion opérationnelle, technique, administrative 
et budgétaire des immeubles ainsi que des projets de rénovation et d’amélioration 
éventuellement réalisés.

Nouvel objectif √ √ √
La nouvelle fonction de Risk & Quality Manager devrait 
s’ouvrir courant 2014.
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Indicateurs GRI-G4 Impacts Objectifs
Niveau BREEAM des bâtiments : 
 Score BREEAM In-Use Asset [Niveau sur l’échelle BREEAM] 
 Score BREEAM In-Use Management [Niveau sur l’échelle BREEAM] 
 Score BREEAM Design [Niveau sur l’échelle BREEAM] 

 
Niveau PEB des bâtiments : 
 Certificats PEB obtenus et niveaux [# certificats par niveau]

- Amélioration globale du PEB moyen / BREEAM du portefeuille
Niveau BREEAM - PEB.

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

Respect des législations et réglementations en vigueur : 
 Infractions par type d’infraction [# infractions] 
 Montant des indemnités payées suite à des infractions [€]

G4-EN29 | G4-
SO7 | G4-SO8

Anticipation des mesures règlementaires futures.
Nombre d’infractions. Limiter au maximum le nombre d’infractions.
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