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Responsabilité	Sociétale
Befimmo a intégré au cœur de sa stratégie et traduit dans 
son mode de fonctionnement quotidien les principes de 
la Responsabilité Sociétale en anticipant les évolutions 
économiques, sociétales et environnementales. Elle a construit 
au fil des années une stratégie en matière de Responsabilité 
Sociétale axée sur   considérées comme 
matérielles pour Befimmo ainsi que pour ses parties 
prenantes.

Rapport de gestion

« Nous avons initié un processus de dialogue avec l’ensemble 
de nos parties prenantes en vue d’une amélioration continue 
de notre positionnement en tant qu’entreprise et propriétaire 
responsables.

>  Responsable dans notre stratégie | Nous souhaitons être 
une référence et nous avons l’ambition de nous différencier 
en innovant et en intégrant la Responsabilité Sociétale dans 
notre stratégie globale afin de créer de la valeur pour l’en-
semble de nos parties prenantes.

>  Responsable envers nos parties prenantes | Nous initions 
de façon proactive des actions fédératrices dont les impacts 
sont mesurés et visent à répondre aux attentes de nos parties 
prenantes. Nous cherchons à atteindre l’équilibre entre les 
attentes de nos différentes parties prenantes et les enjeux 
auxquels nous sommes régulièrement confrontés. 

>  Responsable au-delà de nos activités propres | Nous 
souhaitons aller au-delà de nos activités propres en sensibi-
lisant et en inspirant au maximum l’ensemble de nos parties 
prenantes pour atteindre nos objectifs qualitatifs et quantita-
tifs.

>  Responsable envers notre équipe | Nous mettons tout 
en œuvre pour être un employeur responsable, soucieux du 
bien-être de son équipe,  en respectant et développant les 
trois valeurs fondatrices de la Société : Professionnalisme, 
Engagement, Esprit d’équipe.

>  Responsable dans notre communication | Nous agissons 
en toute transparence dans une optique à long terme, en 
portant une attention particulière à la fiabilité du processus de 
reporting ainsi qu’à la rigueur, à l’exactitude et à la transpa-
rence des communications financières et extra-financières. »

Benoît De Blieck | CEO
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Évolution	d’une	politique	«	Environnementale	»	
vers	une	politique	«	Responsabilité	Sociétale	»		

Befimmo a depuis 2008 progressivement évolué d’une 
politique Environnementale qualitative vers une politique 
de Responsabilité Sociétale à proprement parler. Convain-
cue qu’une démarche proactive mène, dans la durée, à un 
positionnement favorable en termes de réputation et à une 
meilleure rentabilité, Befimmo a intégré cette politique dans 
sa stratégie globale.

Befimmo est consciente qu’une gouvernance efficace sur le 
long terme suppose une démarche engagée, en appliquant 
le principe de précaution, tournée vers l’anticipation de ses 
risques et la maîtrise de ses coûts. En effet, en identifiant les 
risques qui pourraient l’affecter (largement décrits dans le 
chapitre « Facteurs de risques »), Befimmo met en place les 
mesures nécessaires afin d’anticiper ces risques et de limiter 
leur impact potentiel. Elle s’engage à prendre en compte les 

attentes de ses parties prenantes dans l’élaboration de sa 
stratégie et à instaurer avec eux un dialogue ouvert et une 
concertation constructive.

 « Facteurs de risques »

Considérer la Responsabilité Sociétale comme un axe 
stratégique, revient pour Befimmo à saisir des opportunités 
pour améliorer ses performances et ainsi créer de la valeur 
à moyen et long termes pour l’ensemble de ses parties 
prenantes. Befimmo vise l’excellence et a l’ambition de 
se différencier mais également de devenir une référence 
en matière de Responsabilité Sociétale, qui anticipe les 
évolutions économiques, sociétales et environnementales et 
qui innove afin de créer de la valeur pour l’ensemble de ses 
parties prenantes.
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Eu égard à sa capitalisation boursière (1,4 milliard €), à 
son appartenance à l’indice BEL 20, à son équipe, qui a 
connu une croissance importante les 10 dernières années, 
mais aussi à son portefeuille immobilier et son impact sur 
l’environnement, Befimmo se doit d’être une entreprise et 
un propriétaire responsables. Elle doit donc continuellement 
réfléchir à limiter ses impacts sur la société tout en permet-
tant son développement économique et en améliorant son 
dialogue avec ses parties prenantes.

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

Cette étude a été réalisée en collaboration avec le mana-
gement, le Conseil d’administration et les responsables de 
départements concernés.

Elle se résume en 6 grandes étapes :

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

>  identification des parties prenantes à interviewer en 
collaboration avec le management et les responsables 
des départements. Pour le choix des parties prenantes, 
étant donné qu’il s’agit d’une première matrice de 
matérialité, il a été décidé de dialoguer avec un panel 
assez large, tant interne qu’externe. Pour sélectionner les 
parties prenantes, Befimmo a tenu compte de tout acteur 
activement ou passivement concerné par une décision ou 
un projet de la Société, soit toutes les parties prenantes 
qui interviennent dans la chaîne de valeur de son porte-
feuille immobilier ;

   « Identité et stratégie »

>  consultation des parties prenantes identifiées au 
travers de la réalisation d’une trentaine d’interviews, d’en-
quêtes, etc. (voir le tableau décrivant l’interaction avec les 
parties prenantes au cours de l’exercice 2014 publié sur 
le site internet de la Société) ;

>  analyse des attentes des parties prenantes  
(voir le tableau publié sur le site internet de la Société) ; 

     www.befimmo.be 

>  hiérarchisation des thèmes, réalisée en collaboration 
avec le management ; G4-37

>  réalisation de la matrice de matérialité de Befimmo, 
analysée et validée par le management ainsi que le 
Conseil d’administration.

Cette matrice de matérialité (illustrée ci-après) a permis à 
Befimmo (i) d’identifier et de hiérarchiser ses priorités envi-
ronnementales, économiques et sociales en tenant compte 
des attentes de ses parties prenantes mais aussi (ii) d’affiner 
sa stratégie de Responsabilité Sociétale et (iii) d’agir avant 
tout sur des thématiques considérées comme prioritaires.

La matrice illustre deux niveaux d’importance : (i) en 
ordonnée, l’importance des thématiques pour les parties 
prenantes externes et internes et (ii) en abscisse, l’impor-
tance stratégique des thématiques pour le management et 
le Conseil d’administration de Befimmo. Dès lors, le cadre 
supérieur droit indique les thématiques considérées comme 
prioritaires à court terme tant par le management et les 
administrateurs de Befimmo que par les parties prenantes.

Les autres thématiques sont considérées comme moins 
prioritaires à court terme, mais ne seront pas délaissées 
pour autant : elles seront analysées et mises en action à 
moyen et/ou long termes.

De plus, à la lecture des résultats 2014 d’enquêtes relatives 
à la RSE (tels que les questionnaires d’investisseurs GRESB, 
CDP ou encore l’analyse de Business & Society), Befimmo a 
identifié ses forces mais également ses faiblesses et a donc 
décidé de mettre tout en œuvre pour améliorer ces der-
nières. Le principal point d’amélioration identifié est l’enjeu 
de sa responsabilité sociétale lié à sa chaîne de valeur. 
Befimmo est consciente qu’une partie importante de son 
impact environnemental, mais également sociétal, se situe 
en amont dans sa chaîne de valeur. Sa responsabilité va 
au-delà de son activité propre et elle se doit de sensibiliser et 
d’inspirer au maximum l’ensemble de ses parties prenantes, 
et tout spécialement ses fournisseurs, pour atteindre ses 
objectifs qualitatifs et quantitatifs.

Dès lors, une nouvelle priorité, à savoir la chaîne d’appro-
visionnement, a été ajoutée dans la matrice de matérialité 
et est développée plus longuement dans ce chapitre, en 
page 127. 

Exercice	de	matérialité	
G4-18 G4-23 G4-24 G4-25 G4-26 G4-43 G4-45G4-12
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Nos parties prenantes
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professionnelles, consultants externes, etc.

Experts  
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Actionnaires,  
investisseurs, analystes
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Thématiques	prioritaires

C’est ainsi que Befimmo a identifié et hiérarchisé 13 priorités 
environnementales, économiques et sociales, regrou-
pées dans 4 grandes thématiques.

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

qualitatifs et de plus en plus quantifiables et mesurables, 
décrits ci-après et également décrits largement dans 
le Programme Responsabilité Sociétale, préparé en 
collaboration avec le management et son équipe.

  www.befimmo.be 

G4-19 G4-20 G4-21
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Amélioration	continue	du	positionnement	
de	Befimmo	en	tant	qu’entreprise	et	
propriétaire	responsables G4-DMA G4-35

1.  Consommations spécifiques (kWh/m²) communes d’énergie du portefeuille de Befimmo.

L’environnement L’équipe

Les locataires La gouvernance

PRIORITÉS: réduire les consommations 
énergétiques, la production des déchets, 
les émissions de CO2e et améliorer de façon 
continue les différentes certifications

PRIORITÉS: s’assurer du bien-être  et de 
l’engagement de son équipe, la sensibiliser et 
développer ses compétences et sa formation

PRIORITÉS: sensibiliser les locataires, 
développer une approche orientée clients et 
améliorer le dialogue avec les occupants des 
immeubles

PRIORITÉS: communiquer en toute 
transparence, prévenir les risques, entretenir 
un dialogue continu avec l’ensemble des 
parties prenantes

>  3.790 m² de panneaux 
photovoltaïques	d’ici	fin	2015

>  -5,3%	de	gaz1

>  -6,1% d’électricité1

>  Green Adviser: Accentuer	le	contrôle	
de	l’efficacité	des	investissements	
énergétiques	sur	le	terrain	

>  7 objectifs quantitatifs (2015-2017)

>  140 locataires: campagne 
de sensibilisation auprès de 
140	locataires	répartis	dans	
16 immeubles

    >>  -50% déchets	tout-venant
    >>  +36%: volume  

de	papier/carton	recyclé

>  Développement d’outils de commu-
nication et de sensibilisation:   
(i)	FMIS	(2015),	(ii)	Convention	de	
collaboration environnementale 
(2016)	et	(iii)	BUG	(2017)

>  33h/an  
formation par collaborateur

>  Valeurs: Professionnalisme - 
Engagement	-	Esprit	d’équipe

>  NWOW: Analyse globale de 
l’évolution	du	monde	du	travail

>  Dialogue

>  Gestion de la chaîne  
d’approvisionnement: 
être	responsable	au-delà	
de	ses	activités	propres

>   Standardisation du reporting 
 

>   Reconnaissances 
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Énergie

Pollution Mobilité

Certification

Compte tenu de l’ampleur de son activité immobilière, c’est 
sur le volet environnemental de sa Responsabilité Sociétale 
que Befimmo souhaite avant tout agir.

Par ailleurs, Befimmo est consciente que la valeur d’un 
bâtiment ne se mesure plus uniquement sur sa valeur intrin-
sèque mais également au travers d’autres critères liés au 
développement durable. Cette approche a été globalement 
confirmée par les parties prenantes externes qui considèrent 

également cette thématique comme étant la plus impor-
tante et souhaitent voir Befimmo agir à court terme sur les 
priorités liées à cette thématique : l’énergie, la pollution, la 
mobilité et la certification.

L’implémentation, le suivi ainsi que le contrôle des actions 
concrètes liées à l’environnement sont gérés principalement 
par la Cellule Technique Environnementale (CTE) qui en fait 
rapport directement à la Cellule Responsabilité Sociétale. 

Principaux thèmes formulés par les parties prenantes

Befimmo s’engage à :

>  se positionner comme une 
référence en termes de réduction 
des consommations énergétiques 
(gaz et électricité) des immeubles de 
l’ensemble de son portefeuille

>  anticiper les exigences 
règlementaires futures et trouver 
l’équilibre « coût-efficacité 
énergétique » pour ses projets 
d’investissements à venir 

>  maintenir l’ensemble de son 
portefeuille existant aux normes

>  montrer l’exemple dans la gestion 
énergétique de ses surfaces 
corporate

>  être attentive à la consommation 
d’eau dans tous ses nouveaux projets 
de rénovation et/ou de construction

Befimmo s’engage à :

>  réduire les émissions de CO2e 
pour ses surfaces corporate

>  diminuer les déchets corpo-
rate et sensibiliser son équipe à 
un meilleur recyclage

>  mettre en place une stratégie 
de diminution des émissions 
CO2e et des déchets pour 
l’ensemble de son portefeuille 
et de sensibilisation de ses 
locataires

Befimmo s’engage à :

>  tenir compte de la 
localisation et de l’accessibilité 
lors de ses investissements 
immobiliers 

>  sensibiliser ses locataires 
et les informer de ce qu’elle 
entreprend comme différentes 
démarches en termes de 
mobilité durable

>  sensibiliser son équipe et 
encourager la mobilité durable

Befimmo s’engage à :

>  poursuivre l’amélioration 
du système de gestion 
environnementale de Befimmo 
(ISO 14001) et se conformer à 
l’évolution de la norme

>  étudier la pertinence d’autres 
certifications possibles 
(ISO 9001, etc.)

>  améliorer le niveau BREEAM 
Asset du portefeuille et étudier 
l’éventuelle amélioration 
de la certification BREEAM 
Management

>  Réduction de la 
consommation

>  Bâtiments passifs

>  Rénovation

>  Proactivité sur la 
maintenance

>  Empreinte 
environnementale

>  Suivi et contrôle des 
émissions de gaz à 
effet de serre

>  New ways of working

>  Localisation / Transports 
en commun / Parking

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

L’environnement
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 Principales réalisations et objectifs

Gestion des données de consommations

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

Le télémonitoring couvre aujourd’hui 96% des immeubles du 
portefeuille de Befimmo et une petite partie des immeubles du 
portefeuille de Fedimmo. Les données récoltées couvrent géné-
ralement la totalité des consommations (eau, gaz et électricité). 
Cette centralisation des données et l’accès en ligne en temps 
réel à ces dernières permet, d’une part, d’identifier à distance 
d’éventuelles anomalies de fonctionnement des installations 
techniques permettant de prendre immédiatement les actions 
correctives nécessaires et, d’autre part, d’évaluer la perfor-
mance énergétique de chaque immeuble en pointant les futurs 
investissements prioritaires à envisager.

Consommations énergétiques (gaz, mazout et électricité) et 
consommation d’eau des locataires et des activités corporate.

Énergie

96%
Le télé monitoring couvre 
aujourd’hui 96% des 
immeubles du portefeuille de 
Befimmo et une petite partie 
des immeubles du portefeuille 
de Fedimmo

Axento

En ce qui concerne les données de consommations élec-
triques, Befimmo poursuit le travail de ventilation des données 
de consommations privatives et communes des immeubles 
pour lesquels elle gère la totalité des consommations. Dans 
tous les autres cas, Befimmo invite ses locataires à lui confier 
un mandat lui permettant d’accéder directement aux consom-
mations privatives via les gestionnaires de réseaux de distribu-
tion. Cette démarche systématique est désormais applicable 
pour chaque nouvelle location tant pour les consommations 
de gaz que d’électricité. Befimmo souhaite ainsi rapidement 
couvrir 100% des données de consommation (communes et 
privatives) de tous ses immeubles. 

Les données de consommations obtenues des gestionnaires 
de réseaux et fournisseurs d’énergie sont croisées et compa-
rées avec les données provenant du télémonitoring.

	Objectif		
Poursuivre la mise en place de systèmes de consolida-
tion et de contrôle des consommations énergétiques. 
Ce travail a été partiellement automatisé dans le cou-
rant de l’année 2014 et s’achèvera en 2015. L’objectif 
est de récolter, d’analyser et d’exploiter ces données de 
consommation sur base trimestrielle. 
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G4-EN31

Plan d’investissement pluriannuel 

Décidée à maintenir l’attractivité de ses immeubles pour les 
locataires et ainsi assurer un taux d’occupation le plus élevé 
possible de son portefeuille, Befimmo réalise continuellement 
des investissements en rénovation, en redéveloppement ou 
en amélioration des performances énergétiques et environ-
nementales de ses immeubles afin de les upgrader ou de les 
maintenir à un niveau de qualité et de performance élevé.

Afin d’atteindre cet objectif, Befimmo met en place un plan 
d’investissement pluriannuel visant à planifier et réaliser des 
travaux d’optimalisation des performances durables des 
immeubles en exploitation (portefeuille de Befimmo hors 
Fedimmo) et non sujets à des rénovations lourdes. 

En 2014, le budget consacré à ces travaux a été de 
1,9 million €. Quant aux rénovations lourdes, une part du 
budget global de rénovation est allouée à l’optimalisation 
durable de l’immeuble. Befimmo a réalisé, durant l’exercice 
2014, des travaux d’investissement dans ses immeubles 
pour un montant global de 81,8 millions €. 

Selon les projets, entre 6% et 8% de leurs coûts ont été 
spécifiquement consacrés à l’obtention de performances 
énergétiques optimales. Il s’agit, d’une part, de se conformer 
aux réglementations en vigueur et anticipées et, d’autre part, 
de répondre aux attentes des locataires, des investisseurs et 
des actionnaires.

 « Perspectives et prévision de dividende »

	Objectif		
Befimmo entend poursuivre ces initiatives et souhaite 
maintenir un budget récurrent consacré à l’optimalisa-
tion des installations techniques existantes en plus de 
l’investissement réservé aux nouvelles installations.

(en millions €)

Réalisé Perspectives

2014 2015 2016 2017

1,9 2,5 2,1 1,9

Green Adviser

Befimmo est consciente de l’importance de la vérification 
d’une bonne implémentation sur le terrain des investisse-
ments qu’elle consacre à la performance environnementale 
et énergétique de ses immeubles. En 2014, elle a engagé 
un Green Adviser qui s’assure, entre autres, du suivi des 
consommations énergétiques à travers le télémonitoring et 
de l’optimalisation de celles-ci tout en garantissant un bon 
niveau de confort pour les locataires. 

	Objectif		
Accentuer le contrôle de l’efficacité des investissements 
énergétiques mis en place sur le terrain. 
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Schuman 3

Selon les projets, entre 6% et 8% de 
leurs coûts ont été spécifiquement 

consacrés à l’obtention de 
performances énergétiques optimales

entre 6% et 8% 
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	Objectif		
L’objectif 2014, au niveau corporate, était d’optimaliser 
et de réduire au maximum la consommation électrique 
de veille des équipements bureautiques (chargeurs, 
ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, etc.).

Suite à divers imprévus techniques, l’objectif de réduire 
de 5% la consommation électrique des surfaces corpo-
rate d’ici fin 2014, n’a pu être atteint mais est reporté à 
fin 2015.

1. ETP : équivalent temps plein.
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Reporting des consommations
Pour son reporting extra-financier, Befimmo a choisi de 
communiquer les données des portefeuilles Befimmo et 
Fedimmo séparément. Les engagements pris par Befimmo 
en matière de développement durable sont d’application 
pour l’ensemble de son portefeuille. Toutefois, il y a lieu de 
signaler que la politique mise en œuvre par Befimmo au 
niveau opérationnel ne peut encore s’appliquer entièrement 
au portefeuille de Fedimmo. En effet, il est convenu dans 
les baux avec la Régie des Bâtiments que la majorité des 
travaux récurrents ainsi que la gestion opérationnelle lui 
incombe. De ce fait, Befimmo n’exerce qu’un contrôle limité 
sur ces activités. Néanmoins, à travers un dialogue et une 
concertation régulière avec la Régie des Bâtiments, des 
améliorations en termes de performances environnemen-
tales des immeubles sont progressivement apportées. La 
disponibilité des données de consommations énergétiques 
et de production de déchets sont moins facilement acces-
sibles que ceux du portefeuille de Befimmo. Dès lors, aucun 
objectif quantitatif n’a encore été fixé sur le portefeuille de 
Fedimmo. 

Objectif 2015: -5% de la 
consommation électrique 

-5%

Quant au portefeuille de Befimmo, 7 objectifs quantitatifs, 
dont 4 nouveaux, ont été fixés pour les prochaines années.

Dans la majorité des cas, les deux portefeuilles ont été 
subdivisés par pays et région ainsi que par classe d’âge 
des actifs. Les tableaux détaillés et complets, reprenant 
3 années de reporting (2012 à 2014), se trouvent en annexe 
de ce Rapport en pages 245 à 254.

Pour ce qui est de la manière d’analyser et d’interpréter 
l’ensemble des tableaux ci-après, il faut se reporter à la 
Méthodologie publiée ci-après en pages 112-113.
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Tableau récapitulatif des indicateurs de 
performance de développement durable de l’EPRA

Befi mmo s’inscrit dans la tendance à la standardisation du 
reporting fi nancier mais également du reporting en matière 
de Responsabilité Sociétale en souscrivant aux indicateurs 

Vérifi cation 
externe2

EPRA  
Sustainability 
Performance 
Measures

GRI G4 
(CRESSD) 
indicator

Portefeuille Données 2014 Page(s)  
RFA 2014

V Elec-Abs G4-EN3
Befi mmo 50,4 GWh 

99
245
246

Fedimmo 17,3 GWh 

V Elec-LfL G4-EN3
Befi mmo 17,3 GWh 

Fedimmo 7,0 GWh 

V DH&C-Abs G4-EN3
Befi mmo 44,8 GWh 

101
247

Fedimmo 34,2 GWh 

V DH&C-LfL G4-EN3
Befi mmo 34,1 GWh 

Fedimmo 29,6 GWh 

V Fuels-Abs G4-EN3
Befi mmo 0,2 GWh 

Fedimmo n.a.

V Fuels-LfL G4-EN3
Befi mmo n.a. -

Fedimmo n.a.

V Energy-Int CRE1
Befi mmo 148 kWh/m² 102

249Fedimmo 136 kWh/m²

V GHG-Dir-Abs G4-EN15
Befi mmo 6 796 tonnes CO2e

107
253
254

Fedimmo 5 306 tonnes CO2e

V GHG-Indir-Abs G4-EN16
Befi mmo 537 tonnes CO2e

Fedimmo 236 tonnes CO2e

V GHG-Dir-LfL G4-EN15
Befi mmo 5 135 tonnes CO2e

Fedimmo 4 594 tonnes CO2e

V GHG-Indir-LfL G4-EN16
Befi mmo 206 tonnes CO2e

Fedimmo 0 tonnes CO2e

V GHG-Int CRE3
Befi mmo 13,3 kg CO2e/m²

Fedimmo 16,3 kg CO2e/m²

V Water-Abs G4-EN8
Befi mmo 172 540 m³

103
250

Fedimmo 51 982 m³

V Water-LfL G4-EN8
Befi mmo 117 374 m³

Fedimmo 38 222 m³

V Water-Int CRE2
Befi mmo 0,28 m³/m²

Fedimmo 0,21 m³/m²

V Waste-Abs3 G4-EN23

Befi mmo 

Recyclé : 1 470 tonnes [55%]

105
106
251
252

Réutilisé : 125 tonnes [5%]

Composté : 3 tonnes [0,3%]

Incinéré : 1 060 tonnes [40%]

Fedimmo

Recyclé : 433 tonnes [31%]

Réutilisé : 26 tonnes [2%]

Incinéré : 424 tonnes [30%]

Enfouissement/décharge : 532 tonnes [38%]

V Waste-LfL4 G4-EN23
Befi mmo 

Recyclé : 544 tonnes [52%] 

Composté : 3 tonnes [0,3%]

Incinéré : 505 tonnes [48%]

Fedimmo
Recyclé : 12 tonnes [79%] 

Incinéré : 3 tonnes [21%]

V Cert-Tot CRE8 Befi mmo 
& Fedimmo

Breeam Design | Excellent | 5 immeubles

110
111

Breeam Design | Very Good | 9 immeubles
Breeam Design | Good | 2 immeubles

Breeam In-Use (Asset) | Good | 32 immeubles
Breeam In-Use (Asset) | Pass | 32 immeubles

Breeam In-Use (Management) | Very Good | 1 immeuble
Breeam In-Use (Management) | Good | 2 immeubles
Breeam In-Use (Management) | Pass | 50 immeubles

Breeam In-Use (Management) | Acceptable | 9 immeubles

1. EPRA : European Public Real Estate Association – www.epra.com.
2.  Befi mmo a fait appel à Deloitte pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée. Les données avec le symbole v ont fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de cette mission 

d’assurance limitée. Le Rapport de Deloitte se trouve en page 130 de ce chapitre.
3. Déchets liés aux immeubles en chantier (travaux) et en exploitation. 
4. Déchets liés aux immeubles en exploitation. 

publiés par l’EPRA1 dans son rapport 
« Best Practices Recommendations 
on Sustainability Reporting 
(2ème version - septembre 2014) ». 

Best Practices Recommendations on
Sustainability Reporting

European Public Real Estate Association

REPORTING

2nd EDITION

September 2014
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Elec-Abs Elec-LfL G4-EN3 G4-EN4

G4-EN5 G4-EN6 G4-EN7

Consommations indirectes d’énergie 
(GWh et kWh/m²)5 

Les données absolues et spécifiques présentées dans les 
tableaux ci-après concernent les consommations électriques 
achetées via les réseaux de distribution (94% d’énergie 
verte6) et/ou autoproduites via les installations de panneaux 
photovoltaïques et de cogénérations. Cette autoproduction 
est intégrée dans les données spécifiques (kWh/m²). 

L’objectif fixé début 2014 de réduction des consommations 
spécifiques communes d’électricité du portefeuille de Befimmo 
de -2,5% par an a été dépassé, passant de 42,6 kWh/m² à 
40,0 kWh/m², soit une diminution de 6,1% sur l’exercice. Cette 
amélioration s’explique principalement par des mesures d’amé-
liorations énergétiques et l’intégration dans le portefeuille d’un 
immeuble énergétiquement performant.

BEFIMMO Unités Périmètre 596 864 m²

Absolute measures [Abs] 
- 
Intensity [Int]

2013

Total GWh
98%

55,6 V
dont privatifs GWh 32,2 V

dont communs GWh 23,5 V
dont autoproduction MWh n.a. 85,4 V

privatifs / m² kWh/m²
76%

59,0
communs / m² kWh/m² 42,6

2014

Total GWh
100%

50,4 V
dont privatifs GWh 28,1 V

dont communs GWh 22,3 V
dont autoproduction MWh n.a. 134,8 V

privatifs / m² kWh/m²
81%

50,2
communs / m² kWh/m² 40,0

Like-for-Like [LfL]
2013 Total (y compris autoproduction) GWh 18,8
2014 Total (y compris autoproduction) GWh 17,3

2013-2014 Total (y compris autoproduction) % 73% -8%

FEDIMMO Unités Périmètre 326 751 m²

Absolute measures [Abs] 
- 
Intensity [Int]

2013

Total GWh
97%

18,3 V
dont privatifs GWh 9,5 V

dont communs GWh 8,7 V
dont autoproduction MWh n.a. 2 233,2 V

privatifs / m² kWh/m²
97%

29,5 V
communs / m² kWh/m² 27,1

2014

Total GWh
98%

17,3 V
dont privatifs GWh 8,8 V

dont communs GWh 8,5 V
dont autoproduction MWh n.a. 1 314,1 V

privatifs / m² kWh/m²
86%

26,8
communs / m² kWh/m² 22,0

Like-for-Like [LfL]
2013 Total (y compris autoproduction) GWh 8,6
2014 Total (y compris autoproduction) GWh 7,0

2013-2014 Total (y compris autoproduction) % 85% -18%

5. Les tableaux complets des consommations indirectes se trouvent en annexe de ce Rapport, en pages 245 et 246.
6. Energie verte : énergie produite à partir de sources d’énergies renouvelables.

Quant à l’objectif de réduction de la consommation spécifique 
privative d’électricité du portefeuille de Befimmo de -1%, 
celui-ci a été largement dépassé, la diminution s’élevant à 
-14,9% sur l’exercice. Cette dernière est principalement due au 
départ d’un locataire disposant d’un centre de traitement de 
données nécessitant des mesures de climatisation importantes 
et d’une exclusion des données de consommation privatives 
d’un centre de fitness avec piscine intérieure.

Diminution de 6,1% des 
consommations spécifiques 

communes d’électricité du 
portefeuille de Befimmo en 2014

-6,1% 

-6,1% 
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	Objectifs	
Befimmo poursuit son engagement à réduire les consom-
mations énergétiques de ses immeubles. La priorité est 
donnée à la réduction des consommations communes 
bien que des démarches visant à réduire les consom-
mations privatives sont également systématiquement 
envisagées lors de travaux de rénovation et/ou lors de 
renégociations commerciales. Les objectifs fixés sont :

1.   Réduire les consommations spécifiques (kWh/m2) 
communes d’électricité du portefeuille de Befimmo de 
-2,5% par an pendant 3 ans, soit un total de -7,5% d’ici 
fin 2016.

2.  Parallèlement, Befimmo poursuit son objectif ambi-
tieux de réduire les consommations électriques spé-
cifiques (kWh/m2) privatives de -1% par an pendant 
3 ans, soit -3,0% d’ici fin 2016. C’est notamment grâce 
à la mise en place d’une convention de collaboration 
environnementale et à une sensibilisation active de 
ses locataires que Befimmo souhaite relever ce nou-
veau défi. 

  Les données ci-après représentent les objectifs de 
diminution de 2014 à 2016 de la consommation élec-
trique spécifique (kWh/m²) des surfaces communes et 
privatives du portefeuille de Befimmo par rapport à la 
période de référence 2013.

Plan 2013-2016

2013 2014 2015
Objectifs 

2016

Objectifs communs Période de 
référence

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

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

3.  Nouvel objectif : réduire les consommations com-
munes d’électricité du portefeuille de Befimmo, à péri-
mètre constant [LfL], de -1% sur la période 2014-2015.

DH&C-Abs DH&C-LfL Fuels-Abs 

G4-EN3 G4-EN4 G4-EN5

Consommations directes d’énergie  
(GWh et kWh/m²)1

Les données absolues et spécifiques présentées dans les 
tableaux ci-après concernent les consommations de gaz 
naturel brutes et normalisées de l’ensemble des surfaces 
chauffées des portefeuilles de Befimmo et Fedimmo. 
Ces données sont complétées par les données de 
consommation de mazout. Ces consommations de mazout 
sont liées (i) à l’utilisation exceptionnelle de groupes de 
secours dans le portefeuille de Befimmo et (ii) au chauffage 
de deux immeubles du portefeuille de Fedimmo fonctionnant 
encore au mazout. 

Les données de consommations liées au chauffage sont 
normalisées en fonction de l’influence de la température 
extérieure via la méthode des degrés jours 16,5/16,5. Cette 
dernière permet de comparer entre elles les consommations 
relatives à des immeubles de différents endroits et à diverses 
périodes d’une même année ou d’années différentes. Les 
degrés jours pour la Belgique sont ceux calculés à l’obser-
vatoire d’Uccle.

L’immeuble Axento situé au Luxembourg, construit en 2009, 
est chauffé via un réseau de chaleur2.

L’objectif fixé début 2014 de réduction des consommations3 
directes spécifiques normalisées d’énergie du portefeuille 
de Befimmo de -3% par an a été dépassé, passant de 
74,1 kWh/m² à 70,2 kWh/m², soit une diminution de 5,3% 
sur l’exercice. Par contre, à périmètre constant, la consom-
mation directe d’énergie a légèrement augmenté. En effet, la 
météo plus clémente de 2014 a dégradé le bon rendement 
saisonnier des installations de chauffage. En vue d’amélio-
rer sa performance, Befimmo s’est fixé un nouvel objectif à 
périmètre constant. 

Une diminution  
de 5,3% des consommations 

spécifiques normalisées de 
gaz/mazout du portefeuille 

de Befimmo en 2014

-5,3%

1. Les tableaux complets des consommations directes d’énergie se trouvent en annexe de ce Rapport, en page 247.
2. Le tableau des données de consommations de l’Axento se trouve en annexe de ce Rapport, en page 248.
3. L’immeuble Axento, qui est chauffé par un réseau de chaleur, est exclu dans le calcul des données spécifiques.
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FEDIMMO Unités Périmètre 326 751 m²

Absolute measures [Abs] 
- 
Intensity [Int]

2013

Total brut GWh
87%

35,5 V
Normalisée degré/jour GWh 31,0

dont mazout GWh 1,1
Normalisée degré/jour/m² kWh/m² 87% 110,0

2014
Total brut GWh

97%
28,2 V

Normalisée degré/jour GWh 34,2
Normalisée degré/jour/m² kWh/m² 85% 105,0

Like-for-Like [LfL]
2013 Normalisée degré/jour GWh 30,0
2014 Normalisée degré/jour GWh 29,6

2013-2014 Normalisée degré/jour % 74% -1%

BEFIMMO Unités Périmètre 596 864 m²

Absolute measures [Abs] 
- 
Intensity [Int]

2013
Total brut GWh

98%
46,1 V

Normalisée degré/jour GWh 40,3
Normalisée degré/jour/m² kWh/m² 74% 74,1

2014

Total brut GWh
100%

37,0 V
Normalisée degré/jour GWh 44,8

dont mazout GWh 0,2
Normalisée degré/jour/m² kWh/m² 82% 70,2

Like-for-Like [LfL]
2013 Normalisée degré/jour GWh 33,8
2014 Normalisée degré/jour GWh 34,1

2013-2014 Normalisée degré/jour % 75% 1%

-5,3% 

	Objectifs		
Befimmo poursuit son engagement à réduire les consom-
mations énergétiques de ses immeubles en maintenant 
son objectif fixé début 2014 ainsi qu’en se fixant un nou-
vel objectif important de diminution des consommations 
à périmètre constant [LfL].

1.  Réduire les consommations spécifiques (kWh/m2) de 
gaz du portefeuille Befimmo de -3% par an pendant 
3 ans, soit -9,0% d’ici fin 2016. 

  Les données ci-après représentent les objectifs de 
diminution de 2014 à 2016 de la consommation de gaz 
spécifique (kWh/m²), pondérée par degrés jours, par 
rapport à la période de référence 2013. 

Plan 2013-2016

2013 2014 2015
Objectif 

2016

Objectifs gaz
Période de 
référence

-3,0% -6,0% -9,0%

2.  Nouvel objectif : réduire les consommations de gaz du 
portefeuille de Befimmo, à périmètre constant [LfL], de 
-1% sur la période 2014-2015.
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Consommations totales d’énergie (GWh)1 

Les données absolues et spécifiques (non normalisées2) 
présentées dans les tableaux ci-après concernent le total 
des énergies achetées et/ou produites destinées à l’usage 

Économies financières dues aux économies 
d’énergie réalisées  

Les données présentées dans le tableau ci-après 
concernent l’impact financier direct pour Befimmo (i) des 
mesures de réduction des consommations énergétiques 
réalisées (hors bénéfices éventuels des certificats verts 
provenant de l’autoproduction) et (ii) d’une gestion rappro-

G4-EN6

BEFIMMO Périmètre Energie (kWh) Economies financières (€)

Like-for-Like [LfL] 
- 
2012-2013

Économie totale 1 992 118 163 249 €
dont réduction électricité des communs 63% 979 952 V 105 835 € V

dont autoproduction  
[panneaux photovoltaïques et congénérations]

n.a. 85 388 9 222 €

dont réduction de gaz 74% 926 778 V 48 192 € V

Like-for-Like [LfL] 
- 
2013-2014

Économie totale 1 443 042 168 281 €
dont réduction électricité des communs 73% 1 530 235 V 165 265 € V

dont autoproduction  
[panneaux photovoltaïques et congénérations]

n.a. 134 821 14 561 €

dont réduction de gaz 75% -222 014 V -11 545 € V

1. Les tableaux complets des consommations totales d’énergie se trouvent en annexe de ce Rapport, en page 249. 
2. Données non normalisées : données non corrigées en fonction de l’influence de la température extérieure via la méthode des degrés jours 16,5/16,5.
3.  Les prix moyens pour calculer les économies financières reviennent, pour les années 2012 à 2014, respectivement à 108 €/MWh (TVAC) V pour l’électricité et à 52 €/MWh (TVAC) V pour 

le gaz. Le coût du transport est inclus dans ces prix. À noter que le calcul des économies financières réalisées en 2013 a été revu sur base de ces nouvelles informations et que la 
production d’énergie liée à l’autoproduction a été intégrée dans ces économies.

chée des installations techniques (Green Adviser, télémoni-
toring, etc.) du portefeuille sur les exercices 2013 et 2014. 
Ces économies financières sont calculées sur base du coût 
moyen par kWh selon le contrat de fourniture d’énergie3. 

Des réductions de consommations électriques privatives 
existent également mais ne sont pas intégrées dans les 
économies financières présentées ci-après.

BEFIMMO Unités 596 864 m²

Absolute measures [Abs]
2012 GWh 89,0
2013 GWh 101,7
2014 GWh 87,6

Intensity [Int]
2012 kWh/m² 192 V
2013 kWh/m² 186 V
2014 kWh/m² 148 V

FEDIMMO Unités 326 751 m²

Absolute measures [Abs]
2012 GWh 44,1
2013 GWh 55,0
2014 GWh 45,6

Intensity [Int]
2012 kWh/m² 172 V
2013 kWh/m² 183 V
2014 kWh/m² 136 V

des parties privatives et communes des bâtiments des 
portefeuilles Befimmo et Fedimmo. 

Energy-Int 

CRESS-CRE1

G4-EN3 G4-EN4

G4-EN5
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Consommations d’eau (m³ et m³/m²)4 

Les données absolues et spécifiques des immeubles de 
Befimmo et Fedimmo présentées dans les tableaux ci-après 
concernent la consommation d’eau de ville provenant du 

BEFIMMO Périmètre 596 864 m²

Absolute measures [Abs] 
- 
Intensity [Int]

2012
Total (m³) 92% 113 890 V

m³/m² 86% 0,26 V

2013
Total (m³) 88% 174 304 V

m³/m² 76% 0,28 V

2014
Total (m³) 98% 172 540 V

dont eaux hors réseau 522 V
m³/m² 83% 0,28 V

Like-for-Like [LfL]
2013 Total (m³) 119 214 V
2014 Total (m³) 117 374 V

2013-2014 Total (%) 73% -1,5%

FEDIMMO Périmètre 326 751 m²

Absolute measures [Abs] 
- 
Intensity [Int]

2012
Total (m³) 22% 13 769

m³/m² 22% 0,19

2013
Total (m³) 66% 53 792

m³/m² 66% 0,24

2014
Total (m³) 74% 51 982 V

m³/m² 63% 0,21

Like-for-Like [LfL]
2013 Total (m³) 45 341 V
2014 Total (m³) 38 222 V

2013-2014 Total (%) 46% -15,7%

4. Les tableaux complets des consommations d’eau se trouvent en annexe de ce Rapport, en page 250.

Water-Abs Water-Int Water LfL 

G4-EN8 G4-EN10 CRESS-CRE2

	Objectif		
Nouvel objectif : pour la première fois, Befimmo s’est 
fixé un objectif quantitatif de récupération d’eau (m³) qui 
consiste à couvrir 2% des besoins en eau, à périmètre 
constant [LfL], du portefeuille de Befimmo d’ici fin 2017, 
par rapport à une période de référence 2014. 

En 2015, deux projets de captage d’eau souterraine ver-
ront le jour dans le portefeuille de Befimmo.

réseau de distribution, de systèmes de récupération d’eau 
(citerne d’eau de pluie, récupération des eaux grises) et de 
captage d’eaux souterraines.
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Émissions de gaz à effet de serre (en équivalent carbone) 
et gestion des déchets.

Pollution

 Principales réalisations et objectifs

G4-EN3

Autoproduction d’énergie renouvelable (kWh/m²)

Panneaux photovoltaïques (m²)

La couverture totale actuelle en panneaux photovoltaïques pour 
les portefeuilles de Befimmo et Fedimmo s’élève à 3.310 m² 
installés contre 1.895 m² fin 2013. L’objectif fixé de 15% de 
surfaces supplémentaires par an est largement dépassé. 

	Objectif		
Compte tenu des projets de rénovation et de construc-
tion en cours et à venir, la surface totale des panneaux 
photovoltaïques sera encore augmentée. La couverture 
totale devrait passer de 3.310 m² fin 2014 à 3.790 m² 
fin 2015, soit une croissance de 15% supplémentaires.

Cogénérations

Le placement de la cogénération au View Building a été finalisé 
fin 2014 et sera mis en service début 2015. Une étude de fai-
sabilité pour le placement d’une cogénération dans l’immeuble 
Brederode 9 a été réalisée et le placement de celle-ci devrait 
avoir lieu lors des travaux de rénovation prévus courant 2015.

	Objectif		
De nouvelles études de faisabilité seront réalisées cou-
rant de cette année 2015 à travers tout le portefeuille y 
compris celui de Fedimmo.

Surface (m2)

Autoproduction  
(kWh)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

400 000 

350 000 

300 000 

250 000 

200 000 

150 000 

100 000 

50 000 

0

kWh

4 000 

3 500 

3 000 

2 500 

2 000 

1 500 

1 000 

500 

0 m2

m2

	Objectif		
Nouvel objectif : pour la première fois, Befimmo 
s’est fixé un objectif quantitatif d’autoproduc-
tion d’énergie renouvelable (panneaux photo-
voltaïques et cogénérations) qui consiste à cou-
vrir 5% des besoins en électricité, à périmètre 
constant [LfL], des surfaces communes du por-
tefeuille Befimmo d’ici fin 2017, par rapport à la 
période de référence 2014.
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Reporting

G4-EN23 Waste-Abs Waste-LfL

Total des déchets par type (tonnes)1

Les données présentées dans les tableaux ci-après 
concernent les quantités de déchets dangereux2 et non 
dangereux, toutes catégories confondues (papier-carton, 
plastique, verre, bois, terre, béton, briquaillons, métaux et 
autres déchets mélangés).

Les déchets liés aux travaux regroupent l’ensemble des 
déchets liés aux projets de construction et/ou de rénovation 
dont la totalité, soit 100%, est rapportée. L’information sur 
la part des déchets liée à ces projets est systématiquement 
collectée depuis 2013.

BEFIMMO Périmètre 596 864 m²

Absolute measures [Abs] 

Déchets liés aux travaux

2013 100% 5 505

2014
Total

100%
715

non dangereux 710
dangereux 5

Déchets liés aux 
immeubles en exploitation

2013 76% 1 966

2014
Total

97%
1 943

non dangereux 1 943
dangereux 0

Total
2013 76% 7 471
2014 91% 2 658

Like-for-Like [LfL] Total
2013 Total 1 266 V
2014 Total 1 305 V

2013-2014 Total (%) 56% 3% V

FEDIMMO Périmètre 326 751 m²

Absolute measures [Abs] 

Déchets liés aux travaux

2013 100% 590

2014
Total

100%
755

non dangereux 729
dangereux 26

Déchets liés aux 
immeubles en exploitation

2013 13% 20

2014
Total

47%
660

non dangereux 660
dangereux n.a.

Total
2013 13% 609
2014 42% 1 415

Like-for-Like [LfL] Total
2013 Total 11 V
2014 Total 15 V

2013-2014 Total (%) 1% 37% V

1. Les tableaux complets des déchets par type se trouvent en annexe de ce Rapport, en page 251.
2. Les déchets dangereux sont des déchets qui représentent un danger spécifique pour l’homme ou l’environnement. Ceux-ci sont identifiés et listés par la réglementation régionale.

Une diminution de plus de 50% 
des déchets tout-venant pour une 
augmentation du volume du papier/
carton de l’ordre de 36%

-50%

Befimmo, en collaboration avec un partenaire externe, a 
lancé en 2014, une campagne de sensibilisation auprès des 
locataires et de leurs sociétés de nettoyage respectives, etc. 
en vue de diminuer la quantité totale des déchets tout-venant 
(= déchets ménagers) et ainsi d’améliorer le taux de recy-
clage. C’est ainsi que courant 2014, ± 140 locataires d’un 
total de 16 immeubles ont été sensibilisés, ce qui a conduit à 
une diminution de plus de 50% de la classe tout-venant par 
rapport à 2012, pour une augmentation du volume du papier/
carton de l’ordre de 36%.
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1. Les tableaux complets des traitements des déchets se trouvent en annexe de ce Rapport, en page 252.

G4-EN23

Traitement des déchets1 (tonnes et %)

Les données présentées dans les tableaux ci-dessous 
reprennent la répartition du total des déchets selon le type 
de traitement. Le pourcentage relatif à chaque traitement est 
quantifié selon le collecteur, le type et la catégorie de déchets.

BEFIMMO 596 864 m² %

Absolute measures [Abs] Déchets liés aux travaux  
et aux immeubles en exploitation 2014

recyclé 1 470 55%
réutilisé 125 5%

composté 3 0%
incinéré 1 060 40%

enfouissement / décharge n.a. n.a.
Total 2 658 100%

Like-for-Like [LfL] Déchets liés aux immeubles  
en exploitation

2013

recyclé 565 56%
composté 4 1%

incinéré 438 43%
Total 1 007 100%

2014

recyclé 544 52%
composté 3 0%

incinéré 505 48%
Total 1 052 100%

2013-2014
recyclé            -4%

composté            -22%
incinéré            15%

FEDIMMO 326 751 m² %

Absolute measures [Abs]
Déchets liés aux travaux  

et aux immeubles  
en exploitation

2014

recyclé 433 31%
réutilisé 26 2%

composté n.a. n.a.
incinéré 424 30%

enfouissement / décharge 532 38%
Total 1 415 100%

Like-for-Like [LfL] Déchets liés aux immeubles  
en exploitation

2013

recyclé 9 77%
composté 0 0%

incinéré 3 23%
Total 11 V 100%

2014

recyclé 12 79%
composté 0 0%

incinéré 3 21%
Total 15 V 100%

2013-2014
recyclé            39%

composté            n.a.
incinéré            27%

Ocean House
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Émissions de gaz à effet de serre (GES)  
liées à l’énergie (tonnes CO2e)2

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

Les importantes diminutions d’émissions de CO2e liées aux 
énergies directes et indirectes constatées dans le calcul à 
périmètre constant [LfL] du portefeuille Befimmo, s’expliquent 
notamment par (i) les mesures d’économies énergétiques 
réalisées au cours de l’exercice 2014, (ii) une augmentation 
de la fourniture en énergie verte, liée aux contrats privatifs 

BEFIMMO Périmètre 596 864 m²

Absolute measures [Abs] 
- 
Intensity [Int]

2013
Total 10 044

kg CO2e/m² 18,9

2014

dont émissions d'électricité du portefeuille 537
dont émissions d'électricité corporate 0

Sous-total émissions liées à l'énergie indirecte 537
dont émissions de gaz du portefeuille 6 755

dont émissions de gaz corporate 15
dont émissions de mazout 41

Sous-total émissions liées à l'énergie directe 6 796
Total 7 332

kg CO2e/m² 13,3

Like-for-Like [LfL] 

2013
émissions liées à l'énergie directe 7 002 V

émissions liées à l'énergie indirecte 1 353 V
Total 8 355 V

2014
émissions liées à l'énergie directe 5 135 V

émissions liées à l'énergie indirecte 206 V
Total 5 341 V

2013-2014
émissions liées à l'énergie directe -27% V

émissions liées à l'énergie indirecte -85% V
Total (%) 75% -36% V

FEDIMMO Périmètre 326 751 m²

Absolute measures [Abs] 
- 
Intensity [Int]

2013
Total 6 967

kg CO2e/m² 41,4

2014

dont émissions d'électricité du portefeuille  236
Sous-total émissions liées à l'énergie indirecte 236

dont émissions de gaz du portefeuille 5 306
dont émissions de mazout 0

Sous-total émissions liées à l'énergie directe 5 306
Total 5 542

kg CO2e/m² 16,3

Like-for-Like [LfL]

2013
émissions liées à l'énergie directe 6 474 V

émissions liées à l'énergie indirecte 0 V
Total 6 474 V

2014
émissions liées à l'énergie directe 4 594 V

émissions liées à l'énergie indirecte 0 V
Total 4 594 V

2013-2014
émissions liées à l'énergie directe -29% V

émissions liées à l'énergie indirecte n.a. V
Total (%) 74% -29% V

d’électricité des locataires, et (iii) une gestion rapprochée des 
installations techniques (Green Adviser, télémonitoring, etc.).

Toutefois, l’augmentation du facteur d’émissions CO2e lié à 
l’électricité non verte entre 2013 et 20143, amoindrit la diminu-
tion d’émissions de CO2e liées aux énergies indirectes. 

Les périmètres de reporting y compris les périmètres constants 
correspondent aux périmètres spécifiques calculés précédem-
ment pour chaque énergie séparément. Les facteurs4 d’émis-
sions de CO2e sont fonction du type d’énergie et du mix énergé-
tique de la région. Les émissions de CO2e liées aux transports et 
fournitures Befimmo corporate sont mentionnées séparément.

2. Les tableaux complets des émissions de gaz à effet de serre (GES) se trouvent en annexe de ce Rapport, en pages 253 et 254. 
3. Augmentation de 153 g CO2e/kWh (2013) à 181 g CO2e/kWh (2014). 
4. Le tableau complet des facteurs d’émissions CO2e se trouve dans la Méthodologie en pages 112 et 113.

CRESS-CRE3 GHG-Dir-Abs GHG-Dir-LfL

GHG-Int GHG-Indir-Abs GHG-Indir-LfL

G4-EN15 G4-EN16 G4-EN17 G4-EN18 G4-EN19
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G4-EN17

Émissions CO2e liées à l’utilisation de papier 
Befimmo corporate (tonnes CO2e)

Depuis quelques années, Befimmo sensibilise son équipe à 
la bonne gestion des déchets (corporate) à travers diverses 
actions concrètes en ce compris la diminution de consomma-
tion de papier par collaborateur. Cette utilisation moyenne de 
papier était de 53 kg/collaborateur en 2013 et est descendue à 
48 kg en 2014, soit une diminution de 9,4%1.

4 000
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3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

kg de 
papier

tonnes CO2e 
par ETP

0,14

0,12

0,10

0,08

0,06

0,04

0,02

0,00
2010 2011 2012 2013 2014

Total papier (kg)

Émissions de CO2e/ETP

Une diminution de 9,4% de 
la consommation moyenne 

de papier par personne

-9,4%

Eagle Building

1. Le facteur de conversion utilisé pour calculer les émissions de CO2e liées à la consommation de papier est de 1,3157 kg Co2e/kg de papier.
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Accessibilité des bâtiments et politique  
de déplacements professionnels et privés.

Mobilité

 Principales réalisations et objectifs

G4-EN15 G4-EN30 GHG-Dir-Abs

Émissions CO2e liées aux transports  
de Befimmo corporate (tonnes CO2e) 

Befimmo a réduit le taux d’émissions moyen (CO2e/km) de 
sa flotte de 2,4% en 2014 par rapport à 2013. Cette dimi-
nution est la conséquence de l’application de la car policy 
mise à jour aux véhicules nouveaux ou remplacés lors de 
l’exercice écoulé.

Dans le graphe ci-après, les émissions de CO2e liées aux 
consommations de carburant des véhicules corporate 
incluent les émissions en amont nécessaires à la fabrication 
et au transport de ce carburant2.

2. Le tableau reprenant les facteurs d’émissions liés aux moyens de transport se trouve dans la Méthodologie en pages 112 et 113.

Véhicule électrique 

Après diverses analyses, Befimmo a fait le choix d’intégrer un 
véhicule électrique de pooling dans sa flotte de véhicules pour 
les déplacements intra-urbains.  Ce dernier est utilisé de façon 
régulière par l’équipe.

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

Une diminution de 2,4% 
d’émissions de CO2e en moyenne 

pour la flotte de Befimmo en 2014

-2,4%
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Audit de la gestion de l’impact environnemental des activités  
(méthodologie, communication, transparence) par un certificateur externe.

Certification	

Principales réalisations et objectifs

Système de Gestion Environnementale, 
certifié ISO 14001 

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

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

	Objectif		
Courant 2015, Befimmo va s’attacher en priorité à déve-
lopper, simplifier et améliorer son Système de Gestion 
Environnementale certifié ISO 14001 avec une vision 
élargie à l’ISO 9001.

G4-PR3

1. Y compris les projets WTC IV et Quatuor.

BREEAM Design et Post-Construction  

Le graphe ci-après illustre les certifications Breeam Design 
obtenues pour des immeubles en rénovation et ou en 
construction des portefeuilles Befimmo et Fedimmo. L’en-
semble de ces projets représente 16 immeubles1 pour une 
superficie totale de 213.632 m².

« BREEAM Design »

107 539 m²

Excellent

5 immeubles

50%

Very Good

99 779 m²

9 immeubles

47%

Good

6 314 m²

2 immeubles

3%

G4-PR3 Cert-Tot CRESS-CRE8
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BREEAM In-Use Management (# d’actifs)

Le graphe ci-après illustre les certifications BREEAM In-Use 
(Management) obtenues pour des immeubles en exploitation 
des portefeuilles de Befimmo et Fedimmo3. L’ensemble repré-
sente 62 immeubles pour une superficie totale de 511.114 m². 

« BREEAM In-Use Management » 

G4-PR3 Cert-Tot CRESS-CRE8

BREEAM In-Use

BREEAM In-Use Asset (# d’actifs)

Le graphe ci-après illustre les certifications BREEAM In-Use 
(Asset) obtenues pour des immeubles en exploitation des 
portefeuilles de Befimmo et Fedimmo2. L’ensemble représente 
64 immeubles pour une superficie totale de 589.994 m². 

« BREEAM In-Use Asset »

2. Pour le portefeuille de Fedimmo, seuls deux immeubles sont certifiés.
3. Pour le portefeuille de Fedimmo, seul un immeuble est certifié.

Media
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V
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	Objectif		
Befimmo poursuivra ce parcours d’amélioration du score 
(Pass vers Good) de son portefeuille pour le finaliser fin 
2016. Pour des raisons stratégiques, le score (Pass) de 
5 immeubles ne sera pas relevé.

Le score des immeubles rénovés est revu le cas échéant 
au cas par cas après achèvement des travaux. L’exé-
cution des mesures d’amélioration du score BREEAM 
In-Use (Asset) des 18 immeubles du parc Ikaros sera réa-
lisée courant 2015.

	Objectif		
Befimmo évaluera en 2015, à travers une étude spéci-
fique sur deux immeubles, la valeur ajoutée de l’amé-
lioration du score BREEAM In-Use (Management) de 
son portefeuille. Le cas échéant, de nouveaux objectifs 
seront mis en place.

142 522 m²

Pass

32 immeubles

24%

Good

447 472 m²

32 immeubles

76%

81 754 m²

Acceptable

9 immeubles

16%

Pass

367 936 m²

50 immeubles

72%

Good

33 503 m²

2 immeubles

7%

Very Good

27 921 m²

1 immeuble

5%



112 - Befimmo - Rapport Financier Annuel 2014 - Rapport de gestion

Rapport de gestion - Responsabilité Sociétale

Méthodologie	

La méthodologie de reporting utilisée en 2014 n’a pas 
fondamentalement changé par rapport à 2013, à l’exception 
de toutes les mesures mises en œuvre pour se conformer 
à la nouvelle version1 Best Practices Recommandations on 
Sustainability Reporting de l’EPRA.

Remarques générales
Certaines données historiques supplémentaires, complètes 
ou partielles, obtenues après la parution du dernier Rapport 
Financier Annuel ont été, après vérification, intégrées aux 
données déjà publiées. Ceci pourrait expliquer des éven-
tuelles différences avec les publications précédentes. 

D’autres adaptations mineures ont également été apportées 
aux données dans un souci d’amélioration de la qualité et 
l’exactitude des données consolidées du reporting extra-fi-
nancier à savoir notamment :

>  la mise à jour des surfaces GLA (Global Lettable Area) 
suite à d’éventuels remesurages d’immeubles ;

>  la vérification et la mise à jour des facteurs de conversion 
nécessaires au calcul des émissions de CO2e ainsi que 
l’adaptation des facteurs de conversion 2013 utilisés dans 
le cadre du reporting lié aux déchets ; 

>  la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données 
tarifaires des contrats de fourniture d’énergie utilisées 
dans le cadre du calcul des économies financières réali-
sées grâce aux économies d’énergie ;

>  l’intégration des données liées à l’autoproduction d’éner-
gie (électricité) dans les données relatives aux consomma-
tion électriques absolues et spécifiques des communs.

Interprétation des données 
des tableaux du reporting 
environnemental
Dans la majorité des cas, les informations disponibles ont 
été traitées distinctement pour les portefeuilles de Befimmo 
et Fedimmo. Ces deux entités ont également été subdivi-
sées par pays, région et âge des immeubles, exprimés en 
pourcentage dans les tableaux ci-dessous. 

Répartition par classe d’âge
La segmentation par âge est réalisée pour la première fois sur 
base des surfaces au 31 décembre 2014. Les immeubles 
sont répartis en fonction de leur année de construction, ou, 
le cas échéant, en fonction de l’année au cours de laquelle ils 
ont subi leur dernière rénovation lourde, définie comme étant 
des travaux d’investissement conséquents sur l’enveloppe, la 
structure et/ou les installations primaires de l’immeuble. Après 
rénovation lourde, l’immeuble est considéré comme étant 
reparti pour un nouveau cycle de vie.

Périmètre de reporting
Le périmètre de reporting est exprimé en pourcentage et est 
établi sur base du rapport entre la surface concernée par les 
données obtenues et la surface totale du portefeuille pour la 
période considérée. Ce dernier est directement influencé en 
cas de vente et/ou acquisition. Pour l’information détaillée 
sur l’exercice 2014, il faut se référer au Périmètre de repor-
ting et modifications depuis le 1er janvier 2014, en page 129.

Les surfaces mentionnées au-dessus de chaque tableau 
correspondent aux surfaces au 31 décembre 2014.

Le calcul à périmètre constant
Le calcul à périmètre constant (like-for-like [LfL]), exprimé 
en pourcentage de différence d’une année à l’autre, permet 
d’apprécier l’évolution dans le temps d’un indicateur. En effet, 
par l’exclusion des variations liées aux changements de péri-
mètre (rénovation majeure, acquisition et vente), il est possible 
d’analyser, de comparer et d’expliquer les résultats obtenus par 
rapport aux objectifs annoncés. Toutefois, il faut préciser que le 
calcul à périmètre constant ne tient pas compte des variations 
d’occupation des immeubles. Il est important de préciser que la 
méthode de calcul à périmètre constant a été modifiée pour le 
reporting 2014 en vue de s’aligner à celle de l’EPRA. En effet, 

Répartition géographique2

Portefeuille de Befimmo 

2012 2013 2014

GLA Total (m²) 518 387 606 346 596 864

Bruxelles 66% 61% 62%

Flandre 28% 34% 34%

Wallonie 3% 3% 2%

Luxembourg 3% 2% 2%

Portefeuille de Fedimmo

2012 2013 2014

GLA Total (m²) 332 662 332 663 326 751

Bruxelles 33% 33% 34%

Flandre 42% 42% 43%

Wallonie 24% 24% 23%

1. 2ème version | septembre 2014.
2.  Pour diverses raisons, la répartition géographique présentée dans le reporting environnemental est légèrement différente de celle présentée dans le reporting immobilier et financier. Dans le 

reporting environnemental, les immeubles Eagle, Fountain Plaza, Ikaros, Planet, Ocean House et Media sont intégrés en Flandre et l’immeuble Waterloo Office Park en Wallonie et non en 
périphérie bruxelloise comme c’est le cas dans le reporting financier et immobilier. 

Énergie directe (gaz et mazout), energie indirecte (électricité), eau, émissions de gaz à effet de serre.

G4-22
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75%
> 15 ans

Portefeuille de 
Fedimmo

auparavant et ce, jusque fin 2013, Befimmo écartait du péri-
mètre les immeubles présentant une variation de plus de 10% 
de taux d’occupation.

Le calcul des consommations spécifiques (kWh/m²)
Afin de garantir une certaine cohérence des consommations 
spécifiques et de s’assurer que celles-ci soient bien repré-
sentatives, certains immeubles sont écartés du périmètre 
uniquement pour le calcul des consommations spécifiques 
(kWh/m²). C’est le cas :

> des immeubles en travaux ou/en rénovation ;

>  des immeubles à destination autre que bureaux 
(pour 2014, seule une partie d’un immeuble est concer-
née, qui héberge une piscine intérieure/fitness) ;

>  des immeubles ayant des données de consommation 
incomplètes ;

>  des immeubles ayant un taux d’occupation moyen annuel 
inférieur à 50%4 (calculé sur base de l’historique mensuel 
d’occupation) ;

Non applicable
La mention « n.a. », utilisée à plusieurs reprises dans les 
tableaux d’analyse de données, signifie « non applicable ». 
Cette mention s’applique :

>  lorsqu’un bâtiment ne figure pas dans le portefeuille à la 
date du reporting ;

>  lorsque les données ne sont pas disponibles ;

>  pour le périmètre relatif à la production d’énergie renouve-
lable, qui n’est pas mesuré.

De façon générale,

>  dans les quelques cas où les consommations communes 
et privatives n’ont pu être obtenues séparément, l’hypo-
thèse de répartition à 40/60 entre surfaces communes et 
surfaces privatives prise en 2012 est confirmée et mainte-
nue pour 2013 et 2014 ;

>  les données de consommations électriques privatives 
émanant directement d’informations reçues des locataires 
disposant d’un compteur régie et de contrats d’énergie 
propres mais non spécifiés sont comptabilisées comme 
« énergie non verte ». Dans le cas où le type de contrat de 
fourniture est connu, seuls les contrats spécifiés « 100% 
verts » sont considérés comme verts et se voient appli-
quer un taux d’émission de CO2e de zéro. 

Les facteurs d’émissions 
Par ailleurs, les calculs des émissions de CO2e sont revus et 
adaptés, y compris pour les données historiques, en fonction 
des nouvelles informations communiquées par les locataires 
concernant leurs contrats de fourniture d’énergie privative.

3. Sur base des surfaces au 31 décembre 2014. 
4.  Sur base du contrat des baux de longue durée avec la Régie des Bâtiments, le taux d’occupation des immeubles Fedimmo est considéré à 100%. Il se peut néanmoins qu’en certaines 

occasions particulières, ce taux ne reflète pas l’occupation réelle de l’immeuble et que les chiffres annoncés dans ces quelques cas ne soient pas représentatifs.

Facteurs d’émissions CO2e (g CO2e/kWh)  

Type 2011 2012 2013 2014

Gaz - - 188 188

Electricité normale 158 168 153 181

Electricité verte 0 0 0 0

Réseau de chaleur 43 43 43 43

Facteurs d’émissions CO2e (kg CO2e/litre) (kg CO2e/km) 

Type 2009-2014 unités

Diesel 2,662 kg Co2e/litre

Essence 2,425 kg Co2e/litre

Avion (vol courte distance) 0,126 kg Co2e/km

Avion (vol longue distance) 0,113 kg Co2e/km

Train 0,015 kg Co2e/km

Répartition	par	classe	d’âge3
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Bien-être

Éthique

Dialogue

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

Une personne au sein du département des ressources 
humaines est chargée, en collaboration avec le CSR Manager, 
de sensibiliser l’ensemble de l’équipe aux thématiques RSE, 

de s’occuper du suivi des initiatives mises en place et de 
continuer à développer la forte culture d’entreprise qui règne 
au sein de Befimmo.

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

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

Befimmo s’engage à :

>  suivre les bonnes pratiques, analyser la pertinence de 
celles-ci et prendre des actions nécessaires 

>  faire vivre les valeurs identifiées au sein de l’équipe à 
travers les activités

>  fédérer l’équipe autour de la politique et du Pro-
gramme Responsabilité Sociétale

>  respecter les normes et conseil de prévention, être 
conforme en matière de sécurité, hygiène et santé

>  inciter l’équipe à entrer dans une démarche de forma-
tion continue

Befimmo s’engage à :

>  rester ouverte à la diversité des membres 
de son équipe (sexe, âge, langue, origine, 
etc.)

>  garantir le traitement équitable de ses 
collaborateurs Befimmo s’engage à :

>  rester à l’écoute de son équipe et 
entretenir un dialogue régulier avec elle

>  laisser place aux initiatives, à la créativi-
té de l’équipe

>  approfondir le dialogue interdéparte-
ments et promouvoir davantage le travail 
d’équipe

>  Fierté / engagement / vision commune

>  Esprit d’équipe / cohésion d’équipe

>  Santé & sécurité

>  Conscientisation RSE

>  New ways of working

>  Avantages extra-légaux « à la carte »

>  Équilibre vie privée / vie professionnelle

>  Rattachement à une identité

>  Discrimination (origine, H/F, handicap)

>  Intégration / formation des jeunes

>  Rémunération

>  Relations inter-départements

>  Partage et retour d’expérience

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

L’équipe
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Principaux thèmes formulés par les parties prenantes



Responsabilité Sociétale - 115 

Indicateurs sociaux  

À la date du 31 décembre 2014, l’équipe se composait de 
69 personnes (dont 57% d’hommes et 43% de femmes). 
Toutes ces personnes bénéficient d’un statut d’employé et 
d’un contrat à durée indéterminée.

Befimmo a aussi occasionnellement recours aux services 
d’intérimaires.

À cette même date au sein de son équipe, 87% des 
collaborateurs de Befimmo prestaient un horaire à temps 
plein et 13% à temps partiel (crédits temps inclus). Tous 
les collaborateurs travaillant à temps partiel bénéficient 
des mêmes avantages extralégaux. Ces 13% étaient au 
31 décembre 2014 composés exclusivement de femmes. 

Parmi les membres de l’équipe, plus de la moitié sont 
détenteurs d’un diplôme universitaire et 54% des diplômés 
universitaires sont également détenteurs d’un diplôme de 
type postuniversitaire. 

La moyenne d’âge de l’équipe de Befimmo (hors Conseil 
d’administration) est de 41 ans. Durant l’exercice 2014, 
Befimmo a accueilli huit nouveaux collaborateurs et enregis-
tré neuf départs. 

Pendant l’exercice écoulé, Befimmo a enregistré deux acci-
dents de travail mais aucun cas de maladie professionnelle. 
Le taux d’absentéisme1 s’élève à 2,13% du nombre total 
d’heures prestées, légèrement inférieur au taux moyen de 
2,5%2 observé pour l’ensemble des entreprises belges, tous 
secteurs confondus.

Befimmo relève de la Commission Paritaire Nationale 
Auxiliaire pour Employés, également appelée Commission 
paritaire 218, qui s’applique à l’ensemble des membres de 
l’équipe.

La Société applique des rémunérations conformes au mar-
ché, sensiblement supérieures aux barèmes minimum appli-
cables. Dans son package salarial, le personnel employé 
de Befimmo bénéficie notamment d’un régime de pension 
extralégale, garantissant un revenu de remplacement pro-
portionnel au salaire perçu au moment du départ en pension 
(système de Defined Benefits) et fonction de l’ancienneté 
dans la Société. Par ailleurs, les employés bénéficient d’une 
couverture complète en matière de soins de santé.

  Une information plus détaillée est publiée dans la 
note « Avantages du personnel »   G4-EC3

1. Taux d’absentéisme : rapport entre le nombre d’heures de maladie de courte durée (<30 jours) et le nombre global d’heures prestées.
2. Source : « Absentéisme 2014 », SDWorx.

G4-LA1 G4-LA2 G4-LA6 G4-9 G4-10 G4-11

Lambermont
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Équilibre entre vie professionnelle et vie privée, santé et sécurité  
du collaborateur, environnement et ambiance de travail.

Bien-être	 G4-56  

Principales réalisations et objectifs

Befimmo accorde une importance toute particulière au bien-
être de ses employés, garant de leur implication dans la vie 
de la Société. Elle entend poursuivre sa démarche d’amélio-
ration continue sur ces thèmes.

Efficacité et bien-être 

En 2014, Befimmo a continué d’accorder une attention 
toute particulière au bien-être de ses employés. Les résul-
tats de l’enquête de satisfaction réalisée fin 2013 ont été 
présentés de façon exhaustive et transparente aux colla-
borateurs début 2014, avec déjà plusieurs pistes d’action. 
De l’enquête, il était ressorti que l’équilibre vie privée / vie 
professionnel pouvait être mis sur le métier. Une réflexion a 
été amorcée en ce sens. 

Dans cette optique, un séminaire ouvert à tous sur le thème 
« work-life balance » a notamment été organisé en fin 
d’année. Les formateurs ont mis en évidence l’importance 
d’une vie équilibrée et donné des outils efficaces et concrets 
pour maintenir le contrôle sur sa vie, notamment par le biais 
d’un plan d’action personnel pour atteindre l’équilibre et 
l’épanouissement personnel. En 2015, un nouveau cycle de 
formation, visant directement à la gestion du stress et à la 
prévention du burn-out, sera organisé.

Dans le même ordre d’idée, au travers de sa cellule RSE et 
de différents groupes de travail, Befimmo se lance dans une 
réflexion sur le nouveau monde du travail, les « New Ways 
of Working » (NWOW). Proposer un lieu de travail flexible et 
adapté aux technologies modernes, qui stimule l’échange et 
la créativité tout en respectant l’équilibre des collaborateurs, 
telle est la vision que Befimmo souhaite faire sienne, en 
tant que « fournisseur de bureaux », et en toute logique, en 
commençant par son propre fonctionnement. Il s’agit bien 
entendu d’un processus de longue haleine et qui s’évaluera 
par phase, afin de parvenir à un projet réaliste et tenant 
compte des spécificités de la Société.

Befimmo ayant opté pour une enquête de satisfaction tous 
les deux ans, la prochaine édition devrait être organisée 
fin 2015.

Meir



People 58%
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Comité B+ et actions sociales

Le Comité B+, créé en 2011 à l’initiative du personnel et avec 
le soutien des Dirigeants effectifs, a poursuivi son action visant 
à organiser des activités sportives, culturelles, festives, cari-
tatives ou familiales. En 2014, le Comité B+ a poursuivi son 
action de volontariat sur le partenariat qui avait été amorcé en 
2011 avec la Croix-Rouge (entité locale d’Auderghem).

Vu le succès rencontré les années précédentes, le Comité 
a poursuivi l’organisation des collectes de sang dans les 
locaux de l’immeuble Goemaere, offrant aux autres loca-
taires de l’immeuble la possibilité de participer à l’action. 
Cette organisation de collectes sera poursuivie les années 
à venir. Plusieurs membres du personnel ont également 
participé à la Quinzaine de la Croix-Rouge et ont contribué 
à la vente de sparadraps et autocollants de la section locale 
d’Auderghem au bénéfice du programme « Vacances pour 
tous », un camp organisé pour des enfants précarisés.

Les plus sportifs ont participé aux 20 km de Bruxelles sous 
la bannière de La Ligue Braille. Enfin, juste avant les fêtes 
de fin d’année, les collaborateurs ont été invités à constituer 
des colis gourmands qui ont été distribués aux sans-abris à 
Bruxelles. Trois membres du personnel ont accompagné la 
Croix-Rouge dans la distribution et ont réalisé un reportage de 
cette expérience à l’attention de l’équipe de Befimmo.

	Objectif		
Le Comité B+ entend continuer son action sociale en 
2015. Compte tenu de la motivation des participants, la 
majorité des opérations précitées sera renouvelée. Pour 
sa part, la Société continuera d’apporter son soutien aux 
initiatives du Comité B+ dans le cadre des activités phi-
lanthropiques qu’il propose à l’équipe.

G4-LA9 G4-LA10 G4-LA11

Évaluation et formation 

Convaincue que le développement de ses collaborateurs permet 
de renforcer leur volonté de progresser et de déployer leurs com-
pétences, Befimmo a poursuivi sa politique en la matière en 2014. 

Au-delà des formations en langues et de celles organisées 
sur base individuelle, Befimmo a proposé à l’ensemble de 
son personnel une formation sur le thème de l’équilibre vie 
professionnelle/vie privée, comme mentionné ci-avant. Un 
programme de développement des compétences en leadership 
a également été réorganisé pour les nouveaux managers. Les 
formations des nouveaux collaborateurs en interne sur la cam-
pagne de responsabilité sociétale et la certification ISO 14001 
de la Société se sont également poursuivies. Enfin, le dépar-
tement RSE et la cellule environnementale ont organisé une 
politique de sensibilisation sur les consommations en énergie 
des collaborateurs, tant au bureau qu’à la maison. La cellule 
environnement a en effet proposé de mettre au service de 
chacun ses compétences en comptabilité énergétique dans le 
cadre du « Befimmo Energy Challenge ». Chaque collaborateur 
qui souhaite relever ses compteurs personnels mensuellement 
et les transmettre à la cellule se voit ainsi offrir la possibilité de 
recevoir mensuellement un rapport sur ses consommations à 
la maison, graphes à l’appui. Il s’agit d’une action de sensibi-
lisation percutante puisqu’elle touche chacun dans la gestion 
de ses propres ressources et permet ainsi d’illustrer la politique 
que mène Befimmo à plus grande échelle.

Befimmo a également revu son processus d’évaluation 
annuelle, déjà en place pour tous les collaborateurs de la 
Société. Des compétences génériques ont été identifiées pour 
tous les collaborateurs de Befimmo et mises en lien avec les 
trois valeurs de la Société, renforçant ainsi le lien de chacun 
avec la culture de l’entreprise. Elles ont été évaluées pour 
chaque collaborateur. Une partie plus importante et plus détail-
lée de l’évaluation est désormais consacrée au plan de déve-
loppement des collaborateurs, dans un objectif de maintenir 
leurs compétences, leur niveau de motivation et de bien-être, 
avec un focus tout particulier sur les axes de développement 
de chacun et le besoin en formation pour y arriver. Un debrie-
fing de la partie « développement » de l’évaluation est organisé 
en ce début d’année 2015 avec tous les managers afin de 
mettre en place les formations nécessaires au développement 
individuel et collectif des employés. 

Au cours de l’exercice écoulé, Befimmo a enregistré une 
moyenne de 33 heures de formation par collaborateur, 
dont un peu plus de la moitié sont des cours de langues. 

	Objectif		
Mettre à profit le résultat du nouveau processus d’éva-
luation pour une meilleure organisation de l’offre en for-
mation.

Profit	25%

Heures	de	formation	(hormis	les	formations	de	
langues)	réparties	en	fonction	des	3	piliers,	par	
sexe	et	par	catégorie	(2014)

Planet 17%

Dirigeant effectif 
/ Homme

Dirigeant effectif 
/ Femme

Manager / Homme

Manager / Femme

Autre employé 
/ Homme

Autre employé 
/ Femme
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Pratiques éthiques dans la gestion des ressources humaines 
et le recrutement.

Éthique

Indicateurs sociaux 

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

Au cours de l’exercice 2014, aucune plainte en matière 
d’emploi n’a été déposée.

G4-LA16 G4-10

Composition des organes de gouvernance  
et répartition des collaborateurs par âge | 31 décembre 2014 

G4-LA12

Conseil d’administration

Dirigeants Effectifs

Management
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Composition des organes de gouvernance  
et répartition des collaborateurs par sexe | 31 décembre 2014

G4-LA12
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Entretenir un dialogue régulier avec l’équipe.

Dialogue

Befimmo a poursuivi ses efforts en vue d’intensifier et de 
diversifier les flux de communication au sein de l’équipe.

Principales réalisations et objectifs

Sensibilisation de l’équipe

L’intranet, qui avait été apprécié à l’occasion de l’enquête de 
2013 comme un outil utile au sein de la Société, a continué 
d’être un des principaux moteurs de la communication. 

Afin d’intensifier le flux d’information, Befimmo a notam-
ment stimulé l’organisation de « breakfast présentations » 
en interne, réalisées par des membres de l’équipe ou des 
départements sur différents sujets, afin de mettre en lumière 
certains pans de l’activité de la Société.

Consciente du potentiel de son équipe, Befimmo saisit 
également toute occasion de mettre sa créativité à profit sur 
des thématiques bien précises, de susciter les suggestions, 
d’inviter au dialogue, de donner son avis. Un formulaire 
d’évaluation s’est notamment généralisé suite à l’organisa-
tion de formations, séminaires, activités de groupe et autres.  

	Objectifs	continus	
Améliorer la communication interne, faciliter les relations 
internes et la transmission d’information et augmenter  la 
créativité et la participation de l’équipe.

Central Gate
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Dialogue Santé & Sécurité

Befimmo attache une grande importance aux occupants et 
utilisateurs de son portefeuille immobilier.

Elle souhaite fidéliser ses locataires en leur offrant des espaces 
de qualité, performants en termes d’accessibilité, de gestion 
environnementale et de coûts.

Befimmo dispose d’une équipe de professionnels motivés 
(commerciaux, techniciens, gérants, etc.), rapportant au Chief 
Operating Officer (COO), qui a comme objectif d’améliorer la 
qualité du « service au client ». En effet, la satisfaction, le dia-
logue entre le propriétaire et le locataire et la sécurité 
et santé des locataires sont des priorités pour Befimmo 

et sont essentielles aux yeux de l’ensemble de ses parties 
prenantes. Dans cette optique, Befimmo a défini des actions 
concrètes qu’elle prévoit de mettre en place, telles que 
l’implémentation d’un nouveau Helpdesk, la réalisation d’une 
plateforme de communication dédiée aux locataires, etc. 

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

Principaux thèmes formulés par les parties prenantes

Befimmo s’engage à : 

>  développer une approche orientée « clients-locataires »

>  sensibiliser ses locataires aux aspects de la Responsabilité 
Sociétale

>  améliorer le dialogue avec ses locataires ainsi que le suivi de 
leurs demandes et mettre en place des actions concrètes

Befimmo s’engage à : 

>  s’assurer de la sécurité de ses locataires dans les 
immeubles, avec une attention particulière sur les chantiers 
dans les immeubles occupés

>  s’assurer de la bonne qualité de l’air dans les immeubles 
de son portefeuille

>  Utiliser des matériaux de bonne qualité et durables

>  Conscientiser / sensibiliser les locataires - « bail vert »

>  Projet commun avec les locataires et leur communauté

>  Enquête de satisfaction

>  Fidéliser

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

> Aspect new ways of working

> Helpdesk 24/24

>  Qualité de l’air intérieur

>  Sécurité des immeubles

>  Matériaux fiables et réglementaires

Les locataires
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Entretenir un dialogue régulier avec les locataires (existants et potentiels).

Dialogue

Maîtrise directe Sphère de sensibilisation

Professionnalisme 
Equipe impliquée & engagée

Utilisateurs finaux 
Clients-Locataires

Locations
Locations

Rénovation & 
Construction 
pour compte 

propre

Cessions  
d’immeubles

Property 
management

Principales réalisations et objectifs

G4-EN27

Mise à disposition d’une convention 
de collaboration environnementale 

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

 Objectif  
L’objectif de 2015 et 2016 est de soumettre cette 
convention à la signature des locataires pour les sensibi-
liser, les accompagner et les conseiller dans la recherche 
conjointe de solutions de diminution de leurs consom-
mations, et le suivi annuel afin de vérifier l’impact des 
mesures prises. Cet objectif est donc lié à celui de réduc-
tion des consommations énergétiques privatives de -1% 
par an pendant 3 ans. Ce document, rédigé en collabo-
ration avec le property management, sera transmis pro-
gresssivement par la cellule technique environnementale 
(CTE) aux nouveaux locataires ainsi qu’aux locataires 
existants. 

Les plus importantes consommations électriques pri-
vatives ont été listées et l’objectif est de rencontrer les 
locataires concernés de 6 immeubles (locataire unique) 
en 2015 et de 8 immeubles (multilocation) d’ici fin 2016.
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Wiertz

G4-EN27

Création et mise à disposition  
d’une plateforme de communication   

Befimmo entend améliorer le dialogue avec ses locataires en 
mettant à leur disposition une plateforme de communication, 
de type extranet, pour y publier les documents provenant du 
property management, des documents environnementaux, 
l’accès au monitoring par immeuble, le BUG, la convention 
de collaboration environnementale, etc. mais également 
pour échanger des informations privatives.

	Objectif		
Cette plateforme sera créée lors d’une deuxième étape, 
soit après la réalisation du FMIS, et devrait donc être 
mise à disposition des locataires d’ici fin 2016. 

G4-EN27

Mise à disposition d’un  
Building User Guide (BUG) 

Le BUG est un guide à l’usage des locataires de l’immeuble 
pour le bon fonctionnement des installations et la limitation 
de l’empreinte environnementale. Actuellement, le BUG 
est rédigé pour 15 immeubles dans une des deux langues 
nationales. Une traduction est programmée pour juin 2015. 
Une liste de bâtiments prioritaires a été établie pour réaliser 
les nouveaux BUG et les distribuer aux locataires.

	Objectif		
L’objectif pour 2017 est de finaliser et distribuer les BUG 
pour l’ensemble des immeubles Befimmo gérés par le 
property management. Il s’agit au total de 53 immeubles. 
Ce document sera transmis par le property manager aux 
nouveaux locataires ainsi qu’aux locataires existants.

G4-EN27

Mise à disposition d’un Facitily Management 
Information System (FMIS)

Un FMIS performant sera mis à la disposition des locataires 
du portefeuille de Befimmo. Il s’agit d’un outil qui permettra 
d’optimaliser la gestion du property management et d’offrir 
aux locataires un bon suivi des demandes introduites. C’est 
un système automatisé qui porte sur l’ensemble de la ges-
tion de l’exploitation des immeubles en assurant la planifica-
tion, l’exécution et le suivi des services du property manager. 

	Objectif		
Cette plateforme FMIS online et collaborative fournira un 
accès externe sécurisé 24/24 7/7 aux locataires (et four-
nisseurs) et devrait être mise à disposition de ces der-
niers d’ici fin 2015.
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Incidents  G4-PR2 G4-PR9

Au cours de l’exercice 2014, aucun n’incident majeur n’a été 
déclaré.

Un property manager a, récemment, été engagé et assure, 
à mi-temps, le rôle de Risk Coordinator. Il est, entre autres, 
responsable du suivi récurrent de la qualité et des risques 
liés à la gestion opérationnelle, technique, administrative des 
immeubles ainsi que des projets de rénovation et d’amélioration 
qui y sont éventuellement réalisés par le property management.

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

Sécurité	&	Santé

Principales réalisations et objectifs
Il va de soi que Befimmo maintient ses objectifs de suivi du res-
pect de la sécurité sur les chantiers et de mise à disposition de 
bâtiments sains et offrant une sécurité irréprochable. Befimmo 
veille également à la bonne mise en place de tous les contrôles 
légaux et de la levée des observations et/ou infractions éven-
tuelles qui découlent des rapports réalisés par les inspecteurs 
dans son portefeuille.

Projet WTC IV



       

Rapport de gestion - Responsabilité Sociétale

Dialogue & 
Communication

Conformité
Chaîne d’appro-

visionnement

Éthique

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

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

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

La General Counsel & Secretary General (membre du Comité des 
Dirigeants effectifs) se charge de la mise à jour ainsi que du respect 
du code d’éthique et de la charte de gouvernance. Elle exerce éga-

lement la fonction de Compliance Officer et, en cette qualité, veille 
au respect des règles et des procédures internes afin de prévenir les 
risques d’abus de marché. 

  « Déclaration de gouvernance d’entreprise »

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

Consciente qu’une partie importante de son impact environnemental, 
mais également sociétal, se situe en amont dans sa chaîne de valeur, 
Befimmo souhaite aller au-delà de la responsabilité liée à son activité 
propre et sensibiliser ses fournisseurs à travers une gestion respon-
sable de sa chaîne d’approvisionnement.

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

Principaux thèmes formulés par les parties prenantes

Befimmo s’engage à :
>  entretenir un dialogue continu avec les parties prenantes et 

approfondir le dialogue avec les investisseurs/actionnaires
>  suivre les bonnes pratiques, analyser la pertinence de celles-

ci et prendre les actions nécessaires
>  impliquer les Dirigeants effectifs et le Conseil d’administra-

tion et entretenir un dialogue régulier avec eux
>  développer continuellement un programme d’actions 

concrètes, réalistes, mesurables et répondant aux attentes 
des parties prenantes

>  communiquer en toute transparence et adapter cette com-
munication envers les différentes parties prenantes (manière, 
moyens, fréquence, etc.)

Befimmo s’engage à :
>  mettre en place des procé-

dures et prendre les mesures 
visant à garantir l’éthique à tous 
les niveaux de Befimmo

>  prévenir les risques de 
corruption, de comportement 
anti-concurrentiel, de conflits 
d’intérêts, etc.

Befimmo s’engage à :
>  garantir le respect des normes en 

vigueur
>  anticiper et être proactive dans 

le dialogue avec les autorités pu-
bliques belges et européennes, les 
fédérations sectorielles notamment 
sur les futures réglementations

Befimmo s’engage à :
>  dialoguer avec ses fournisseurs 

« core » et corporate
>  analyser sa chaîne d’approvi-

sionnement
>  améliorer ses conditions 

d’achats durables existantes

>  Programme d’actions concrètes, réaliste, simple, 
cohérent, compréhensible

> Vision claire, objectifs long terme

> Ambition / courage

>  Elaboré en collaboration avec toutes les parties 
prenantes

>  Exemplarité / pionnier

>  Communication récurrente, ciblée et pertinente

>  Sous l’impulsion de la direction, utilisant des 
benchmarks

>  Mise en place d’une gouvernance intégrée à la 
stratégie globale, transparence

>  Culture d’entreprise

>  Valeurs

>  Code éthique

>  Aller au-delà

>  Anticiper

>  Proactivité / Dialogue avec 
les autorités

>  Aller au-delà de son 
activité propre

>  Dialogue avec les parties 
prenantes

La gouvernance
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Entretenir un dialogue avec les personnes et entités impactées 
par les activités de la Société et communiquer de façon 
transparente sur les initiatives entreprises, ainsi que sur leur suivi.

Dialogue & Communication

Principales réalisations et objectifs

G4-26

Dialogue  

Dans un processus d’amélioration continue de sa politique 
de Responsabilité Sociétale, Befimmo a réalisé, fin 2013, une 
étude de matérialité et a initié un processus de dialogue récur-
rent avec l’ensemble de ses parties prenantes (employés, 
locataires, investisseurs, pouvoirs publics, fournisseurs, 
administrateurs, etc.).

	Objectif		
L’objectif de Befimmo est d’améliorer continuellement 
le dialogue régulier avec l’ensemble de ses parties pre-
nantes, en dynamisant les outils de communication, en 
les adaptant à chaque partie prenante (site internet des-
tiné aux investisseurs, intranet dédié à l’équipe, présen-
tations, rapports, futur extranet à disposition des loca-
taires, etc.) mais également en continuant à répondre aux 
questionnaires CDP, GRESB, etc. publiés par les investis-
seurs institutionnels.

G4-32G4-PR7

Communication transparente

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

Depuis quelques années, Befimmo s’inscrit dans la ten-
dance à la standardisation non seulement du reporting finan-
cier, mais aussi du reporting en matière de Responsabilité 
Sociétale en souscrivant aux indicateurs publiés par l’EPRA, 
mais également aux lignes directrices du GRI et celles du 
secteur de l’immobilier GRI-CRESS. Cette année, Befimmo 
a eu l’ambition de se conformer à la nouvelle version du 
GRI, « G4 » pour l’ensemble de son rapport (« Conformité » - 
Critères Essentiels).

Reconnaissances G4-15

Au niveau reporting, les reconnaissances et les prix suivants 
ont été obtenus au cours de l’exercice 2014 :

>  Befimmo a reçu le prix du prix du meilleur rapport dévelop-
pement durable belge, décerné par l’Institut des Réviseurs 
d’Entreprises pour son rapport 2013 ;

>  Befimmo a reçu « l’EPRA Gold Annual Report » pour 
son Rapport Financier Annuel 2013  et « l’EPRA Bronze 
Sustainability Report » pour son rapport Responsabilité 
Sociétale ;

>  Befimmo a obtenu le score de 70%, correspondant au 
statut de « Green Star » de GRESB ;

>  Befimmo a amélioré encore son score auprès du CDP et 
obtenant 83B (Disclosure & Performance score) pour le 
questionnaire CDP 2014, dépassant ainsi la moyenne du 
secteur immobilier.

	Objectif		
Poursuivre et améliorer continuellement la communica-
tion en ligne avec les standards de référence en vigueur.

 « CDP, GRESB »
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Conformité à la législation en vigueur et proactivité envers les autorités.

Conformité

Principales réalisations et objectifs

G4-SO4

Code d’éthique, dealing code  
et charte de gouvernance  

Une mise à jour du dealing code a été réalisée au cours de 
l’exercice 2014.  Il a ensuite été diffusé sur le site intranet 
de la Société à destination de l’ensemble de l’équipe. Cette 
mise à jour sera suivie par une session d’information pour 
sensibiliser l’équipe au contenu de ce document. Celui-ci 
devra ensuite être approuvé et signé par chaque collabora-
teur de l’équipe.  Actuellement ce dealing code est transmis 
à chaque nouveau collaborateur.

	Objectif		
Les sessions d’information seront réalisées d’ici fin 
décembre 2015 par le General Counsel. Le contenu 
du Code d’éthique, publié sur le site internet de la 
Société, sera également réexaminé en vue de déterminer 
l’opportunité de le mettre à jour.

Principales réalisations et objectifs

G4-EN29

Certificats de Performance Énergétique (PEB)   

Le portefeuille Befimmo est conforme à la réglementation 
PEB et chaque immeuble à Bruxelles (à l’exception des bâti-
ments en emphytéose) dispose depuis 2011 d’un certificat 
de performance énergétique. 

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

G4-EN27

Sensibilisation des sociétés de maintenance 

	Objectif		
Proposer une formation à l’ensemble des sociétés 
de maintenance qui travaillent pour Befimmo, ajouter 
un addendum développement durable performances 
énergétiques aux contrats existants et développer des 
contrats de performances environnementales pour les 
nouveaux contrats.

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

Prévention des risques de corruption, de comportement 
anti-concurrentiel, de conflits d’intérêts, de réputation et 
sensibilisation à l’éthique et au respect des lois.

Éthique G4-56 G4-57
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Principales réalisations et objectifs

Politique d’achats durables   

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

Analyse des fournisseurs    

Befimmo est consciente qu’une partie importante de son 
impact environnemental, mais également sociétal, se situe en 
amont dans sa chaîne de valeur et que sa responsabilité va 
au-delà de son activité propre. Elle se doit de sensibiliser et 
d’inspirer au maximum l’ensemble de ses parties prenantes, 
et tout spécialement ses fournisseurs, pour atteindre ses 
objectifs qualitatifs et quantitatifs. Dès lors, Befimmo a comme 
objectif de poursuivre une réflexion globale de sa chaîne 
d’approvisionnement en réalisant, lors d’une première étape, 
une analyse et une évaluation de ses fournisseurs core et 
corporate existants en tenant compte des principaux aspects 
économiques, sociétaux et environnementaux. Cette étude 
devrait démarrer dans le courant du premier semestre 2015.

Maîtrise directe

Professionnalisme 
Equipe impliquée & engagée

Construction & Promotion

Fournisseurs 
Core Business 

Sphère d’influence

Gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement, 
politique d’achats durables et dialogue avec les fournisseurs.

Chaîne	d’approvisionnement
G4-SO10 G4-LA14 G4-EN32 G4-HR10G4-EN33 G4-HR11G4-LA15

Locations

Rénovation & 
Construction 
pour compte 

propre

Cessions  
d’immeubles

Property 
management
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Organisation interne

La Responsabilité Sociétale de Befimmo est aujourd’hui 
intégrée dans sa gestion journalière. De plus en plus de 
collaborateurs de l’équipe de Befimmo sont impliqués dans 
cette stratégie, de près ou de loin selon leur champ de com-
pétences, et sont conscients de l’impact majeur du secteur 
immobilier sur l’environnement.

Au niveau stratégique, la Cellule Responsabilité Socié-
tale (CRS) se compose de 5 personnes dont 3 sont des 
Dirigeants effectifs : le Chief Executive Officer (CEO), le 
Chief Financial Officer (CFO), le Chief Operating Officer 
(COO), le Senior Environmental Manager (SEM) et le CSR 
Manager (CSRM). Cette Cellule est responsable du dévelop-
pement et du suivi du Programme Responsabilité Sociétale, 
de la libération des ressources humaines adéquates, ainsi que 
de la revue de direction annuelle. La cellule se réunit tous les 
trimestres. Les Administrateurs de Befimmo prennent éga-
lement part à la définition et à l’approbation des budgets et 
décisions importantes en matière de Responsabilité Sociétale, 
notamment lors des conseils stratégiques organisés chaque 
année et lors des réunions planifiées trimestriellement à l’oc-
casion de la publication des résultats.

Au niveau opérationnel, la Cellule Technique Environne-
mentale (CTE) – qui se réunit régulièrement – se charge 

d’évaluer la mise en œuvre du Système de Gestion Environ-
nementale et de l’implémentation du Programme Responsa-
bilité Sociétale. 

Le CSR Manager,  membre de la Cellule Responsabilité 
Sociétale, rapporte directement au CEO. Son rôle est à la 
fois stratégique (développer la stratégie RSE, gérer les 
relations avec les parties prenantes) et opérationnel (coor-
donner les projets RSE, gérer le programme Responsabilité 
Sociétale, être le conseiller interne des autres départements). 

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

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

Conseil d’administration

CSR 
Manager

Ressources 
Humaines

Cellule Technique 
Environnementale

General Counsel, 
Legal Manager, 

Property Managers, 
Chief Commercial 

Officer, etc.

Cellule Responsabilité Sociétale
CEO I CFO I COO I SEM I CSRM

Décisions stratégiques  
et approbation des budgets

Développement et suivi du Programme 
Responsabilité Sociétale

Implémentation du Programme 
Responsabilité Sociétale

G4-17 G4-34 G4-35 G4-36 G4-42 G4-48G4-44 G4-49
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Informations	générales

Informations	supplémentaires

Personne de contact 
& Informations 
complémentaires

G4-31

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

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

Référence  
aux standards  
externes

Depuis quelques années, Befimmo s’inscrit dans une tendance à la standardisation du reporting financier 
mais également du reporting en matière de Responsabilité Sociétale en souscrivant aux indicateurs publiés 
par l’EPRA, mais également aux lignes directrices du GRI-G4 (« Conformité » - Critères Essentiels) et celles 
du secteur de l’immobilier GRI-CRESS. 

Le tableau récapitulatif de l’ensemble des indicateurs EPRA se trouve en page 98 de ce Rapport, tandis que 
l’index du contenu GRI est publié sur le site internet de la Société www.befimmo.be/fr/reporting-gri

Période de reporting

G4-28 G4-29 G4-30

Ce Rapport est un compte-rendu des activités durant l’exercice 2014. Il fait suite au Rapport Financier Annuel 
de 2014. Le périmètre est figé au 31 décembre 2014.

Périmètre de reporting  
et modifications  
depuis le 1er janvier 2014 

G4-22 G4-23G4-13

Le périmètre de la Société a été modifié durant l’exercice 2014 suite aux événements suivants :

> les cessions des immeubles Pépin 5, Rennequin-Sualem, Pépin 22, Pépin 31 et Henri Lemaître ;

> l’intégration dans le portefeuille de l’immeuble Rue aux Choux 35.

Concernant les activités de développement durable, il est entendu que le périmètre de reporting reprend 
les activités de Befimmo SA et de ses filiales, soit Fedimmo SA, Meirfree SA, Vitalfree SA et Axento SA. Les 
engagements pris par Befimmo en matière de développement durable sont d’application pour l’ensemble 
de son portefeuille. Toutefois, il y a lieu de signaler que la politique mise en œuvre par Befimmo au niveau 
opérationnel ne peut encore s’appliquer entièrement au portefeuille de Fedimmo. En effet, il est convenu dans 
les baux avec la Régie des Bâtiments que la majorité des travaux récurrents lui incombe. De ce fait, Befimmo 
n’exerce pas un contrôle absolu sur ces activités. Néanmoins, à travers un dialogue et une concertation 
régulière avec la Régie des Bâtiments, des améliorations en termes de performances environnementales des 
immeubles sont progressivement apportées.

Les activités reprises dans le Système de Gestion Environnementale (SGE) sont des activités que Befimmo 
contrôle directement. Dans une première phase, les aspects opérationnels du SGE sont développés pour 
les parties communes des immeubles. Ceci n’exclut pas la mise en œuvre d’activités pour des aspects sur 
lesquels Befimmo a moins d’influence directe et notamment la gestion des parties privatives par les locataires.

Vérification externe

G4-33

Befimmo a fait appel à Deloitte pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée. Les données avec le 
symbole V ont fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de cette mission d’assurance limitée. Le Rapport de 
Deloitte se trouve en page 130 de ce chapitre.

Content Index Service

GRI G4

Dans le cadre de son reporting GRI G4, Befimmo a fait appel au Content Index Service auprès du GRI pour 
l’aider à améliorer l’exactitude dans l’index du contenu GRI et de s’assurer que celui-ci soit aligné au GRI G4-32. 
Ce service vise à améliorer la transparence du reporting GRI.

Méthodologie La méthodologie du reporting est décrite pages 112 à 113 de ce Rapport.

Le site internet de Befimmo www.befimmo.be fournit des informations supplémentaires qui complètent utilement le chapitre 
« Responsabilité Sociétale » du présent Rapport Financier Annuel. Parmi ces dernières :
> tableau d’index du contenu GRI ;
> interaction avec les parties prenantes ;
> analyse des attentes des parties prenantes ;
> politique de Responsabilité Sociétale (mars 2014) ;
>  chapitre « Responsabilité Sociétale » des précédents Rapports Financiers Annuels ainsi que le présent Rapport ;
>  précédents Rapports Financiers Annuels ;
>  certificat ISO 14001 ;
>  certificats BREEAM ;
>  passeports environnementaux ;
>  programmes Responsabilité Sociétale ;
>  réponses aux questionnaires provenant de parties prenantes externes ;
>  questionnaire à disposition des parties prenantes externes.

  Un glossaire est mis à la disposition du lecteur en page 220 du présent Rapport afin de faciliter la lecture de ce chapitre.

Responsabilité Sociétale - 129 
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Rapport	d’assurance	limitée		
Rapport du Commissaire exprimant une assurance limitée sur certains 
indicateurs environnementaux publiés dans le Rapport Financier Annuel 
de Befimmo SA au 31 décembre 2014

Rapport de gestion - Responsabilité Sociétale

À l’attention du Conseil d’administration  
En notre qualité de Commissaire et en réponse à la 
demande qui nous a été faite, nous avons effectué des 
travaux visant à nous permettre d’exprimer une assurance 
limitée sur certains indicateurs environnementaux 
(« les Données ») mentionnés dans le Rapport Financier 
Annuel de Befimmo SA pour l’exercice se clôturant le 
31 décembre 2014 (« le Rapport Financier Annuel ») et 
établis conformément aux lignes directrices du « Global 
Reporting Initiative » (GRI) G4 et EPRA Best Practice 
Recommendations (BPR) (2e version, septembre 2014). Ces 
Données ont été sélectionnées par Befimmo SA et sont 
identifiées par le symbole V dans les tableaux présentés aux 
pages 98 à 111 et 245 à 254 du Rapport Financier Annuel. 

Le périmètre de nos travaux s’est limité à ces Données, 
relatives aux années 2012 à 2014 et couvrant les indicateurs 
environnementaux des bâtiments de Befimmo SA, y compris 
des filiales Fedimmo SA et Axento SA. L’assurance limitée a 
été effectuée sur les données obtenues par Befimmo SA et 
retenues dans le périmètre de reporting du Rapport Financier 
Annuel. Les conclusions formulées ci-après portent dès lors 
sur ces seules Données et non sur l’ensemble des indicateurs 
présentés ou toute autre information reprise dans le chapitre 
« Responsabilité Sociétale » du Rapport Financier Annuel. 

Responsabilité du Conseil d’administration
Les Données, les informations y faisant référence 
et présentes dans le Rapport Financier Annuel ainsi 
que la déclaration que le rapport adhère aux lignes 
directrices de l’initiative « Global Reporting Initiative » 
(GRI) G4 et EPRA Best Practice Recommendations (BPR) 
(2e version, septembre 2014) énoncées dans le chapitre 
« Responsabilité Sociétale », relèvent de la responsabilité du 
Conseil d’administration de Befimmo SA.

Cette responsabilité comprend la sélection et l’utilisation 
de méthodes appropriées à la préparation des Données, 
la fiabilité des informations sous-jacentes ainsi que 
l’utilisation d’hypothèses et d’estimations raisonnables. 
En outre, la responsabilité du Conseil d’administration 
comprend également la définition, la mise en place et le 
suivi de systèmes et procédures appropriés permettant la 
préparation des Données. 

Les choix réalisés par le Conseil d’administration, la portée 
du chapitre « Responsabilité Sociétale » du Rapport Annuel 
Financier et les politiques de déclaration, y compris les 
limites inhérentes qui pourraient affecter la fiabilité de 
l’information, sont énoncées aux pages 112 à 113 du 
Rapport Financier Annuel.

Nature et étendue des travaux
Notre responsabilité est d’exprimer, sur base de nos travaux, un 
avis indépendant sur les Données. Notre rapport a été conçu 
conformément aux termes décrits dans notre lettre de mission.

Nous avons effectué nos travaux selon la norme ISAE 3000 
« Assurance Engagements other than Audits or Reviews of 
Historical Information ». 

Nous avons mis en œuvre des diligences limitées conduisant 
à exprimer une assurance limitée sur le fait que les Données 
ne comportent pas d’anomalies significatives. Une assurance 
de niveau supérieur aurait nécessité des travaux plus étendus. 

Nous avons, pour les Données identifiées ci-dessus :

>  Evalué et testé la conception et le fonctionnement des 
systèmes et des processus utilisés pour la collecte de 
données, le classement, la consolidation et la valida-
tion, et ce pour les méthodes utilisées pour le calcul et 
l’estimation des indicateurs de 2012 à 2014 marqués d’un 
symbole V présentés aux pages 98 à 111 et 245 à 254 ;

>  Mené des entretiens avec les personnes responsables ;

>  Inspecté, sur base d’un échantillonnage, des documents 
internes et externes et mené des tests de cohérence sur 
la consolidation de ces données.

Conclusion
Sur base de nos travaux, tels que décrits dans ce Rapport, 
nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature 
à remettre en cause le fait que les Données relatives à 
Befimmo SA, identifiées par le symbole V dans les tableaux 
présentés aux pages 98 à 111 et 245 à 254 du Rapport 
Financier Annuel, ont été établies, dans tous leurs aspects 
significatifs, conformément aux lignes directrices du GRI G4 
et EPRA Best Practice Recommendations (BPR) (2e version, 
septembre 2014).

Diegem, le 20 février 2015

Le Commissaire

DELOITTE  
Reviseurs d’Entreprises 
SC s.f.d. SCRL 
Représentée par

Rik Neckebroeck
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