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1.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
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1.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
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1.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
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G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes des 
parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - EC1 52 : Résultats financiers Vérification externe  
(RFA 2016 - Rapport du 
Commissaire - page 186)

Création de valeur

146 : État consolidé du résultat global

G4 - EC2 178 : Avantages du personnel Vérification externe  
(RFA 2016 - Rapport du 
Commissaire - page 186)

Création de valeur

G4 - EC3 178 : Avantages du personnel Vérification externe  
(RFA 2016 - Rapport du 
Commissaire - page 186)

Équipe

CATÉGORIE ENVIRONNEMENT
ÉNERGIE

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes des 
parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - EN3 88 : Consommations indirectes d'énergie (GWh et kWh/m²) 3 Vérification externe (page 115) Environnement | 
Energie 
Environnement | 
Pollution

88 : Consommations électriques de Befimmo corporate (MWh et kWh/PP) 3

89 : Consommations directes d'énergie (GWh et kWh/m²) 3

89 : Consommations totales et spécifiques d'énergie (GWh et kWh/m²) 3

91 : Autoproduction d’énergie renouvelable (MWh) et surface de production (m²) 3

G4 - EN4 88 : Consommations indirectes d'énergie (GWh et kWh/m²) 3 Vérification externe (page 115) Environnement |  
Énergie89 : Consommations directes d'énergie (GWh et kWh/m²) 3

89 : Consommations totales et spécifiques d'énergie (GWh et kWh/m²) 3

G4 - EN5 88 : Consommations indirectes d'énergie (GWh et kWh/m²) 3 Vérification externe (page 115) Environnement |  
Énergie88 : Consommations électriques de Befimmo corporate (MWh et kWh/PP) 3

89 : Consommations directes d'énergie (GWh et kWh/m²) 3

89 : Consommations totales et spécifiques d'énergie (GWh et kWh/m²) 3

G4 - EN6 88 : Consommations indirectes d'énergie (GWh et kWh/m²) 3 Vérification externe (page 115) Environnement |  
Énergie90 : Économies financières dues aux économies d'énergie réalisées

G4 - EN7 88 : Consommations indirectes d'énergie (GWh et kWh/m²) 3 Vérification externe (page 115) Environnement |  
Énergie

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES D’INFORMATION

1. Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI : www.globalreporting.org. 
2.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
3. Les tableaux détaillés et complets, reprenant 4 années de reporting (2008 et 2014 à 2016) sont publiés sur le site de la société : www.befimmo.be/fr/rse/priorites/environnement.
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EAU

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - EN8 90 : Consommations d'eau (litres/m²) 3 Vérification externe (page 115) Environnement |  
Énergie

G4 - EN10 90 : Consommations d'eau (litres/m²) 3 Vérification externe (page 115) Environnement |  
Énergie

ÉMISSIONS

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - EN15 80 : Diminution des émissions de CO2e réalisée depuis 2008 et perspectives 
jusque 2018

Vérification externe (page 115) Environnement | 
Pollution 
Environnement |  
Mobilité

93 : Émissions spécifiques de gaz à effet de serre (GES) non normalisées 
liées à l'énergie (Kg CO2e/m²) 3

93 : Émissions CO2e liées aux activités propres de Befimmo corporate 
(tonnes CO2e, Kg CO2e/m² et tonnes CO2e/PP)
95 : Émissions CO2e liées aux transports de Befimmo « corporate »  
(tonnes CO2e)

G4 - EN16 80 : Diminution des émissions de CO2e réalisée depuis 2008 et 
perspectives jusque 2018

Vérification externe (page 115) Environnement | 
Pollution

93 : Émissions spécifiques de gaz à effet de serre (GES) non normalisées 
liées à l'énergie (Kg CO2e/m²) 3

G4 - EN17 80 : Diminution des émissions de CO2e réalisée depuis 2008 et 
perspectives jusque 2018

Vérification externe (page 115) Environnement | 
Pollution

93 : Émissions spécifiques de gaz à effet de serre (GES) non normalisées 
liées à l'énergie (Kg CO2e/m²) 3

93 : Émissions CO2e liées aux activités propres de Befimmo « corporate » 
(tonnes CO2e, Kg CO2e/m² et tonnes CO2e/PP)

G4 - EN18 80 : Diminution des émissions de CO2e réalisée depuis 2008 et 
perspectives jusque 2018

Vérification externe (page 115) Environnement | 
Pollution

93 : Émissions spécifiques de gaz à effet de serre (GES) non normalisées 
liées à l'énergie (Kg CO2e/m²) 3

98 : Méthodologie - Le calcul des consommations spécifiques (kWh/m² et 
litres/m²)

G4 - EN19 80 : Diminution des émissions de CO2e réalisée depuis 2008 et 
perspectives jusque 2018

Vérification externe (page 115) Environnement | 
Pollution

93 : Émissions spécifiques de gaz à effet de serre (GES) non normalisées 
liées à l'énergie (Kg CO2e/m²) 3

1. Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI : www.globalreporting.org. 
2.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
3. Les tableaux détaillés et complets, reprenant 4 années de reporting (2008 et 2014 à 2016) sont publiés sur le site de la société : www.befimmo.be/fr/rse/priorites/environnement.
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WWW.BEFIMMO.BE (LIENS)

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS  
[A] INFORMATIONS 
MANQUANTES

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS 
[B] RAISONS

NON-PUBLICATION D’INFORMATIONS 
[C] EXPLICATIONS

VÉRIFICATION  
EXTERNE2

GRANDES 
THÉMATIQUES | 
PRIORITÉS DE 
BEFIMMO

EFFLUENTS ET DÉCHETS

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - EN23 91 : Total des déchets par type (tonnes) 3 Vérification externe (page 115) Environnement | 
Pollution92 : Traitement des déchets liés aux immeubles en exploitation (%) 3

G4 - EN26 Les eaux d'évacuation sont déversées dans les égouts publics. Vérification externe (page 115) Environnement | 
Pollution

PRODUITS ET SERVICES

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - EN27 107 : Locataires - Mise à disposition d’une convention de collaboration 
environnementale 

Pas de vérification Locataires |  
Dialogue 
Gouvernance |  
Éthique

108 : Locataires - Mise à disposition d’un Building User Guide 
108 : Locataires - Helpsite
108 : Locataires - Création et mise à disposition d’une plateforme de 
communication
112 : Gouvernance - Sensibilisation des sociétés de maintenance

CONFORMITÉ

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - EN29 113 : Certificats de Performance Énergétique (PEB) et certification PEB 
chauffage-climatisation

Pas de vérification Gouvernance | 
Conformité

TRANSPORT

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - EN30 95 : Émissions CO2e liées aux transports de Befimmo corporate 
(tonnes CO2e)

Impacts environnementaux 
substantiels du transport des 
produits, autres marchandises et 
matières utilisés par l’organisation 
dans le cadre de son activité. 

Information est actuellement 
indisponible.

Il a été décidé d’effectuer une étude de faisabilité 
de réalisation d’un bilan carbone d’une partie ou de 
l’ensemble du portefeuille et de publier les conclusions 
dans le prochain Rapport Financier Annuel, dans la 
partie RSE.

Pas de vérification Environnement |  
Mobilité

1. Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI : www.globalreporting.org. 
2.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
3. Les tableaux détaillés et complets, reprenant 4 années de reporting (2008 et 2014 à 2016) sont publiés sur le site de la société : www.befimmo.be/fr/rse/priorites/environnement.
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DMA ET  
INDICATEURS1 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016 (PAGES) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LIENS)

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS  
[A] INFORMATIONS 
MANQUANTES

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS 
[B] RAISONS

NON-PUBLICATION D’INFORMATIONS 
[C] EXPLICATIONS

VÉRIFICATION  
EXTERNE2

GRANDES 
THÉMATIQUES | 
PRIORITÉS DE 
BEFIMMO

GÉNÉRALITÉS

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - EN31 80 : Investissements réalisés depuis 2008 dans le portefeuille en exploitation 
et dans les projets de rénovation

Pas de vérification Environnement |  
Énergie

86 : Plan d'investissement pluriannuel
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES FOURNISSEURS

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - EN32 110 : Chaîne de valeur responsable Pourcentage de nouveaux 
fournisseurs contrôlés à l’aide de 
critères environnementaux. 

Information est actuellement 
indisponible. 

Befimmo a initié au cours du second semestre de 2015 
et poursuivi courant 2016 une analyse approfondie de 
sa chaîne de valeur qui a permis d’établir la matrice de 
Kraljic pour chaque grande famille d’achats « Corporate », 
« Gestion » et « Chantiers ». En 2017, Befimmo souhaite 
définir des critères opérationnels d’achats durables de 
matériaux/fournisseurs pour les sous-catégories de la 
famille « Chantiers » classées comme « Leverage » dans la 
matrice de Kraljic. Cet objectif doit être atteint de manière 
progressive sur une période de 3 à 5 ans selon une 
démarche participative avec toutes les parties prenantes à 
savoir : les équipes internes de Befimmo, les architectes et 
bureaux d’études et les entrepreneurs/fournisseurs.

Pas de vérification Gouvernance |  
Chaîne de valeur 
responsable

G4 - EN33 110 : Chaîne de valeur responsable Impacts négatifs substantiels, 
réels et potentiels sur 
l’environnement dans la chaîne 
de valeur et mesures prises. 

Information est actuellement 
indisponible.

Befimmo a initié au cours du second semestre de 2015 
et poursuivi courant 2016 une analyse approfondie de 
sa chaîne de valeur qui a permis d’établir la matrice de 
Kraljic pour chaque grande famille d’achats « Corporate », 
« Gestion » et « Chantiers ». En 2017, Befimmo souhaite 
définir des critères opérationnels d’achats durables de 
matériaux/fournisseurs pour les sous-catégories de la 
famille « Chantiers » classées comme « Leverage » dans la 
matrice de Kraljic. Cet objectif doit être atteint de manière 
progressive sur une période de 3 à 5 ans selon une 
démarche participative avec toutes les parties prenantes à 
savoir : les équipes internes de Befimmo, les architectes et 
bureaux d’études et les entrepreneurs/fournisseurs.

Pas de vérification Gouvernance |  
Chaîne de valeur 
responsable

1. Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI : www.globalreporting.org. 
2.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
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DMA ET  
INDICATEURS1 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016 (PAGES) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LIENS)

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS  
[A] INFORMATIONS 
MANQUANTES

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS 
[B] RAISONS

NON-PUBLICATION D’INFORMATIONS 
[C] EXPLICATIONS

VÉRIFICATION  
EXTERNE2

GRANDES 
THÉMATIQUES | 
PRIORITÉS DE 
BEFIMMO

CATÉGORIE SOCIAL
SOUS-CATÉGORIE : PRATIQUES EN MATIÈRE D’EMPLOI ET TRAVAIL DÉCENT
EMPLOI

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - LA1 99 : L’équipe - Indicateurs sociaux Taux de rotation du personnel. Information est actuellement 
indisponible.

Befimmo publie son taux d’absentéisme ainsi que le 
nombre annuel de départs et d’arrivées dans la Société. 
Toutefois, Befimmo pourrait décider de calculer le taux 
de rotation et de le publier dans son prochain Rapport 
Financier Annuel 2017.

Pas de vérification Équipe

G4 - LA2 99 : L’équipe - Indicateurs sociaux Pas de vérification Équipe
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - LA6 99 : L’équipe - Indicateurs sociaux Pas de vérification Équipe |  
Bien-être

FORMATION ET ÉDUCATION

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - LA9 102 : L'équipe - Évaluation et formation Pas de vérification Équipe |  
Évaluation 
et formation

G4 - LA10 102 : L'équipe - Évaluation et formation Pas de vérification Équipe |  
Évaluation 
et formation

G4 - LA11 102 : L'équipe - Évaluation et formation Pas de vérification Équipe |  
Évaluation 
et formation

1. Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI : www.globalreporting.org. 
2.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
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DMA ET  
INDICATEURS1 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016 (PAGES) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LIENS)

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS  
[A] INFORMATIONS 
MANQUANTES

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS 
[B] RAISONS

NON-PUBLICATION D’INFORMATIONS 
[C] EXPLICATIONS

VÉRIFICATION  
EXTERNE2

GRANDES 
THÉMATIQUES | 
PRIORITÉS DE 
BEFIMMO

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - LA12 103 : Composition des organes de gouvernance et répartition des 
collaborateurs par sexe et par âge (au 31 décembre 2016) 

Pas de vérification Équipe |  
Éthique

ÉVALUATION DES PRATIQUES EN MATIÈRE D’EMPLOI CHEZ LES FOURNISSEURS

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - LA14 110 : Chaîne de valeur responsable Pourcentage de nouveaux 
fournisseurs contrôlés à l’aide 
de critères relatifs en matière 
d’emploi.

Information est actuellement 
indisponible.

Befimmo a initié au cours du second semestre de 2015 
et poursuivi courant 2016 une analyse approfondie de 
sa chaîne de valeur qui a permis d’établir la matrice de 
Kraljic pour chaque grande famille d’achats « Corporate », 
« Gestion » et « Chantiers ». En 2017, Befimmo souhaite 
définir des critères opérationnels d’achats durables de 
matériaux/fournisseurs pour les sous-catégories de la 
famille « Chantiers » classées comme « Leverage » dans la 
matrice de Kraljic. Cet objectif doit être atteint de manière 
progressive sur une période de 3 à 5 ans selon une 
démarche participative avec toutes les parties prenantes à 
savoir : les équipes internes de Befimmo, les architectes et 
bureaux d’études et les entrepreneurs/fournisseurs.

Pas de vérification Gouvernance |  
Chaîne de valeur 
responsable

G4 - LA15 110 : Chaîne de valeur responsable Impacts négatifs substantiels, 
réels et potentiels sur les 
pratiques en matière d’emploi 
dans la chaîne de valeur et 
mesures prises. 

Information est actuellement 
indisponible.

Befimmo a initié au cours du second semestre de 2015 
et poursuivi courant 2016 une analyse approfondie de 
sa chaîne de valeur qui a permis d’établir la matrice de 
Kraljic pour chaque grande famille d’achats « Corporate », 
« Gestion » et « Chantiers ». En 2017, Befimmo souhaite 
définir des critères opérationnels d’achats durables de 
matériaux/fournisseurs pour les sous-catégories de la 
famille « Chantiers » classées comme « Leverage » dans la 
matrice de Kraljic. Cet objectif doit être atteint de manière 
progressive sur une période de 3 à 5 ans selon une 
démarche participative avec toutes les parties prenantes à 
savoir : les équipes internes de Befimmo, les architectes et 
bureaux d’études et les entrepreneurs/fournisseurs.

Pas de vérification Gouvernance |  
Chaîne de valeur 
responsable

MÉCANISMES DE RÈGLEMENT DES GRIEFS RELATIFS AUX PRATIQUES EN MATIÈRE D’EMPLOI

G4 - DMA 78, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - LA16 103 : L’équipe - Éthique Pas de vérification Équipe |  
Éthique

1. Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI : www.globalreporting.org. 
2.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
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DMA ET  
INDICATEURS1 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016 (PAGES) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LIENS)

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS  
[A] INFORMATIONS 
MANQUANTES

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS 
[B] RAISONS

NON-PUBLICATION D’INFORMATIONS 
[C] EXPLICATIONS

VÉRIFICATION  
EXTERNE2

GRANDES 
THÉMATIQUES | 
PRIORITÉS DE 
BEFIMMO

SOUS-CATÉGORIE : DROITS DE L’HOMME
NON-DISCRIMINATION

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - HR3 Il n’y a pas eu de cas de discrimination au cours de l’exercice écoulé. Pas de vérification Gouvernance |  
Éthique

ÉVALUATION DU RESPECT DES DROITS DE L’HOMME CHEZ LES FOURNISSEURS

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - HR10 110 : Chaîne de valeur responsable Pourcentage de nouveaux 
fournisseurs contrôlés à l’aide 
de critères relatifs aux droits de 
l’homme. 

Information est actuellement 
indisponible.

Befimmo a initié au cours du second semestre de 2015 
et poursuivi courant 2016 une analyse approfondie de 
sa chaîne de valeur qui a permis d’établir la matrice de 
Kraljic pour chaque grande famille d’achats « Corporate », 
« Gestion » et « Chantiers ». En 2017, Befimmo souhaite 
définir des critères opérationnels d’achats durables de 
matériaux/fournisseurs pour les sous-catégories de la 
famille « Chantiers » classées comme « Leverage » dans la 
matrice de Kraljic. Cet objectif doit être atteint de manière 
progressive sur une période de 3 à 5 ans selon une 
démarche participative avec toutes les parties prenantes à 
savoir : les équipes internes de Befimmo, les architectes et 
bureaux d’études et les entrepreneurs/fournisseurs.

Pas de vérification Gouvernance |  
Chaîne de valeur 
responsable

G4 - HR11 110 : Chaîne de valeur responsable Impacts négatifs substantiels, 
réels et potentiels sur les droits de 
l’homme dans la chaîne de valeur 
et mesures prises. 

Information est actuellement 
indisponible.

Befimmo a initié au cours du second semestre de 2015 
et poursuivi courant 2016 une analyse approfondie de 
sa chaîne de valeur qui a permis d’établir la matrice de 
Kraljic pour chaque grande famille d’achats « Corporate », 
« Gestion » et « Chantiers ». En 2017, Befimmo souhaite 
définir des critères opérationnels d’achats durables de 
matériaux/fournisseurs pour les sous-catégories de la 
famille « Chantiers » classées comme « Leverage » dans la 
matrice de Kraljic. Cet objectif doit être atteint de manière 
progressive sur une période de 3 à 5 ans selon une 
démarche participative avec toutes les parties prenantes à 
savoir : les équipes internes de Befimmo, les architectes et 
bureaux d’études et les entrepreneurs/fournisseurs.

Pas de vérification Gouvernance |  
Chaîne de valeur 
responsable

1. Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI : www.globalreporting.org. 
2.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
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DMA ET  
INDICATEURS1 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016 (PAGES) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LIENS)

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS  
[A] INFORMATIONS 
MANQUANTES

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS 
[B] RAISONS

NON-PUBLICATION D’INFORMATIONS 
[C] EXPLICATIONS

VÉRIFICATION  
EXTERNE2

GRANDES 
THÉMATIQUES | 
PRIORITÉS DE 
BEFIMMO

SOUS-CATÉGORIE : SOCIÉTÉ
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - SO4 112 : Code d’éthique, dealing code et charte de gouvernance Pas de vérification Gouvernance |  
Éthique

G4 - SO5 Il n'y a pas eu d'incident de corruption durant l'exercice écoulé. Pas de vérification Gouvernance |  
Éthique

COMPORTEMENT ANTI-CONCURRENTIEL

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - SO7 Il n’y a pas eu d’actions en justice pour comportement anti-concurrentiel, 
infractions aux lois anti-trust et pratiques monopolistiques au cous de 
l’exercice écoulé.

Pas de vérification Gouvernance |  
Éthique

CONFORMITÉ

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - SO8 Il n’y a pas eu de pénalités au cours de l’exercice écoulé. Pas de vérification Gouvernance | 
Conformité

ÉVALUATION DES IMPACTS DES FOURNISSEURS SUR LA SOCIÉTÉ

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

1. Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI : www.globalreporting.org. 
2.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
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DMA ET  
INDICATEURS1 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016 (PAGES) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LIENS)

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS  
[A] INFORMATIONS 
MANQUANTES

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS 
[B] RAISONS

NON-PUBLICATION D’INFORMATIONS 
[C] EXPLICATIONS

VÉRIFICATION  
EXTERNE2

GRANDES 
THÉMATIQUES | 
PRIORITÉS DE 
BEFIMMO

G4 - SO10 110 : Chaîne de valeur responsable Impacts négatifs substantiels, 
réels et potentiels sur la Société 
dans la chaîne de valeur et 
mesures prises. 

Information est actuellement 
indisponible.

Befimmo a initié au cours du second semestre de 2015 
et poursuivi courant 2016 une analyse approfondie de 
sa chaîne de valeur qui a permis d’établir la matrice de 
Kraljic pour chaque grande famille d’achats « Corporate », 
« Gestion » et « Chantiers ». En 2017, Befimmo souhaite 
définir des critères opérationnels d’achats durables de 
matériaux/fournisseurs pour les sous-catégories de la 
famille « Chantiers » classées comme « Leverage » dans la 
matrice de Kraljic. Cet objectif doit être atteint de manière 
progressive sur une période de 3 à 5 ans selon une 
démarche participative avec toutes les parties prenantes à 
savoir : les équipes internes de Befimmo, les architectes et 
bureaux d’études et les entrepreneurs/fournisseurs.

Pas de vérification Gouvernance |  
Chaîne de valeur 
responsable

MÉCANISMES DE RÈGLEMENT DES GRIEFS RELATIFS À L’IMPACT SUR LA SOCIÉTÉ

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - SO11 Il n’y a pas eu d’action en justice lié à l’impact sociétal au cours de 
l’exercice écoulé.

Pas de vérification Gouvernance |  
Éthique

SOUS-CATÉGORIE : RESPONSABILITÉ LIÉE AUX PRODUITS
SANTÉ ET SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - PR2 108 : Santé & Sécurité - Incidents Pas de vérification Locataires |  
Santé & Sécurité

ÉTIQUETAGE DES PRODUITS ET SERVICES

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - PR3 95 : Système de Gestion Environnementale, certifié ISO 14001 Pas de vérification Environnement |  
Certification95 : BREEAM Design et Post Construction 

96 : BREEAM In-Use
G4 - PR5 www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes | RSE | Communication avec 

les parties prenantes externes et internes
Résultats des enquêtes de 
satisfaction clients.

Information est actuellement 
indisponible.

Des consultations one-to-one avec un nombre limité de 
locataires sont effectuées chaque année. Les enquêtes 
de satisfaction seront quant à elles réalisées dès que 
l’Extranet, destiné aux locataires, sera finalisé (2017).

Pas de vérification Locataires |  
Dialogue 
Gouvernance |  
Dialogue &  
Com mu ni ca tion

www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes | RSE | Analyse des attentes 
des parties prenantes

1. Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI : www.globalreporting.org. 
2.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
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DMA ET  
INDICATEURS1 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016 (PAGES) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LIENS)

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS  
[A] INFORMATIONS 
MANQUANTES

NON-PUBLICATION 
D’INFORMATIONS 
[B] RAISONS

NON-PUBLICATION D’INFORMATIONS 
[C] EXPLICATIONS

VÉRIFICATION  
EXTERNE2

GRANDES 
THÉMATIQUES | 
PRIORITÉS DE 
BEFIMMO

COMMUNICATION MARKETING

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - PR7 110 : Communication transparente 
Il n’y a pas eu d’incidents de non-conformité aux règlementations relatives 
à la communication marketing au cours de l’exercice écoulé.

Pas de vérification Gouvernance |  
Dialogue 
& Communication 
Environnement | 
Certification

CONFORMITÉ

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109 : CSR - Introduction des 4 grands piliers : 
Environnement, Équipe, Locataires et Gouvernance : Approche, attentes 
des parties prenantes, engagements de Befimmo

Vérification externe (page 115)

86 : Critères d'investissement
www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/plans-daction-rse |  
RSE | Plan d'Actions Responsabilité Sociétale 2017 : mise en œuvre, 
impacts, objectifs

G4 - PR9 108 : Santé & Sécurité - Incidents Pas de vérification Locataires |  
Santé & Sécurité

SECTEUR SPÉCIFIQUE
CONSTRUCTION & REAL ESTATE SECTOR SUPPLEMENT (CRESS)

CRE1 89 : Consommations totales et spécifiques d'énergie (GWh et kWh/m²) 3 Vérification externe (page 115) Environnement |  
Énergie

CRE2 90 : Consommations d'eau (litres/m²) 3 Vérification externe (page 115) Environnement |  
Énergie

CRE3 93 : Émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l'énergie (kg CO2e/m²) 3 Vérification externe (page 115) Environnement | 
Pollution

CRE8 95 : BREEAM Design et Post Construction Vérification externe (page 115) Environnement | 
Certification96 : BREEAM In-Use

1. Pour obtenir des détails supplémentaires sur les indicateurs GRI, veuillez vous référer au site internet officiel du GRI : www.globalreporting.org. 
2.  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 115 du Rapport Financier Annuel 2016.
3. Les tableaux détaillés et complets, reprenant 4 années de reporting (2008 et 2014 à 2016) sont publiés sur le site de la société : www.befimmo.be/fr/rse/priorites/environnement.




