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Présentation aux Actionnaires 

Befimmo SA 

Assemblée Générale  

Ordinaire 2015 



1. Prise de connaissance du Rapport de gestion sur les comptes annuels sociaux au 31 décembre 2014 et sur 
les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2014 

2. Prise de connaissance du rapport du Commissaire sur les comptes annuels sociaux au 31 décembre 2014 et 
sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2014  

3. Prise de connaissance des comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 31 décembre 2014 

4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2014, et affectation du résultat au  
31 décembre 2014   

5. Décharge aux Administrateurs pour l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice 2014 

6. Décharge au Commissaire pour l’exécution de son mandat au cours de l’exercice 2014   

7. Nomination d’un Administrateur  

8. Nomination d’un Administrateur  

9. Nomination d’un Administrateur  

10. Nomination d’un Administrateur  

11. Nomination d’un Administrateur  

12. Renouvellement d’un mandat d’Administrateur   

13. Renouvellement d’un mandat d’Administrateur 

14. Rapport de rémunération   

15. Approbation des dispositions relatives au changement de contrôle dans les conventions de crédit liant la 
Société   

16. Délégation de pouvoirs en vue d’exécuter les décisions prises   

17. Divers  
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Ordre du jour 
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Ordre du jour 

1. Prise de connaissance du Rapport de gestion sur 
les comptes annuels sociaux  

au 31 décembre 2014 et sur les comptes annuels 
consolidés au 31 décembre 2014 

 



Focus on quality offices 
located in Brussels, other 

Belgian cities and Grand              

Duchy of Luxembourg  

 

Pure Player Strategy | Continued proven results 
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Befimmo’s annual results 2014 



Continued proven results in 2014… 
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Befimmo’s annual results 2014 

Delivery  

of Buildings 

• Delivery of the  
Paradis Tower,               
27.5-year lease 

• Contribution in kind of 
Rue au Choux 35 by 
AXA Belgium 

• Delivery of the 
Brederode 13,                 
15-year lease 

• Slight increase of the 
portfolio fair value 
(+0.41%) 

• Preparation of major 
projects over 5 years: 
Paradis Phase 2, 
Quatuor, WTC  

Delivery  

of Stories 

• Change of status to 
B-REIT (SIR/GVV) 

• Best Sustainability 
Report 2013 

• « EPRA Gold Award 
Financial Reporting » 
and « EPRA Bronze 
Award Sustainability 
Reporting »  

Delivery  

of Results 

• EPRA earnings: 
€3.90/share, in line 
with forecasts 

• Net result: 
€3.19/share 

• Stable net asset 
value of €54/share 

• LTV ratio: 45.21% 

• Return on share price 
of 26.5% 

• Final dividend 
confirmed at €0.86 
gross/share, bringing 
the total dividend at 
€3.45 gross/share 



Change of status in B-REIT (SIR/GVV) 

Befimmo’s annual results 2014 

Image source: Google image | Designer: NA! 

B-REIT Status 
 

1. New SIR/GVV status 

contains technical and 

prudential rules 

similar to those 

applicable under the 

SICAFI regime 

 

2. Befimmo and other 

REITs recognised as 

CORPORATES with a 

commercial purpose 

 

3. Befimmo pursues its 

operational activities 

efficiently while 

maintaining its 

attractiveness in an 

international context 

 

AIFM Regime 
 

1. Befimmo would have 

been considered as a 

FUND (which doesn’t 

correspond to the 

business reality) 

 

2. AIF regime involves 

additional 

organisational and 

administrative 

requirements as well 

as more costly rules 
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“As a public B-REIT, Befimmo continues to pursue 

its operational activities of REIT (Real-Estate 

Investment Trust) within a legal framework that 

corresponds to the reality of business.”   

Benoît De Blieck 



> Start of lease: 12 December 2014 

> Term of lease: 27.5 years 

> Tenant: Buildings Agency (Belgian State) 

> Total cost: €95 million 

 

> Certification BREEAM « Excellent »  

Design phase 

Befimmo’s annual results 2014 
Portfolio Highlights | Delivery of Paradis Tower 

 

6.2% 
Gross initial yield 

Liège 
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40,000 m² 



> Average residual term of lease: 8 years 

> Tenant: Flemish Community 

> Value: €15.2 million 

> Contribution in kind  

– 70% shares & 30% cash 

– 186,853 shares at €57.65/share 

– Full yr. impact on EPRA earnings: 

€0.02/share 

– Effect on the LTV ratio: -0.15% 

– AXA’s shareholding reinforced and currently 

at 10.5% 

Befimmo’s annual results 2014 

Brussels| CBD | Centre 

Portfolio Highlights | Contribution in kind of Rue 
aux Choux 35 by AXA Belgium  
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7.5% 
Gross initial yield 

5,300 m² 



€ 26 million 
Investment amount 

> Termination of renovation programme, start of lease: May 2014 

> Term of lease: 15 years 

> Tenant: Linklaters [law firm] 

> Certification BREEAM « Very Good » Design phase 

 

 

Befimmo’s annual results 2014 

Brussels| CBD | Centre 

 

Portfolio Highlights | Delivery of Brederode 13 
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13,400 m² 



Befimmo’s annual results 2014 
Solid key figures 
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Befimmo’s annual results 2014 
Brussels Office Market 
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12,809,147 m² 
Brussels office stock 

> Downward trend in vacancy confirmed 

> 10.63% end 2014 compared with 11.08% end 2013  

 

 
 
€285/m² 
Prime office rent 



Brussels Office Market | Uplift in demand, 
reconversion continues 
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830,681 m²  
reconverted since 

2008 

 
Demand for 
Grade A space 
exceeds supply 

 
 
 
 403,507 m²  

Take-up per occupant type Reconversion 

Vacancy evolution Development pipeline 

Befimmo’s annual results 2014 



> European demand | 160,000 m² 

– European Commission: 130,000 m²  => 2019 - 2021 

– European Parliament: 13,000 m²  

– European External Action Service: 20,000 m²  => 2018 

> Public demand | 110,000 m² 

– City of Brussels: 20,000 - 30,000 m² 

– Brussels Police: 20,000 - 30,000 m² 

– Brussels Region: 30,000 m² 

– Belgian Federal Agency: 10,000 m² 

> Various embassies 

– 10,000 m² 

> Expected corporate demand 

– > 100,000 m² => 2015 - 2016 

 

 

 

 

 

 

Befimmo’s annual results 2014 
Brussels Office Market | Identified demand until 
2021 
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€ 2.37 billion 
Invested in offices in 

Belgium in 2014 

Befimmo’s annual results 2014 
Brussels Office Market | Investment Market: 
yields tightening 
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6% 
Prime office yield 3/6/9 

<5% 
Prime office yield >9 



> Image quartier Nord 

Befimmo’s annual results 2014  
Major Projects… Creating Value 
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Noord Building 

42,700 m² 

WTC IV 

53,500 m² 

Quatuor 

60,000 m² 

WTC II 

69,000 m² 

Brussels| CBD | North area 



> End of current lease Noord Building: 

2017/2018 

> Building permit introduced  

– Fully passive office building 

– BREEAM « Excellent » Design 

aimed 

> Indicative cost: €150 million 

 

> While maintaining the option of an 

upgrade of current Noord Building 

Major Projects… Creating Value | Quatuor 
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Brussels| CBD | North area 

60,000 m² 

Befimmo’s annual results 2014  

 



Befimmo’s annual results 2014  

 Major Projects… Creating Value | WTC II 
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Brussels| CBD | North area 

69,000 m² 



> Building permit obtained 

– Fully passive office building 

– BREEAM « Outstanding » 

certification 

> Indicative cost: €150 million 

> To be launched when committed 

Befimmo’s annual results 2014  

 Major Projects… Creating Value | WTC IV 
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Brussels| CBD | North area 

53,500 m² 

Passive office building as per Brussels legislation applied in 2015. 



> 2014 : Fedimmo launched a call for projects  

> 2015 : Paradis Express project assigned as winner 

> ±2016/2017: Building permission process & start  

Befimmo’s annual results 2014  

 Major Projects… Creating Value | Liège Paradis 
Phase 2  
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+/- 35,000 m² 
Offices & residential 

Liège 

Architects: Jaspers & Eyers, Greisch, A2M 



Assumptions | at constant perimeter 

Befimmo’s annual results 2014 
Outlook and Dividend Guideline 
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€2.59 gross per share in December 2014, €0.86 gross per share in May 2015 



Befimmo’s annual results 2014 
Strong performance of the share in 2014 
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+26%  
Return over 2014 

+8%  
Annualised return over 

19 yr. period 

Source: KBC Securities. 

€1.4 billion  
Market capitalisation 

77% 
Free-float velocitiy 



Key event after year-end closing 

 Acquisition of Gateway (Brussels Airport 
District) 
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34,000 m² 
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Ordre du jour 

2. Prise de connaissance du rapport du 
Commissaire sur les comptes annuels sociaux au  

31 décembre 2014 et sur les comptes annuels 
consolidés au 31 décembre 2014  
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Ordre du jour 

3. Prise de connaissance des comptes annuels 
sociaux et consolidés clôturés au 31 décembre 2014 
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Ordre du jour (point 3) 
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Ordre du jour (point 3) 

(1) Commercial paper programme for an amount up to €500 million, €373.5 million of which was  

in use for short term issues at 31 December 2014 (with backup facilities).  

Shareholders equity of which, based on statutory accounts, €162.8 million  

is distributable (after final dividend 2014) 
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Ordre du jour 

4. Approbation des comptes annuels sociaux 
clôturés au 31 décembre 2014, et affectation du 

résultat au 31 décembre 2014 

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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Ordre du jour (point 4) 
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Ordre du jour (point 4) 
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Ordre du jour 
4. Approbation des comptes annuels sociaux 

clôturés au 31 décembre 2014, et affectation du 
résultat au 31 décembre 2014 

Compte tenu du résultat reporté au 31 décembre 2013 de 117.579.544,04 € et du 
résultat net de l’exercice 2014, le résultat à affecter s’élève à 186.447.617,52 €.  
Il est proposé :  
- d’approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2014, qui 
contiennent, en conformité avec l’Arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux Sociétés 
Immobilières Réglementées, les affectations aux réserves réglementaires ;  
- de distribuer, à titre de rémunération du capital, un dividende de 3,45 € brut par 
action non détenue par le groupe : ce dividende est constitué, d’une part, de 
l’acompte sur dividende de 2,59 € brut par action non détenue par le groupe versé en 
décembre 2014 et, d’autre part, d’un solde de dividende brut de 0,86 € par action non 
détenue par le groupe payable par détachement du coupon n° 28;  
- enfin, de reporter à nouveau le solde.   

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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Ordre du jour 

5. Décharge aux Administrateurs pour l’exécution 
de leur mandat au cours de l’exercice 2014 

 

Proposition de donner décharge aux Administrateurs pour 
l’exécution de leur mandat pour la période du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2014.  

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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Ordre du jour 

6. Décharge au Commissaire pour l’exécution de 
son mandat au cours de l’exercice 2014 

Proposition de donner décharge au Commissaire pour l’exécution 
de son mandat pour la période du 1er janvier 2014 au  
31 décembre 2014.  

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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Ordre du jour 

7. Nomination d’un Administrateur 

Proposition de nommer Madame Sophie MALARME-LECLOUX en tant qu’Administrateur 
indépendant, pour une période de deux ans, prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale 
ordinaire de 2017. Madame MALARME-LECLOUX répond aux critères d’indépendance 
établis par l’article 526ter du Code des Sociétés pour l’évaluation de l’indépendance des 
administrateurs. Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération fixée pour 
les Administrateurs non exécutifs par l’Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013.
  

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 

Madame Sophie MALARME-LECLOUX (1970) est titulaire d’un Master en Business & 
Administration – Solvay (Université libre de Bruxelles). Elle a débuté sa carrière en 1994 chez IBM 
Belgium en tant que Financial Analyst avant de rejoindre, en 1998, ING Brussels en tant que 
Account Manager en Corporate Banking. En 2002, elle poursuit sa carrière chez Sofina, où elle a 
exercé diverses responsabilités tant au niveau de la direction financière que de l'équipe 
d'investissement. Elle occupe actuellement la fonction de Senior Investment Manager et dispose 
d'une expérience d'administrateur de plus de 9 ans. 
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Ordre du jour 

8. Nomination d’un Administrateur 

Proposition de nommer Monsieur Alain DEVOS en tant 
qu’Administrateur, pour une période de trois ans, prenant fin à 
l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de 2018. Ce mandat sera 
rémunéré conformément à la rémunération fixée pour les 
Administrateurs non exécutifs par l’Assemblée générale ordinaire 
du 30 avril 2013. 

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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Ordre du jour 

9. Nomination d’un Administrateur 

Proposition de nommer Monsieur Benoît DE BLIECK en tant 
qu’Administrateur, pour une période de quatre ans, prenant fin à 
l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de 2019. 

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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Ordre du jour 

10. Nomination d’un Administrateur 

Proposition de nommer Monsieur Etienne DEWULF en tant 
qu’Administrateur indépendant, pour une période de trois ans, 
prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de 2018. 
Monsieur DEWULF répond aux critères d’indépendance fixés par 
l’article 526ter du Code des Sociétés. Ce mandat sera rémunéré 
conformément à la rémunération fixée pour les Administrateurs 
non exécutifs par l’Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013. 

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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Ordre du jour 

11. Nomination d’un Administrateur 

Proposition de nommer Monsieur Jacques ROUSSEAUX en tant 
qu’Administrateur, pour une période d’un an, prenant fin à l’issue 
de l’Assemblée générale ordinaire de 2016. Ce mandat sera 
rémunéré conformément à la rémunération fixée pour les 
Administrateurs non exécutifs par l’Assemblée générale ordinaire 
du 30 avril 2013. 

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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Ordre du jour 

12. Renouvellement d’un mandat d’Administrateur 

Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Hugues 
DELPIRE en tant qu’Administrateur indépendant, pour une 
nouvelle période de quatre ans, prenant fin à l’issue de 
l’Assemblée générale ordinaire de 2019. Monsieur DELPIRE 
répond aux critères d’indépendance fixés par l’article 526ter du 
Code des Sociétés. Ce mandat sera rémunéré conformément à la 
rémunération fixée pour les Administrateurs non exécutifs par 
l’Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013. 

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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Ordre du jour 

13. Renouvellement d’un mandat d’Administrateur 

Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Benoît GODTS 
en tant qu’Administrateur, pour une nouvelle période de deux ans, 
prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de 2017. 
Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération fixée 
pour les Administrateurs non exécutifs par l’Assemblée générale 
ordinaire du 30 avril 2013. 

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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Ordre du jour 

14. Rapport de rémunération 

Proposition d’approuver le rapport de rémunération, établi par le 
Comité de Nomination et de Rémunération et inclus dans la 
déclaration de gouvernance d’entreprise du Rapport de gestion 
du Conseil d’administration sur l’exercice social clôturé le              
31 décembre 2014. 

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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Ordre du jour 
15. Approbation des dispositions relatives au 

changement de contrôle, dans les conventions de 
crédit suivantes, liant la Société : 

15.1 Proposition d’approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier, conformément à 
l'article 556 du Code des Sociétés, les dispositions de l’article 7.2 de la convention 
d’extension, conclue le 29 juillet 2014, de la ligne de crédit initialement conclue le                    
9 novembre 2011 entre la Société et la Banque KBC (« KBC »). 
 
15.2 Proposition d’approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier, conformément à 
l'article 556 du Code des Sociétés, les dispositions de l’article 7.2 de la convention de crédit 
conclue le 13 novembre 2014 entre la Société et la Banque ING (« ING »). 
 
15.3 Proposition d’approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier, conformément à 
l'article 556 du Code des Sociétés, les dispositions de l’article 7.2 de la convention, conclue le 
13 novembre 2014, d’extension de la ligne de crédit initialement conclue le 4 février 2013 
entre la Société et la Banque ING (« ING »). 
 
 Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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Ordre du jour 

16. Délégation de pouvoirs en vue d’exécuter les 
décisions prises 

Proposition de conférer à l’Administrateur délégué tous pouvoirs 
d’exécution des décisions prises par l’Assemblée générale ainsi 
que tous pouvoirs aux fins d’accomplir les formalités nécessaires à 
leur publication, avec faculté de délégation. 

Le Conseil d’administration vous invite à approuver cette proposition. 
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Ordre du jour 

17. Divers 



Q&A 
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Appendices 



Financial calendar 



This presentation is made for the sole benefit of financial analysts and qualified institutional investors 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. 

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. 

Disclaimer 



Contact information 

 

BEFIMMO SA 

 

 

 

Registered Office 

Chaussée de Wavre 1945, 1160 Brussels 

Register of companies (RPM - RPR): 0 455 835 167 

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

email: contact@befimmo.be – www.befimmo.be 

 


