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This presentation is made for the sole benefit of financial analysts, qualified institutional investors and shareholders and is
not to be considered as an incentive to invest or as an offer to acquire Befimmo shares under any laws of European
countries or the USA or Canada.

The information provided herein is extracted from Befimmo annual reports, half-yearly reports and press releases but does
not reproduce the whole content of these documents, which prevail and ought to be analyzed before any recommendation
or operation regarding Befimmo shares is made.

This presentation contains statements and estimates about anticipated future performances. These statements and
estimates are not to be construed as implying a commitment from Befimmo to achieve them. Whether or not they will
actually be achieved depends on a number of factors which are beyond the reach of Befimmo's control, such as
developments in the real estate and financial markets.

Such statements and estimates are based on various assumptions and assessments of known and unknown risks,
uncertainties and other factors, which were deemed reasonable when made but may or may not prove to be correct.

Actual events are difficult to predict and may depend upon factors that are beyond the Company's control. Therefore,
actual results, financial condition, performances or achievements of Befimmo, or market results, may turn out to be
materially different from any future results, performances or achievements expressed or implied by such statements and
estimates.

Given these uncertainties, investors are invited not to unduly rely on these forward-looking statements and
estimates. Furthermore, forward-looking statements and estimates only speak as of the date of this presentation.

Befimmo disclaims any obligation to update any such forward-looking statements or estimates to reflect any change in the
Company’s expectations with regard thereto, or any change in events, conditions or circumstances on which any such
statement or estimate is based, except to the extent required by the Belgian law and in particular the Royal Decree of
November 14, 2007.

In no event Befimmo may be held liable for obligations which are incumbent on financial analysts and disclaims any liability
in that regard.

This presentation, its charts and the associated remarks and comments by management are integrally related and are
intended to be presented and understood together.
Any reference to the portfolio, assets, figures or activities of Befimmo should be understood on a consolidated basis, including
those of its subsidiaries, unless it is clear from the context or expressly stated that the contrary is intended.
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Ordre du jour

1. Formalités préalables : documents mis gratuitement à la disposition des actionnaires
un mois au moins avant la tenue de la présente Assemblée générale et/ou envoyés
en copie aux actionnaires nominatifs conformément aux dispositions de l'article 697
du Code des Sociétés

2. Communication, en application de l'article 696 du Code des Sociétés, des
modifications de la situation des deux sociétés concernées, intervenues depuis la
date de l'établissement du projet de fusion susmentionné

3. Fusion et affectations comptables

4. Constatation de la réalisation définitive de la fusion et de l’augmentation de capital

5. Modification des statuts

6. Nomination d’un nouvel Administrateur

7. Délégation de pouvoirs en vue d’accomplir les formalités

Assemblée générale extraordinaire
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Explication des points 1 à 4 de l’ordre du jour

Fusion par absorption de Blue Tower Louise SA par Befimmo SA :

 Blue Tower Louise SA est propriétaire de l’immeuble Blue Tower à Bruxelles 
et est détenue pour 25% par Befimmo et pour 75% par Fedimmo

Assemblée générale extraordinaire

Un véritable landmark du marché de bureaux bruxellois
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Explication des points 1 à 4 de l’ordre du jour

Fusion par absorption de Blue Tower Louise SA par Befimmo SA :

 Rapport d’échange: valeur intrinsèque de Befimmo SA contre 
valeur intrinsèque  réévaluée de Blue Tower Louise SA

 Augmentation des fonds propres de l’ordre de 29 millions €(1) 

 Emission de 528.615 nouvelles actions (55,36 €/action) au profit 
de Fedimmo

 Cette fusion n’a pas d’impact sur les comptes consolidés de 
Befimmo

Assemblée générale extraordinaire

(1) Dont 7 millions € d’ augmentation du capital social.

 Immeuble en multi location, locataires “prime”

 Valeur “acte en mains”: 78,5 millions €

 Espace de bureaux: 24.535 m²
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Explication du point 5 de l’ordre du jour
5. Modification des statuts

Article 7 – Capital : sous la condition suspensive de la réalisation
effective de la fusion par absorption de la Société
Anonyme Blue Tower Louise remplacement par le
texte suivant : « Le capital est fixé à trois cent quinze
millions soixante-neuf mille neuf cent cinquante-
trois euros et six cents (315.069.953,06 EUR). Il est
représenté par vingt-et-un millions six cent quatre-
vingt-six mille trois cent soixante et une
(21.686.361) actions sans désignation de valeur
nominale, numérotées de 1 à 21.686.361,
représentant chacune une fraction équivalente du
capital, toutes entièrement libérées ».
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Explication du point 5 de l’ordre du jour
5. Modification des statuts

Article 50 – Historique du capital : sous la condition suspensive de la réalisation
effective de la fusion par absorption de la Société
Anonyme Blue Tower Louise, insertion d’un point
50.24 libellé comme suit par le texte suivant :
« Suivant procès-verbal dressé par le Notaire
Damien Hisette à Bruxelles, le 6 septembre 2013, le
capital social a été augmenté à concurrence de
7.679.974,67 EUR pour le porter de 307.389.978,39
EUR à 315.069.953,06 EUR moyennant la création
de 528.615 actions nouvelles ordinaires, sans
désignation de valeur nominale, identiques aux
actions existantes et jouissant des mêmes droits et
avantages, avec participation aux résultats de
l’exercice comptable en cours, émises intégralement
libérées, dans le cadre de la fusion par absorption
de la Société Anonyme Blue Tower Louise (RPM
Bruxelles 0847.459.702), approuvée par décision de
l’Assemblée générale extraordinaire du
6 septembre 2013»

Assemblée générale extraordinaire
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Explication du point 6 de l’ordre du jour

6. Nomination d’un nouvel Administrateur

Sous la condition suspensive d’un vote sur la proposition de fusion
au point 3, proposition de nommer Guy Van Wymersch-Moons, domicilié
à 1060 Bruxelles, rue Bosquet 47, boîte 32, en qualité d’Administrateur
pour une durée de quatre ans, sous réserve de l’approbation de
l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA). Ce mandat
sera rémunéré et cette rémunération sera identique à celle des
autres Administrateurs.

M. Guy Van Wymersch-Moons est General Manager Real Estate de AXA Belgium SA depuis 2001.
Il a débuté sa carrière auprès de Urbaine-UAP en 1986 comme Conseiller juridique en Crédits
hypothécaires puis en fiscalité des Assurances-vie, avant de la poursuivre à la Royale Belge en
tant que Conseiller juridique auprès de la Direction des Investissements immobiliers (1990-2001).
Il est détenteur d’une licence en Droit, d’une licence en Notariat (UCL) ainsi que d’un Master en
droit de l’Environnement (Facultés Universitaires Saint-Louis). Entre autres mandats, M. Van
Wymersch est Administrateur de Leasinvest Real Estate Management SA, Président du Conseil
d’administrateur de Home Invest SA et Administrateur de l’Union Professionnelle du Secteur
immobilier (UPSI). Il est également Fellow Member of the Royal Institution of Chartered
Surveyors.
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Explication du point 7 de l’ordre du jour

7. Délégation de pouvoirs en vue d’accomplir les formalités

Proposition de conférer :

 à l’Administrateur délégué tous pouvoirs d’exécution des décisions prises, avec
faculté de délégation ;

 au Notaire qui recevra l’acte, tous pouvoirs aux fins d’assurer le dépôt et la
publication du présent acte ainsi que la coordination des statuts suite aux décisions
prises, et ce, tant en français qu’en néerlandais.

Assemblée générale extraordinaire
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Questions et discussions

Assemblée générale extraordinaire
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Assemblée générale extraordinaire 

Résultat de la vérification 

des listes 
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Vote des actionnaires
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Vote des actionnaires

Assemblée générale extraordinaire

1. Formalités préalables : documents mis gratuitement à la disposition des actionnaires
un mois au moins avant la tenue de la présente Assemblée générale et/ou envoyés
en copie aux actionnaires nominatifs conformément aux dispositions de l'article 697
du Code des Sociétés, à savoir:

1.1. Projet de fusion commun établi conformément à l'article 693 du Code des Sociétés, par
le Conseil d’administration de la Société Anonyme « Befimmo », Société absorbante, et le
Conseil d’administration de la Société Anonyme « Blue Tower Louise » (RPM Bruxelles
0847.459.702), immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 847.459.702,
ayant son siège social à Auderghem (B-1160 Bruxelles), Chaussée de Wavre 1945, société à
absorber, adopté les 13 et 17 juin 2013, et déposé au greffe du Tribunal de Commerce de
Bruxelles dans le ressort duquel chaque société a son siège le 20 juin 2013.

1.2. Rapport spécial du Conseil d’administration de la Société Anonyme Blue Tower Louise à
absorber et rapport spécial du Conseil d’administration de la présente Société absorbante,
sur le projet de fusion, établis conformément à l'article 694 du Code des Sociétés.

Cette proposition ne requiert pas de vote.
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Vote des actionnaires

Assemblée générale extraordinaire

1. Formalités préalables : documents mis gratuitement à la disposition des actionnaires un mois
au moins avant la tenue de la présente Assemblée générale et/ou envoyés en copie aux
actionnaires nominatifs conformément aux dispositions de l'article 697 du Code des Sociétés,
à savoir:

1.3. Rapport du Commissaire de la Société Anonyme Blue Tower Louise, à absorber, et de la présente
Société absorbante sur le projet de fusion, établi conformément à l'article 695 du Code des Sociétés.

1.4. Les comptes annuels des trois derniers exercices comptables, les rapports de gestion et les
rapports du Commissaire relatifs aux comptes annuels des trois derniers exercices comptables de la
Société absorbante.

1.5. La société absorbée ayant été constituée le 12 juillet 2012 à la suite de la scission mixte de la
Société d’investissement et de financement immobilier de l’Avenue Louise (« SIFI ») et disposant
uniquement de comptes annuels qui lui soient propres pour l’exercice comptables couvrant la période
du 12 juillet 2012 au 30 septembre 2012, ainsi que du rapport de gestion et du rapport du
Commissaire de la société absorbée relatifs à ces comptes : les comptes annuels de SIFI des trois
derniers exercices comptables, les rapports de gestion et les rapports du Commissaire relatifs aux
comptes annuels des trois derniers exercices comptables de SIFI, les comptes annuels, le rapport de
gestion et le rapport du Commissaire relatifs aux comptes annuels du dernier exercice comptable de
la société absorbée.

Cette proposition ne requiert pas de vote.
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Vote des actionnaires

Assemblée générale extraordinaire

2. Communication, en application de l'article 696 du Code des Sociétés, des
modifications de la situation des deux sociétés concernées, intervenues
depuis la date de l'établissement du projet de fusion susmentionné

2.1. Augmentation de capital de la Société absorbante à concurrence de 29.595.059,86 EUR par
apport en nature de l’immeuble sis à 2000 Anvers, Italiëlei 4, appartenant à AXA Belgium SA,
dans le cadre du capital autorisé de la Société absorbante.

2.2. Nouvelle évaluation trimestrielle de la Société absorbante.

Cette proposition ne requiert pas de vote.
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Vote des actionnaires

Assemblée générale ordinaire 

3. Fusion et affectations comptables
3.1 Proposition de fusion avec la Société Anonyme « Blue Tower Louise » (RPM Bruxelles
0847.459.702), immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 847.459.702, ayant
son siège social à Auderghem (B-1160 Bruxelles), Chaussée de Wavre, 1945, société à absorber,
conformément au projet de fusion, adopté le 13 juin 2013 (en français et en néerlandais), et
déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles le 20 juin, par voie d'absorption de
l'intégralité de son patrimoine, moyennant l'attribution à ses actionnaires autres que Befimmo (à
savoir la Société Anonyme Fedimmo, détenant six millions huit cent nonante deux mille cinq cents
(6.892.500) actions de la société absorbée), de cinq cent vingt-huit mille six cent quinze (528.615)
actions nouvelles ordinaires, de la Société Befimmo à émettre dans le cadre de l'augmentation de
capital dont question ci-après, soit un rapport d’échange de treize virgule zéro trente-huit
septante sept (13,03877) actions ordinaires de la société à absorber pour une (1) action ordinaire
de Befimmo ; et d’une soulte de cinquante et un euro et dix-sept cents (51,17 EUR) à payer par
Befimmo à Fedimmo. Les actions nouvelles à émettre participeront au résultat de l’exercice
comptable 2013. Du point de vue comptable, les opérations de la société à absorber seront
considérées comme accomplies pour le compte de la Société absorbante au jour suivant la date de
la réalisation de la fusion, à 0h00. Au niveau comptable les effets financiers de cette disposition
seront traités conformément aux normes IFRS applicables.

Le Conseil d’administration vous invite à adopter cette proposition :
oui – non – abstention

Assemblée générale extraordinaire
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Vote des actionnaires

Assemblée générale extraordinaire

3. Fusion et affectations comptables 

3.2 Affectation comptable correspondant au transfert de l’intégralité des éléments
d’actif et de passif du patrimoine de Blue Tower Louise à Befimmo. Proposition de
constater et d’acter que par suite de la fusion avec Blue Tower Louise :

a) le capital social sera augmenté à concurrence d’un montant de sept millions
six cent septante neuf mille neuf cent septante-quatre euros et soixante-sept
cents (7.679.974,67 EUR) ; la rubrique de prime d’émission sera augmentée à
concurrence d’un montant de vingt millions six cent nonante-huit mille cinq
cent cinquante et un euros et vingt-quatre cents (20.698.551,24 EUR) ; la
rubrique résultat reporté sera augmentée de huit cent quatre-vingt-six mille
six cent septante neuf euros et soixante cents (886.679,60 EUR) ;

b) les deux millions deux cent nonante sept mille cinq cents (2.297.500) actions
sur un total de neuf millions cent nonante mille (9.190.000) actions que
Befimmo détient dans Blue Tower Louise seront annulées, conformément à
l’article 78, § 6, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001,portant exécution du Code
des Sociétés.

Le Conseil d’administration vous invite à adopter cette proposition :
oui – non – abstention
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Vote des actionnaires

Assemblée générale extraordinaire

4. Constatation de la réalisation définitive de la fusion et de l’augmentation de
capital

Le cas échéant, moyennant le vote par l'Assemblée générale des actionnaires de
la société à absorber Blue Tower Louise, qui se tiendra le lundi 19 août 2013, de
décisions concordantes relatives à sa fusion par absorption par la présente
Société, constatation de la réalisation définitive de la fusion et de l’augmentation
de capital qui en résulte et par voie de conséquence de la réalisation de la
condition suspensive auxquelles étaient soumises les modifications des articles 7
et 50 des statuts.

Cette proposition ne requiert pas de vote.
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Vote des actionnaires

Assemblée générale extraordinaire

5. Modification des statuts

Article 7 – Capital : sous la condition suspensive de la réalisation
effective de la fusion par absorption de la
Société Anonyme Blue Tower Louise
remplacement par le texte suivant : « Le
capital est fixé à trois cent quinze millions
soixante-neuf mille neuf cent cinquante-trois
euros et six cents (315.069.953,06 EUR). Il est
représenté par vingt-et-un millions six cent
quatre-vingt-six mille trois cent soixante et
une (21.686.361) actions sans désignation de
valeur nominale, numérotées de 1 à
21.686.361, représentant chacune une
fraction équivalente du capital, toutes
entièrement libérées ».

Le Conseil d’administration vous invite à adopter cette proposition :
oui – non – abstention
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Vote des actionnaires

Assemblée générale extraordinaire

Le Conseil d’administration vous invite à adopter cette proposition :
oui – non – abstention

5. Modification des statuts

Article 50 – Historique du capital : sous la condition suspensive de la réalisation effective de
la fusion par absorption de la Société Anonyme Blue
Tower Louise, insertion d’un point 50.24 libellé comme
suit par le texte suivant : « Suivant procès-verbal dressé
par le Notaire Damien Hisette à Bruxelles, le 6 septembre
2013, le capital social a été augmenté à concurrence de
7.679.974,67 EUR pour le porter de 307.389.978,39 EUR à
315.069.953,06 EUR moyennant la création de
528.615 actions nouvelles ordinaires, sans désignation de
valeur nominale, identiques aux actions existantes et
jouissant des mêmes droits et avantages, avec
participation aux résultats de l’exercice comptable en
cours, émises intégralement libérées, dans le cadre de la
fusion par absorption de la Société Anonyme Blue Tower
Louise (RPM Bruxelles 0847.459.702), approuvée par
décision de l’Assemblée générale extraordinaire du
6 septembre 2013 ».
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Vote des actionnaires

Assemblée générale ordinaire 

6.   Nomination d’un nouvel Administrateur

Sous la condition suspensive d’un vote sur la proposition de fusion au point 3,
proposition de nommer Guy Van Wymersch-Moons, domicilié à 1060
Bruxelles, rue Bosquet 47, boîte 32, en qualité d’Administrateur pour une
durée de quatre ans, sous réserve de l’approbation de l’Autorité des Services
et Marchés Financiers (FSMA). Ce mandat sera rémunéré et cette
rémunération sera identique à celle des autres Administrateurs.

Assemblée générale extraordinaire

Le Conseil d’administration vous invite à adopter cette proposition :
oui – non – abstention
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Vote des actionnaires

Assemblée générale ordinaire 

7. Délégation de pouvoirs en vue d’accomplir les formalités

Proposition de conférer :

 à l’Administrateur délégué tous pouvoirs d’exécution des décisions prises,
avec faculté de délégation ;

 au Notaire qui recevra l’acte, tous pouvoirs aux fins d’assurer le dépôt et la
publication du présent acte ainsi que la coordination des statuts suite aux
décisions prises, et ce, tant en français qu’en néerlandais.

Assemblée générale extraordinaire

Le Conseil d’administration vous invite à adopter cette proposition :
oui – non – abstention
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Register of companies (RPM - RPR) : 0 455 835 167

Tel. : +32 2 679 38 60 - Fax : +32 2 679 38 66
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