
 

TABLEAUX DES EPRA BEST PRACTICES RECOMMENDATIONS1  

EPRA EARNINGS 
 

(en milliers €) 

Résultat net IFRS  

Résultat net IFRS  (en € par action) 

Ajustements pour le calcul de l'EPRA earnings 

À exclure: 

I.   Variations de la juste valeur des immeubles de placement et des immeubles 
     détenus en vue de la vente  

II.  Résultat sur vente d'immeubles de placement 

V. Goodwill négatif/dépréciation de goodwill 

VI. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers et close-out costs 

EPRA earnings  

EPRA earnings (en € par action)  

 
EPRA COST RATIO 
 

(en milliers €) 

Dépenses administratives et opérationnelles nettes dans le compte de résultats 

III. (+/-) Charges relatives à la location 

Charges immobilières nettes 

XIV. (-) Frais généraux de la société 

XV. (+/-) Autres revenus et charges d'exploitation 

À exclure: 

i. Impact du lissage des gratuités 

ii. Goodwill négatif/dépréciation de goodwill  

EPRA costs (charges directes sur vides inclues) (A) 

XI. (-) Charges locatives et taxes sur immeubles non loués 

EPRA costs (charges directes sur vides exclues) (B) 

I. (+) Revenus locatifs 

Revenu locatif brut (C) 

EPRA cost ratio (charges directes sur vides inclues) (A/C) 

EPRA cost ratio (charges directes sur vides exclues) (B/C) 
 

 

  

                                                           
1  Les définitions des indicateurs EPRA sont publiées dans le Rapport Financier Annuel 2015 en page 59. Source : EPRA Best 

Practices (www.epra.com).  

http://www.epra.com/
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EPRA NAV & NNNAV 
 

(en milliers €) 

Valeur intrinsèque  

Valeur intrinsèque (en € par action)  

À inclure : 

II. Réévaluation à la juste valeur de la créance de location-financement 

À exclure : 

IV. Juste valeur des instruments financiers 

EPRA NAV 

EPRA NAV (en € par action)  

À inclure : 

I. Juste valeur des instruments financiers 

II. Réévaluations à la juste valeur des financements à taux fixes 

EPRA NNNAV  

EPRA NNNAV (en € par action)  

 

EPRA NET INITIAL YIELD (NIY) & TOPPED-UP (NIY) 
 

(en milliers €) 

Immeubles de placement et immeubles détenus en vue de la vente 

À exclure: 

Immeubles en construction ou en développement pour compte  
propre, destinés à être disponibles à la location 

Immeubles détenus en vue de la vente 

Immeubles disponibles à la location 

À inclure: 

Abattement des frais de transaction estimés 

Valeur acte en main des immeubles disponibles à la location (B) 

Revenus locatifs bruts annualisés 

À exclure: 

Charges immobilières(a) 

Revenus locatifs nets annualisés (A) 

À inclure: 

- Loyer à l'expiration des périodes de gratuité locative ou autre  
  réduction de loyer 

- Loyer futur relatif aux contrats signés 

Revenus locatifs nets annualisés Topped-up (C) 

 
(en %) 

EPRA Net Initial Yield (A/B) 

EPRA Topped-up Net Initial Yield (C/B) 
 

(a)  Le périmètre des charges immobilières à exclure pour le calcul de l’EPRA Net Initial Yield est défini dans l’EPRA Best 
Practices et ne correspond pas aux « Charges immobilières » telles que présentées dans les comptes IFRS consolidés. 

 
 

EPRA VACANCY RATE 
 

(en milliers €) 

Valeur locative estimée (VLE) sur les surfaces vides (A) 

Valeur locative estimée (VLE) (B) 

EPRA taux de vacance des immeubles disponibles à la location (A)/(B) 
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EPRA LIKE-FOR-LIKE RENTAL GROWTH 
 

Secteur 

(en milliers €) 

Bruxelles CBD et assimilé 

Bruxelles décentralisé 

Bruxelles périphérie 

Wallonie 

Flandre 

Luxembourg ville 

Total 

Réconciliation avec le compte de résultats consolidés IFRS 

Revenus locatifs net relatifs aux: 

- Immeubles comptabilisés comme location-financement (IAS 17) 

- Une indemnité de résiliation anticipée d’un bail en 2015 

Autres charges immobilières 

Résultat d'exploitation des immeubles dans le compte de résultats consolidés IFRS 

 


