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Befimmo poursuit sa stratégie réussie de rotation d’actifs 
Cession de l’immeuble Wiertz à Bruxelles, 

avec une plus-value nette de 43,2 millions € 
 

 

Befimmo annonce la cession de l’immeuble Wiertz pour un montant total de 74,9 millions € 
et réalise ainsi une plus-value nette de 43,2 millions € (sur la valeur d’investissement). 
Grâce à cette transaction, Befimmo cristallise la valeur de l’immeuble à un moment optimal 
du cycle de vie de l’actif. 

Après les transactions de 2020, Befimmo poursuit sa stratégie réussie de rotation d’actifs avec la cession de 
l’immeuble Wiertz à son occupant, le Parlement européen, pour un montant total de 74,9 millions €. Après une 
période de 20 ans de possession, l'opération génère une plus-value nette de 43,2 millions € (sur la valeur 
d'investissement) et est réalisée à une valeur légèrement supérieure à (4,7 millions €) la dernière juste valeur, telle 
qu’évaluée par l’expert immobilier indépendant. La transaction reconfirme ainsi la fiabilité de la valorisation des actifs 
immobiliers de Befimmo en ces temps incertains. Le rendement brut global de cession (‘gross initial exit yield’) s’élève 
à 4,97% et l’IRR (‘internal rate of return’) sans effet de levier est de 10,79%. 

L’immeuble Wiertz (10.100 m²) est situé dans le quartier Léopold à Bruxelles et est loué au Parlement européen pour 
une durée résiduelle de 6 ans. Le loyer1 brut total en cours s'élève à 3,7 millions €. 

Grâce à cette transaction, Befimmo cristallise la valeur de l’immeuble à un moment optimal du cycle de vie de l'actif. 

Le produit de la transaction sera utilisé pour maintenir le LTV à un niveau maximal d'environ 45% tout en finançant 
les projets de développement en cours et en assurant une capacité de croissance. L'impact sur le ratio LTV s’établit 
à -1,9% (en valeur absolue, sur base du LTV de 36,8% au 31 décembre 2020). Suite à la transaction la durée 
moyenne pondérée des baux2 reste stable à 7,2 ans et le taux d'occupation3 passe à 95,1% (venant de 95,2% au 
31 décembre 2020). L'impact sur l’EPRA earnings est estimé à -0,08 € par action sur une base annuelle et est déjà 
inclus dans les prévisions d’EPRA earnings pour 20214.  

Il s'agit d'une étape importante dans le programme de cession prévu pour 2021, comme annoncé dans le cadre des 
prévisions d’EPRA earnings 20214. Pour rappel, les prévisions ne tiennent pas compte de la croissance par 
acquisitions. Le rythme des cessions devrait toutefois être aligné avec les opportunités d'investissement potentielles 
que Befimmo peut concrétiser. 
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1  Le total annualisé du loyer contractuel en cours au 31 décembre 2020.   
2  Le rapport entre (i) la somme des loyers contractuels bruts en cours de chaque bail des immeubles disponibles à la location multipliée par la 

durée respective restante à courir entre le 31 décembre 2020 et leur prochaine échéance et (ii) le loyer contractuel brut en cours total des 
immeubles disponibles à la location. 

3  Le rapport entre la valeur locative estimée des surfaces occupées au 31 décembre 2020 et la valeur locative estimée totale des immeubles 
disponibles à la location. 

4  Pour plus d'informations, consultez le chapitre "Perspectives et politique de dividende" à la page 93 du Rapport Financier Annuel 2020 
(www.befimmo.be). 



 

 

Befimmo, Société Immobilière Réglementée (SIR), cotée sur Euronext Brussels, est un 
opérateur immobilier spécialisé en immeubles de bureaux, centres de réunions et lieux de 
coworking. Ces Environnements Befimmo sont situés à Bruxelles, dans les villes belges et 
au Grand-Duché de Luxembourg. 
 
Société humaine, citoyenne et responsable, Befimmo offre à ses occupants des espaces 
de bureaux contemporains et les services qui y sont associés dans des immeubles 
durables tant en termes d’architecture que de localisation et de respect de 
l’environnement. 
 
En créant de la valeur ajoutée pour ses utilisateurs, Befimmo crée de la valeur pour ses 
actionnaires. Au 31 décembre 2020, la juste valeur de son portefeuille s’élève à 
2,7 milliards €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : 
 
 

 

 

Befimmo SA 
Caroline Kerremans | Head of IR & Communication 
Chaussée de Wavre 1945 - 1160 Bruxelles | 1945 Waversesteenweg - 1160 Brussel 
Tel. : +32(0)2 679 38 60 | c.kerremans@befimmo.be | www.befimmo.be 

 
 

http://www.befimmo.be/

